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Cette fresque est né d’une volonté partagée de donner de la gaîté, 
de la couleur de la vie à l’entrée de l’école primaire de Champlong. 
Les enfants étaient évidemment les mieux placés pour faire vivre 
cet espace et, tout naturellement, le projet d’une fresque a mûri 
et s’est mis en place.
 
Les classes de Mesdames Coppey et Gruy, encadrées par l’artiste 
muraliste Marlène D’Angelo, ont tout d’abord cherché un thème 
afin de raconter une histoire sur cet espace d’une quarantaine de 
mètres carrés : le Village de Saint Cyr et les Monts d’Or.
 
Un travail artistique a ensuite été effectué avec les maîtresses afin 
de donner vie à ce thème et à la réalisation de la fresque.
Armés de leurs feuilles de dessin servant de modèle, les enfants 
ont ensuite peint directement leur projet sur le mur de l'école.

Le résultat est coloré, magique et lumineux. Des univers oniriques 
et réalistes se conjuguent pour personnaliser cet espace. L’objectif 
est pleinement atteint et nous tenons à remercier les petits 
peintres pour leur travail.
 
C’est donc avec fierté que la municipalité vous invite à 
l’inauguration de cette fresque le 11 septembre prochain 
à 17h devant l’école, en présence de M. Charlot, Directeur 
Académique de l'Éducation Nationale. 

Sabine Chauvin
Adjointe à l’Enfance

Une fresque à Saint-Cyr
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ÉDITORIAL DU MAIRE

Votre quotidien évolue  
et dessine l’avenir de Saint-Cyr
La métropole de Lyon attractive se développe et sa population augmente. 
Dès lors, les communes et à ce titre, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or se trouvent 
confrontées à des nouvelles évolutions, de nouveaux besoins et usages et de 
nouvelles aspirations citoyennes.

Ces évolutions créent, par définition, un avenir incertain, inquiétant et aussi 
motivant voire enthousiasment, et exigent une adaptation dans notre façon 
de penser et de dessiner l’avenir singulier de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. Il nous faut dès lors anticiper les changements en préservant, 
à moyen et à long terme, le cadre de vie, l’identité et l’authenticité qui 
font l’histoire et le charme de notre commune, notre bien commun 
intangible depuis plusieurs générations.

 Préserver le cadre de vie, c’est aussi maîtriser la densification, un enjeu dont 
l’impact sur l’avenir du village est considérable avec des répercussions 
immédiates sur les transports, la circulation et le stationnement. Nous avons 
le devoir de maîtriser et d’anticiper, du mieux possible, les conséquences avec 
la Métropole et le SYTRAL (TCL) sur notre quotidien. Pour autant, nous vous le 
disons depuis plusieurs années, en matière de logement, même les lois ont 
des limites. Nous savons les respecter tout en les dénonçant et demandons 
d’indispensables adaptation notamment foncières aux spécificités de notre 
commune.

Pour les déplacements et la mobilité, nous procédons à des réaménagements 
importants, comme actuellement Place Chatard, chemin de l’Indiennerie ou 
chemin de Champlong, et nous nous mobilisons avec nos voisins, Saint-Didier 
et Lyon 9, ainsi qu’avec les services de la Métropole de Lyon et des TCL pour 
améliorer la situation du « bouchon de rochecardon » et la desserte de Saint-
Cyr en transports en commun. La mission complexe demande, à regret, du 
temps et nous travaillons afin de trouver des solutions durables : parkings 
relais, covoiturage, couloir pour deux roues motorisés et pistes cyclables, 
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ÉDITORIAL DU MAIRE

Station Vélo’v, nouvelles navettes…

 Et en matière d’urbanisme, le nouveau PLU-H, dont l’enquête publique se 
déroulait jusqu’en juin dernier, rentrera en vigueur dès l’année prochaine. 
Le PLU-H est un outil indispensable pour préserver les espaces naturels, 
patrimoines environnementaux et remparts indispensables pour éviter que 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or devienne une ville sur-urbanisée. Mais il faut qu’il 
soit dosé, respectueux et pertinent. C’est une mission difficile et l’avenir de 
l’identité de notre village à l’échéance de plusieurs années en dépend.

 L’arrivée de la fibre optique, attendue à Saint-Cyr, est une des évolutions 
structurantes que nous accompagnons. Nous sommes au contact permanent 
de l’entreprise Orange qui a obtenu de la Métropole de Lyon la responsabilité 
technique et financière du déploiement de la fibre sur le territoire des monts 
d’or. Nous veillons scrupuleusement à ce que l’ensemble de la commune soit 
« fibrer » d’ici la fin de l’année 2020, comme Orange s’y est engagé.

Nous répondons à ces enjeux structurants pour l’avenir de la commune. Et 
pour vous et pour les générations futures, pour les jeunes familles qui 
s’installent, plus nombreuses chaque année, nous menons à terme 
les projets du programme de mandat pour lequel vous nous avez fait 
confiance et élus.

La première pierre du Pôle Sportif a été posée au stade des Combes. C’est 
l’aboutissement d’un projet de plusieurs années que nous portons avec notre 
voisin Collonges. Il permettra d’accueillir les enfants et les jeunes sportifs Saint-
Cyrôts et Collongeards dans des locaux équipés et plus spacieux. Il intégrera 
également un city-stade pour les jeunes. 

Le projet de nouvelle bibliothèque s’engage lui aussi. Il fera rayonner la 
culture au cœur du village, dans un espace ouvert, lumineux et fonctionnel, 
qui favorisera la rencontre et l’échange. Il a été pensé pour tous les Saint-
Cyrôts et avec une attention particulière pour les jeunes et les scolaires.

Le belvédère de l’Ermitage a enfin retrouvé toute sa splendeur et offre 
à tous les visiteurs, un panorama unique sur la Métropole de Lyon. Je 

vous encourage, lors des journées 

européennes du patrimoine du 15 et 

16 septembre, à venir découvrir le site 

dont nous venons de terminer une phase 

essentielle de restauration.

Les aménagements réalisés sur le site du nouveau 

cimetière, composé d’un colombarium, des cavurnes 

et d’un jardin du souvenir sont terminés et viennent répondre à la 

législation en vigueur et aux demandes des habitants.

Enfin, prochainement, la maison de la nature s’intégrera parfaitement 

au milieu des très beaux chemins de randonnée, récemment balisés, 

qu’empruntent tous les weekends de nombreux visiteurs venus des monts 

d’or et de toute la métropole.

Ces projets s’inscrivent dans la vie de village de la commune, son histoire, ses 

traditions, son mode de vie et son évolution.

Parce qu’un village qui avance, c’est aussi un village qui n’oublie pas ses anciens 

et tous ceux qui sont là depuis plusieurs années. Parce qu’un village qui avance, 

c’est aussi un village qui fait la place aux enfants, de plus en plus nombreux dans 

les écoles et aux jeunes qui auront de nouveaux lieux pour eux. 

Et, un village qui évolue, c’est un village qui sait s’adapter et aussi, et surtout, 

préserver son âme profonde et faire preuve de convivialité et d’humanité. 

Pour que chacun se sente tout simplement bien.

Très bonne rentrée à tous. Très belle rentrée aux enfants dans les écoles 

de Saint-Cyr et à ceux qui continuent dans les collèges et les lycées.

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

1er Vice-Président de la Métropole de Lyon
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LE DYNAMISME ASSOCIATIF, UN ATOUT

À la rentrée scolaire succède la rentrée associative dont le support 
principal est le forum des associations.

Cette 32ème édition sera l’occasion de mettre en avant la diversité et 
la qualité des activités proposées par nos nombreuses associations. 
Qu’elles soient culturelles, sportives, musicales, d’entraide, d’animation 
ou environnementales, l’objectif principal des nombreux bénévoles, 
qui œuvrent au quotidien et souvent dans l’ombre, est d’offrir à nos 
concitoyens, jeunes et moins jeunes, des activités leur permettant de 
se détendre, de se cultiver, de se rencontrer et de partager. Ce monde 
associatif en pleine évolution est rapidement passé d’une quarantaine 
à plus de soixante-dix associations. Cette progression souhaitée et 
encouragée par la municipalité est un de atouts de notre village.

Afin de gérer et d’optimiser cette dynamique, il est impératif d’adapter 
les équipements municipaux à l’évolution de la vie associative. C’est 
ainsi que nous avons récemment eu la joie de procéder à la pose 
de la première pierre des bâtiments du pôle sportif des Combes. 
Cet équipement, de près de 600 m² sur deux niveaux, comprendra 
plusieurs espaces dédiés aux joueurs, aux arbitres, à la logistique et à 
la formation. Le premier étage accueillera un espace de convivialité 
pour recevoir dans les meilleures conditions les équipes adverses. En 
complément, une terrasse panoramique offrira une vue imprenable 
sur le stade. À l’emplacement des anciens vestiaires, un city stade 
permettra aux jeunes st-cyrots, licenciés ou non, de se retrouver et de 
pratiquer une activité physique sans contrainte et en toute convivialité.

Toute l’équipe municipale se réjouit de l’aboutissement de ce projet 
de mandat, qui a emporté l’adhésion de nombreux partenaires 
institutionnels (Région Auvergne-Rhône-Alpes, État, Collonges, CNDS, 

P. Cochet). Ceux-ci n’ont pas hésité, devant la qualité et la pertinence 
du projet, à s’engager financièrement de façon significative à nos 
côtés. Cet équipement ambitieux offrira des moyens considérables 
aux quelques 400 adhérents du Football Club de St-Cyr / Collonges, de 
l’association Footlib ainsi qu’à tous les pratiquants occasionnels.

Nous souhaitons que la création de ce bel équipement, conjuguée à 
la victoire de la France en Coupe du monde, donne l’élan nécessaire à 
nos footballeurs pour progresser et se confronter à de nouveaux défis.

Le soutien à la vie associative est une des priorités de l’équipe 
municipale et l’investissement humain, technique et financier réalisé 
dans le Pôle Sportif démontre notre volonté de répondre aux besoins, 
aux attentes et à l’évolution du tissu associatif.

Bien que conséquent, ce projet n’est pas le seul que nous portons. La 
réfection complète de l’éclairage des courts de tennis est prévue pour 
2018. Une réflexion sera prochainement engagée pour trouver un lieu 
adapté à la pratique des arts martiaux. Enfin, l’ensemble des nouveaux 
équipements que nous réaliserons comme la bibliothèque, la maison 
de la nature et le pôle social intègrent la création de nouveaux espaces 
associatifs (salles de réunions, espaces de stockage…).

Je me ferai un plaisir d’évoquer avec vous ces différents projets pendant 
le forum des associations et au cours des nombreux événements 
associatifs qui rythment la vie du village.

Patrick GUILLOT
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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,

B. Vaux, 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, 

M. Revillon, E. Debard Caullier

> Membres Société Civile : S. Le Doze, J. Ruiz, 

S. Curtat, A. Decot-Albert

Finances, Budgets, Fiscalité, 
Marchés Publics :
> Adjoint Délégué : M. Defosse

P. Guignard, P-E. Pareau, B. Bourbonnais, G. Piras, 

Y. Lacroix, G. Frappier, A-M. Chambon, A. Villard, 

M. Revillon, G. Ray

Animation Du Village et des Quartiers, 
Fêtes et Cérémonies :
> Adjoint Délégué : P. Guillot

V. Grognier, S. Granet, J. Bazot, M. Laugier, G. Ray, 

A-M. Chambon, M. Revillon

> 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, J. Cochet, 

P-E Pareau, S. Maurice, P. Reynaud,  

E. Debard Caullier, A. Villard

> Membres Société Civile : A. Fournier, Y. Cortes, 

G. Ogier, K. Israel
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GROUPE SAINT-CYR

Le chantier Pôle Sportif est lancé
Au mois de juin, c’est avec beaucoup de fierté que nous avons 
accueilli le lancement du chantier du Pôle Sportif, un projet dont 
la pertinence et la qualité ont été reconnues par de nombreux 
partenaires qui l’ont subventionné.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a fait du sport une orientation 
politique prioritaire, a accordé au projet une subvention de 191 800€. 
L’État a abondé à hauteur de 142 500€ via la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux. La commune de Collonges-au-Mont-d’Or, 
avec laquelle nous partageons le club de football intercommunal, 
est également de la partie avec une participation de 210 000€.

Un total déjà conséquent auquel s’ajoutent 10 000€ donnés 
par le Centre National du Développement du Sport et 16 500€ 
d’enveloppe parlementaire accordée, il y a deux ans maintenant, par 
M. Philippe COCHET. Par ailleurs, nous sommes encore dans l’attente 
d’une réponse de la Fédération Française de Football quant à une 
éventuelle subvention de sa part.

Ces résultats démontrent notre volonté indéfectible de trouver des 
financements externes pour optimiser les coûts de tous nos projets 
de mandat.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur 
confiance. À travers leur soutien au projet, ils s’associent à nos 
objectifs d’accueillir tous les sportifs et les spectateurs dans des 
conditions optimales, d’encourager le club à poursuivre son 
développement et de garantir aux éducateurs et aux bénévoles les 
équipements essentiels pour former les champions de demain.

GRIVEL M., BAZOT J., BOURBONNAIS B., CHAMBON A.-M., CHAUVIN 
S., DEFOSSE M., FRAPPIER G., GRANET S., GROGNIER V., GUIGNARD 
P., GUILLOT P., LACROIX Y., LAUGIER M., LAURIERE C., MAURICE S., 
MONNERET C., MONTEGU Y., PAREAU P.-E., PIRAS G., REYNAUD, 
P. RIVARD E., VILLARD A., ZWICK V.
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Des votes qui font sens

Déjà 4,5 ans que nous défendons notre « vision village » au sein des 
différentes instances de la commune. 

Nous sommes attachés à nos convictions et nous nous battons, pour 
une politique plus proche de vous que nous exprimons dans nos 
votes.

Nous avons voté contre la tutelle de la métropole, le pacte 
métropolitain, ne garantissant pas à St-Cyr un siège dans les 
instances décisionnaires de la métropole en 2020, notre liste seule 
à voté contre !

Notre vote contre le projet bibliothèque s’explique par le coût de 
ce projet, son emplacement, son impact sur les vieilles tours. Nous 
étions pour des travaux d’agrandissement de l’existant.

Nous avons voté contre la hausse de vos impôts, qui s’est faite de 
manière habile, par la réduction de l’abattement pratiqué à la base 
de la taxe d’habitation.

Nous avons voté contre le plan des déplacements urbains, la 
circulation est de plus en plus compliquée, aucune solution n’est 
apportée… ce plan suggère de nous passer de nos voitures sans 
nous permettre d’accéder à nos lieux de travail autrement qu’en 
vélo ! 

La navette communale qui circulera à la rentrée, ne permettra pas 
de relier tous les quartiers au métro ou aux bus trop peu nombreux. 
Nous constatons un manque de réflexion et de projets pour notre 
jeunesse (les 15-20 ans).

De l’autre côté, le PLUH impose encore plus de densification sur 
notre commune, donc plus de monde à l’horizon 2026.

Si nous déplorons que les choses n’aillent pas dans le bon sens, nous 
ne sommes pas défaitistes pour autant, mais des citoyens éveillés et 
appelés à agir pour le renouvellement.

Si vous souhaitez vous lancer dans un engagement citoyen, 
ensemble réfléchissons à des projets innovants pour la commune, 
afin par exemple d’améliorer les déplacements ou l’entraide …

Bonne rentrée à tous.

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

SAINT-CYR AVANT TOUT

stcyravanttout@gmail.com
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GAUCHE ET OUVERTURE 

La Métropole de Lyon c’est : 1,3 million d’habitants, 59 communes, 
un budget de 3,4 M€. Depuis la loi MAPTAM, elle a intégré les 
compétences du département. Parmi ses compétences initiales, 
que Saint-Cyr ne pourrait gérer seule. Il y a : la distribution de l’eau, 
l’assainissement, la propreté, la gestion des déchets, les transports. La 
Métropole investit sur la commune. 

Exemple de travaux récents : assainissement chemin de l’Indiennerie, 
1,2 M€ et aménagement de voirie chemins de Champlong et de 
l’Indiennerie, 5 M€. 

Avec ses compétences nouvelles, la Métropole intervient dans de 
nombreux autres domaines : aide à l’enfance, aux personnes âgées, 
handicapées, encouragement à la lecture publique, à la musique...

Le rayonnement de la Métropole, son attractivité dans le domaine 
économique, de l’innovation, de la formation, du tourisme apportent 
indirectement des retombées sur Saint-Cyr.

Nous demandons que la mairie reste vigilante sur la qualité des 
services rendus par un dialogue constant avec les services techniques 
de la Métropole, qu’elle continue de demander des investissements 
nécessaires sur la commune et le juste retour des sommes qu’elle 
verse. 

En 2020, l’élection des conseillers devrait changer pour respecter le 
principe d’égalité devant le suffrage. Dans notre circonscription, il y 
aura 14 sièges pour 25 communes. De plus, le scrutin se faisant sur 
liste, la représentativité des communes sera sans doute moins bonne.

Gilbert RAY, Éliane DEBARD-CAULLIER

gauche.ouverture@laposte.net

Notre pétition « non la fermeture de la Poste » a été fort bien accueillie : 
854 signatures envoyées à la Direction de la Poste « pour le maintien et la 
modernisation du bureau de Saint-Cyr». Restez vigilants et si vous trouvez 
le bureau de poste fermé en dehors des jours de fermeture annoncés, 
faites-le savoir.
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COMMUNES VOISINES

Soi • Cie Drive • Danse 
Vendredi 12 octobre à 20h30

L’Aqueduc
Complices de longue date, Kevin Mischel (le danseur dans 
le film Divine) et Si’mhamed Benhalima ont, avant de créer 
la compagnie Drive, foulé les scènes du monde entier avec 
les chorégraphes les plus brillants, de Montalvo à Kader 
Attou… Entre hip-hop, danse contemporaine et musique 
quasi-classique, Soi nous parle de rencontre, du plaisir et de 
la difficulté d’aller vers l’autre, au-delà des apparences. Un 
spectacle élégant, virtuose et bouleversant, programmé 
dans le cadre du festival de danse hip-hop Karavel.

Tarifs : 17 / 13 / 8 €
Billetterie : L’Aqueduc, Pôle Culturel de Dardilly
59 chemin de la liasse - 69570 DARDILLY
Tél. 04 78 35 98 03 - aqueduc.dardilly.fr  
et réseaux de vente France Billet, Ticketnet et Digitick

DARDILLY
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Jeudi 13 septembre à 20h30

Présentation de la Saison Culturelle 
2018/2019
C’est un programme résolument hétéroclite et riche que 
viendra présenter l’humoriste Céline Iannucci : une belle 
saison à découvrir !
La soirée se poursuivra par un petit concert d’Yves Donzel, 
un avant-goût des Nuits de St Didier 2019… mais on ne 
vous en dit pas plus !

RDV au Centre Laurent Bonnevay 
21 rue du Castellard - Entrée libre et gratuite.

Samedi 10 novembre 2018  
à 20h30  
à l’Espace Monts d’Or

J’suis pas malade 
De Damien Laquet
1h10 de spectacle ébouriffant 
où il retrace simplement le  
« pourquoi du comment » il en 
est arrivé là… à se retrouver, 
comme ça, devant vous, sur 
scène.
C’est sûr, il n’est pas tout seul 
dans sa tête et c’est tant mieux 
pour nous !
Humour et sensibilité sont les 
maîtres mots de ce spectacle 
à la fois généreux, drôle et 
déjanté.
 
Tarifs : 12 € - 10 € - 8 € - Gratuit pour les moins de 11 ans
Billets en vente à la Mairie de Champagne au Mont d’Or  
ou sur www.francebillet.com
Service culture 04 72 52 07 84 
culture@mairie-champagne-mont-dor.fr

SAINT-DIDIER CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
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SEPTEMBRE 
>  Samedi 1er septembre • Inauguration du salon de thé  

« Cyr au thé » • 10 h • Place Charles de Gaulle
>  Samedi 8 septembre • Réunion d’information sur le 

déploiement de la fibre • 9 h 15 • Salle du Conseil
>  Samedi 8 septembre • Accueil des Nouveaux habitants  

• 11 h • Vieilles Tours
>  Samedi 8 septembre • Forum des associations  

• 13 h 30-18 h • Salle de la Source
>  Mardi 11 septembre • Inauguration de la fresque de l’école de 

Champlong • 17 h
>  Vendredi 14 septembre • Remise des prix Plumes des Monts 

d’Or • Salle de la Source
>  Samedi 15 septembre • Inauguration du belvedère de 

l’Ermitage • 11 h • Ermitage
>  Samedi 15 et dimanche 16 septembre • Festival de musique 

de chambre - Famille Milstein • Salle des Vieilles Tours
>  Samedi 15 et dimanche 16 septembre • Journées 

Européennes du Patrimoine •  
Ermitage, Salle des Vieilles Tours

>  Dimanche 16 septembre • Balade contée • 14 h et 14 h 30 • Rdv 
Route du Mont Cindre en face de l’éducateur canin

>  Samedi 22 septembre • Petit déjeuner des nouveaux parents 
d’élèves des écoles du Bourg et de Champlong •  
9h30 • Ecole du Bourg

>  Dimanche 30 septembre • Paëlla des classes en 3 •  
Salle de la Source

OCTOBRE 
>  Samedi 6 octobre • Élection de Mademoiselle Rhône  

• Salle de la Source
>  Du 5 au 28 octobre • Exposition Lignes d’horizons en 

partenariat avec le CHS et les Cafés de Saint-Cyr • Salle des 
Vieilles Tours

>  Du 8 au 14 octobre • Semaine bleue
>  Dimanche 14 octobre • Inauguration de la piazzetta Bolano
>  Samedi 13 octobre • Élection maire junior CME • matin • Mairie
>  Samedi 13 octobre • Concert d’orgue et chant de chorale • 20 h 

• Église Sainte Juliette
>  Dimanche 14 octobre • Polymultiplier - MOV • Limonest 
>  Dimanche 14 octobre • Fête de la pomme d’Or • Centre du 

village
>  Samedi 20 octobre • Concert du Quinquette à Vent de 

CinqRhône • 20 h • Ermitage du Mont Cindre

NOVEMBRE
>  Samedi 3 et dimanche 4 novembre • Foire au miel  

 • 9 h - 18 h • Salle de la Source
>  Samedi 10 novembre • Grand Nuit du Rock  

• Salle de la Source
>  Dimanche 11 novembre • 100 ans de l’Armistice de la grande 

guerre • 11  h • Place de Gaulle
>  Jeudi 15 novembre • Conférence Jardin, qualité écologique et 

biodiversité • 20  h • Salle des Vielles Tours
>  Vendredi 16 novembre • Beaujolais Nouveau  

• 19  h 30 • Salle de la Source

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

>  Samedi 17 novembre • Conférence St Cyr Ly Yours 
• Salle des Vieilles Tours

>  Jeudi 20 novembre • Conférence Aït Seghrouchen, hommes libres • 20 h • Salle 
des Vieilles Tours

>  Samedi 24 novembre • Soirée du Tennis club  
• 19 h 30 • Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 24 et dimanche 25 novembre • Foire à la Trouvaille • Salle de la Source
>  Dimanche 25 novembre • Sainte Cécile • 

• 10 h 30 • Salle de la Source
>  Vendredi 30 novembre • Trophées de Saint-Cyr  

• 19 h 30 • Salle des Vieilles Tours

DÉCEMBRE
>  Samedi 1er décembre • Sainte Barbe  

• Salle de la Source
>  Samedi 8 décembre • Téléthon: vente de diots polenta • Benvenuti • matin • 

Place de la République
>  Samedi 8 décembre • Fête des commerçants de Saint-Cyr • 18 h • Place de 

Gaulle
>   Samedi 15 décembre • Marché de Noël de Saint-Cyr Entraide • matin • Place 

de la République
>  Dimanche 16 décembre • Repas des anciens  

• 12 h • Salle de la Source
>  Samedi 19 décembre • Fête de fin d’année des ateliers d’expression • Salle de 

la Source

JANVIER
>  Samedi 12 Janvier • Vœux du Maire • 11 h • Salle de la Source
>  Samedi 26 Janvier • Festi’mots • à partir de 11 h • Centre du Village
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SERVICE À LA POPULATION : TOUJOURS PLUS

La politique menée depuis plusieurs années à l’adresse des habitants 
de Saint-Cyr visant à élargir les services qui lui sont apportés, s’est 
enrichie depuis un an par l’intégration au sein même de la Mairie, 
des demandes de Carte Nationale d’Identité (CNI) et de Passeports.

Certes, il a fallu un peu « batailler » pour obtenir de la préfecture cette 
décision, qui s’accompagne de la mise à disposition de matériels de 
télétransmission hautement performante et sécurisés.

Depuis le 3 avril 2017, 876 personnes ont demandé la création ou 
le renouvellement de leur CNI et 913 celle de leur passeport.

Il convient de rappeler que ce service ne s’adresse pas exclusivement 
aux habitants de la commune, mais à tous les habitants (France 
entière) en faisant la demande. C’est ainsi qu’environ 60 % des 
demandes proviennent de personnes hors commune.

Le délais moyen d’obtention des documents a été substantiellement 
réduit par un travail constant sur l’optimisation des modalités de 
transmission aux services administratifs concernés, situés à Saint-
Etienne pour les CNI et au Puy en Velay pour les passeports.

Actuellement 80 % des CNI et passeports sont délivrés en moins 
de 21 jours.

Nous poursuivrons nos efforts pour vous apporter toute l’aide 
souhaitable et dans cet esprit avons ouvert la réception des 
demandes sur plusieurs plages horaires, en tenant compte de leur 
évidente saisonnalité :

Période normale : 

• Lundi et vendredi de 9h à 12h
• Mercredi de 13h30 à 16h30
• Samedi de 9h à 12h

Et durant les mois d’avril et mai :
• Lundi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00
• Mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 16h30
• Samedi de 9h à 12h

Nous maintiendrons dans l’esprit du meilleur service public ces 
horaires en 2019.

Yves LACROIX
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Nous avons la chance ces dernières années d’accueillir dans notre 
village toujours plus de familles avec de jeunes enfants. Pour une 
commune comme Saint-Cyr, voir le nombre de familles augmenter 
est une bonne nouvelle pour son dynamisme économique, culturel 
et associatif. Une évolution positive que nous suivons au quotidien 
en allant à la rencontre des familles.

Être à l’écoute des familles, c’est également agir, agir pour mieux les 
accompagner et surtout pour que les enfants, très légitimement 
principale préoccupation des parents, bénéficient à tout âge 
des meilleures conditions d’accueil dans les crèches, auprès des 
assistantes maternelles, dans les écoles, dans les accueils périscolaires 
et de loisirs, à la cantine, dans les centres de loisirs…

Depuis quelques mois maintenant, nous avons mis un espace à 
disposition des Assistantes Maternelles pour qu’elles puissent 
échanger entre elles sur leur activité et organiser des activités en 
communs pour les enfants.

Ce temps d’échange qui a lieu chaque vendredi matin à la salle des 
Vieilles Tours, vient renforcer les dispositifs d’accompagnement dans 
le domaine de la petite enfance où le nombre de places disponibles 
auprès des assistantes maternelles et dans les crèches reste inférieur 
à la demande. En parallèle, nous travaillons avec des partenaires pour 
augmenter la capacité d’accueil en établissement avec la probable 
ouverture d’une deuxième micro-crèche dès l’année prochaine.

Depuis le début de ce mandat, la municipalité s’attache à être 

disponible et prêter attention aux préoccupations des parents 
d’élèves. Tout au long de l’année, dans les conseils d’écoles, par 
des rencontres avec les associations, ou plus directement avec 
les parents, vous pouvez venir échanger avec les élus ou avec 
les agents municipaux sur tous les sujets liés à l’enfance ou aux 
écoles. Une manière de travailler qui nous tient à cœur parce qu’elle 
donne du sens au mot proximité.

Sabine CHAUVIN

À L’ÉCOUTE DES FAMILLES

Déjeuner découverte du restaurant scolaire de l’école du Bourg pour des parents d’élèves
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ÉTAT CIVIL

Mariages :

Elodie DE SA et  
Sébastien TREUILLE  ...........................................................................  le 02/06/2018

Sophie KALISZ et 
Rafael BERTOCCHI ...............................................................................  le 02/06/2018

Vanina SIMON et 
Antoine LÉPISSIER  ..............................................................................  le 09/06/2018

Anne SAINTEMARIE et 
Jean CHAMPAGNAC  .........................................................................  le 16/06/2018

Helena MACUNDI et 
Clément HOOLBECQ  ........................................................................  le 16/06/2018

Décès :

Marcel BERNARD ..................................................................................  le 25/05/2018

FLASH INFO MAIRIE

Vanina SIMON / 
Antoine LÉPISSIER
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RÉFÉRENTS DE QUARTIER

N’hésitez pas à contacter vos référents de quartiers. Ils sont présents 
et à votre dispositionpour toute question qu’ils se feront un plaisir de 
remonter auprès de la mairie afin de vous apporter la réponse que 
vous attendez. Ils sont disponibles et à votre écoute et connaissent et 
aiment leur et votre quartier comme vous.

Prénom Nom Secteur

Valérie
(Coordinatrice)

GROGNIER
RTE DE ST ROMAIN/ 
CHEMIN DU COUTER/MERCUIRE

Vincent CHADIER
CENTRE VILLAGE/LES AUGES/ 
LES COLLONGES/

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

Véronique CABANNES
MONT CINDRE/LES VARILLES/ 
 LE MONT THOU

Estelle GAMBINI LA BATICOLIERE

Laurent KANTU
LES DRAPERIES/ LES 
CHEVALLIERES / LES CÔTES

Maurice THOME
LES CHARBOTTES/CHAMPLONG/
LA CHAUX

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

Danièle TRONCY LE TIERS/LES GREFFIERES/CRECY

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

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
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Sylvie, quel est votre parcours ?

J’ai démarré ma vie professionnelle en tant que comptable pour 
faire plaisir à ma maman qui me répétait sans cesse que j’étais plutôt 
douée en math et que l’esthétique était un métier difficile, sans 
débouché…

Je l’ai écouté et les années ont passé. Vers 35 ans j’ai quitté un poste à 
responsabilité dans la comptabilité pour me donner les moyens de 
faire enfin ce dont j’ai toujours eu envie. J’ai réalisé des formations, 
passé mon CAP Esthétique et suivi des formations en médecine 
chinoise : diététique, réflexologie plantaire, massage énergétique. Je 
me suis recentrée dans cet univers qui m’attirait et ai pu apporter du 
bien-être à mes clients, ma meilleure satisfaction !

Quels soins proposez-vous ?

Je suis très axée sur les produits naturels c’est pour cela que je travaille 
avec des produits issus de la mer morte : AHAVA qui veut dire Amour 
en hébreu (pour la petite histoire).

Je propose bien sûr des soins esthétiques (épilation, soins visage, 
gommage corps, pose de vernis, soins des mains et des pieds) et 
des massages (détentes, énergétique, minceur avec du palper roulé 
manuel et du drainage lymphatique). 

Je reste également très à l’écoute de mes clients afin d’adapter soins 
et massages. Il est essentiel que les personnes qui passent le pas de 
ma porte se sentent écoutés et que je puisse répondre au mieux à 
leur demande.

Pourquoi Saint-Cyr ?

J’ai choisi Saint-Cyr car je recherche un environnement paisible et 
familial. Saint-Cyr répondait à cela. Le nom de l’institut Appart&Zen. 
L’idée est donc de créer une parenthèse, un moment suspendu, un 
espace cocooning, bref de prendre le temps de s’occuper de soi.

Un grand merci aux habitants et aux commerçants pour leur accueil 
qui jusqu’à présent est particulièrement chaleureux !

ZOOM SUR SYLVIE BABOU

Sylvie BABOU
Appart&Zen • 1 place de la République • St Cyr au Mont d’or

www.appart-zen.com • 04 74 71 23 18



> NOTRE COMMUNE
N

O
T

R
E

 C
O

M
M

U
N

E

Le Bulletin du forum des associations > septembre 2018    23



E
N

F
A

N
C

E

24    Le Bulletin du forum des associations > septembre 2018

> ENFANCE



E
N

F
A

N
C

E

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2018    25

> ENFANCE

CRÈCHE FLOCON PAPILLON

Et voilà une nouvelle année crèche qui commence !

Après avoir passé un an riche en événements et en projets ! Le 
thème du recyclage a été bien présent, que ce soit dans les activités 
proposées aux enfants, dans la décoration, mais aussi dans les 
différents événements (Carnaval, Chasse aux œufs avec paniers 
fabriqués par les enfants et les professionnelles, …). L’année s’est 
terminée avec une fête le 05 Juillet, avec la présence de l’équipe et 
des familles accueillies au sein de la crèche (anciennes et futures 
familles), mais aussi de la micro-crèche Graines de Soleil ; nous avons 
partagé un temps convivial, avec un buffet garni de spécialités des 
familles, des jeux en bois proposés par une intervenante extérieure 
pour les petits et les grands.

Cette nouvelle année se déroulera sous le signe des contes : 
les enfants partiront à la rencontre de différents personnages, 
découvriront des histoires variées, plus ou moins anciennes. 

Nous développerons également durant l’année notre projet écolo-
crèche que nous avons débuté en Février 2018, dans le but de la 
labellisation : notre volonté étant, à travers ce projet, de faire évoluer 
nos pratiques quotidiennes, mais également de les transmettre aux 
enfants.

Cette nouvelle année promet donc d’être à son tour riche pour 
accueillir les enfants et les aider à grandir !

Estelle GARCIA • Directrice de la crèche 
« Flocon Papillon » • Alfa3a

04 78 64 81 02
flocon.papillon@alfa3a.org
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Valérie SCHWARTZ • Directrice
 04 78 47 22 36

Projets

Les arts visuels et les couleurs ont rythmés l’année 
des enfants de nos classes. Une exposition de leurs 
productions s’est faite dans la cour de l’école sous 
forme d’une « grande lessive ». Accalmie de la météo 
et des orages cette après-midi là pour quelques 
heures inondées de soleil mais aussi de joie et de 
fierté des enfants. Une création musicale associant nos 
classes de Grandes Sections aux classes de CP/CE1 de 
Champlong a aussi été présentée aux familles, salle de 
la source, avec l’aide de notre intervenante musique. 
Deux représentations ont été données dans des décors 
grandioses réalisés par nos petits élèves. Les autres 
classes de Petites et Moyennes Section ont présenté un 
spectacle dansé qui fut lui aussi un franc succès.

Rappelez-vous, une cinquième classe avait été 
ouverte à la rentrée 2017. En 2018, nous accueillons 
avec plaisir Madame Katia Vincent enseignante à 
titre définitif pour cette classe. Elle vient de l’école 
maternelle de Genay et a une longue expérience 
des classes maternelles. Elle s’associe à nous pour 
poursuivre nos projets artistiques et culturels cette 
année scolaire encore. Bonne rentrée à toutes et à 
tous !

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG 

Katia Vincent
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Christine SOULAS • Directrice
04 78 47 24 74

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG

L’école élémentaire Champlong est labellisée EDDD 
(École en Démarche de Développement Durable) pour 
4 ans par l’Inspection Académique du Rhône et par 
Madame CAMPION, Rectrice de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes !

Depuis 3 ans, nous avons mis en place des actions de 
Développement Durable dans notre école :
• Le tri de papier
• Le tri de bouchon plastique
• Le jardinage à l’école
• Le nettoyage régulier de notre cour d’école
Cette année 2017/2018, nous avons sensibilisé nos élèves 
au gaspillage alimentaire à la cantine et obtenu de la 
métropole qu’elle installe un site de compostage dans le 
jardin de la cantine en septembre 2018.
Nous avons crée en parallèle un comité de pilotage 
et organisé dans chaque classe des élections d’ « Éco-
Délégués ».

Notre démarche de développement durable associe bien 
sûr les élèves et leur enseignant mais aussi le personnel 
du périscolaire, les parents et la municipalité de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or.
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PÉRISCOLAIRE DES ÉCOLES PUBLIQUES

Pour cette nouvelle année scolaire, les écoles publiques du Bourg  
et de Champlong maintiennent le rythme des 4,5 jours. 

Pendant les différents temps périscolaires, les enfants sont encadrés 
par des animateurs diplômés et par les Atsem.

Les animateurs proposent et construisent différents projets au sein 
de leurs ateliers et les enfants sont toujours ravis de participer à ces 
activités.

De nouvelles activités seront proposées à la rentrée. À l’école du 
Bourg, les enfants pourront s’initier à la danse, au chant, au cirque, au 
modelage, à l’éveil sensoriel.
L’activité « éveil sensoriel » bénéficiera d’un espace aménagé et mis 
à disposition des enfants avec des activités d’éveil des 5 sens pour 
stimuler le développement psychomoteur.

À l’école de Champlong, les enfants découvriront le cirque, le chant, les 
ateliers autonomes, des activités scientifiques.
Les activités autonomes s’inspirent de la pédagogie Montessori sous 
forme d’ateliers de manipulation et d’expérimentation en autonomie.
L’atelier « activités scientifiques » permettra une approche ludique et 
créative autour de jeux et expérimentations chimiques et scientifiques.
Les animateurs de l’Accueil de Loisirs du mercredi construiront leur 
projet d’animation autour des 4 éléments (le feu, l’eau, la terre et l’air), 
ce thème permettra aux enfants d’aborder des activités ludiques et 
variées le mercredi.

Une année qui s’annonce riche en projets pour le plus grand bonheur 
des enfants.

Le Service enfance/périscolaire
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ÉCOLE SAINTE BLANDINE LES CHARTREUX

Le 24 mai dernier nous sommes allés au Parc des oiseaux à Villards les Dombes. 
Nous avons vu des perroquets, des manchots, des grues royales. C’était très joli. 
Nous avons aussi vu un spectacle avec plusieurs espèces d’oiseaux différentes.  
Nous avons passé une super journée.

Les élèves de maternelle

Date de rentrée :
lundi 3 septembre 2018

9h15: Classe CE à CM • 9h45: classe maternelle à CP

Célébration de rentrée :
vendredi 28 septembre à 10h30.
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HAMEAU D’ENFANTS DES ANGELIÈRES

Les Angelières saison 2018 c’est toujours une aventure renouvelée... 
Lorsque l’on parle d’innovation, on entend nouvelle technologie, 
nouveau moteur, nouvel appareil connecté… L’innovation aux 
Angelières c’est tous les jours, dès potron-minet. Les enfants vous 
incitent au changement, à trouver la clef, la porte, le mot, le geste qui 
rassure, console, apaise.

Éducateur c’est un métier ! Cela nécessite une présence physique, 
une présence psychique pour contenir toutes les projections des 
enfants que nous accueillons, avec leur histoire, leur vécu réel ou 
fantasmé…

Cette année nous avons suivi collectivement une formation sur 
l’anticipation et la gestion du conflit. Apprendre à repérer les signes 
avant-coureur, à se connaître et à repérer dans son environnement les 
ressources et les freins afin d’éviter que les situations ne dégénèrent.

Nous avons poursuivi notre travail avec les familles de parrainage qui 
offrent aux enfants des bulles d’air, de joie et de vie en dehors de 
l’établissement.

Nous recherchons toujours des bénévoles pour soutenir la scolarité 
des enfants des Angelières… 

Enfin, afin de réaliser nos projets de loisirs nous souhaitons rassembler 
des mécènes, des donateurs.

Armel VILLARD • Responsable d’établissement

Tél.: 04 72 53 22 90 - l.garcia@probtp.com
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> ENFANCE

L’école buissonnière, qui sommes nous ? 
Association de parents d’élèves des écoles publiques de St-Cyr 
(Bourg et Champlong) depuis plus de 12 ans, nous sommes à ce jour 
une dizaine de mamans bénévoles et mettons notre bonne volonté 
et notre enthousiasme au service de nos enfants.... 

À quoi sert l’association ?
L’association organise diverses manifestations tout au long de 
l’année comme le loto, la chasse aux œufs et la kermesse dont les 
bénéfices contribuent aux projets extra-scolaires des enseignants. 
(Classe verte des CM2, sorties culturelles et sportives, achat de 
matériel pédagogique...) 

Comment nous aider ?
• En intégrant le bureau de l’association
•  En nous aidant ponctuellement sur les événements (buvette, 

courses, mise en place, rangement...)
•  En répondant présent aux événements
•  En faisant des dons de lots ou de matériel

Pour nos joindre :
ebstcyr@hotmail.com

ou par téléphone auprès de Delphine Pedrini : 06 11 37 36 87

N’hésitez pas à nous rejoindre 
ou à prendre contact avec nous !

ÉCOLE BUISSONNIÈRE

école     
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> ENVIRONNEMENT

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

horaires

lieux

accès

déchets acceptés

>  de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

>  Saint-Cyr-au-Mont d’Or : Parking relais 
(angle route de St-Romain et rue du Stade)

>  Collonges-au-Mont-d’Or : Rue des Sablières

>  Tous les déchets végétaux sont acceptés : 
tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes.

>  Accès gratuit, réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire de la métropole de Lyon.

>  Sont interdits : Fourgons, bennes et véhicules à plateau.

SAINT CYR 
AU MONT D’OR

COLLONGES 
AU MONT D’OR

8 sept.

15 sept.

22 sept.

29 sept.

6 oct.

13 oct.

20 oct.

27 oct.

3 nov.

10 nov.

17 nov.

24 nov.

agenda
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SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE

Afin de compléter le premier livret édité l’année dernière, la 
commission culture et patrimoine a souhaité cette année enrichir 
le livret de 8 pages.

3 thèmes sont abordés : 
• Les soldats morts pour la France (lors de la grande guerre)
• Louisa Sieffert
• La famille Loras

Ci-après l’un des 3 sujets traités.
Le livret, dans son intégralité est disponible à l’accueil de la mairie.

La Mobilisation Générale du 2 août occasionne stupeur et 
incompréhension dans notre petit village d’agriculteurs et de 
vignerons suivies, dès le départ des hommes, par l’inquiétude. 
Lorsque dans la même semaine l’armée va réquisitionner les 
chevaux, les voitures à quatre roues et une partie du foin, c’est la 
grogne. Mais quand arrive déjà le 10 août l’annonce du premier 
de nos soldats mort, la peur s’installe chez nous pour plus de  
quatre ans…

Le prix payé par Saint-Cyr aux champs de bataille est lourd ; maris, 
oncles, fils, frères, toutes les familles sont touchées. Ils ont entre 19 et 
44 ans, sont soldats, caporaux, sergents, officiers et présents sur tous 
les fronts : l’Alsace, la Meuse, la Marne, les Vosges, la Somme, l’Aisne, 
l’Oise, la Belgique et même la Serbie. Ils sont cultivateurs, jardiniers 
mais aussi boulangers, négociants, serruriers et étudiants. Tombés au 

combat, disparus, morts de leurs blessures ou de pneumonie, ils sont 
tous « Morts pour la France ».

L’armistice du 11 novembre 1918, met fin à cette effroyable guerre. 
Jamais tristesse pour ceux qui ne reviendront pas, soulagements, 
satisfactions, bonheurs et souvenirs n’ont été aussi intenses ; après 
quatre années de cauchemar, la vie va enfin revenir dans les Monts 
d’Or.

Cette guerre « la dernière » a marqué à jamais ceux qui l’ont vécue, 
tant au front que dans notre village. Le devoir de mémoire s’impose 
et la population de Saint-Cyr répond favorablement à la souscription 
lancée par la Mairie pour l’édification d’un monument. M. Vanaret, 
marbrier à Saint-Cyr le construira. Placé près de l’entrée du cimetière, 
le Monument aux Morts portant le nom de 65 disparus est inauguré 
par M. Gouverne, maire de Saint-Cyr, en novembre 1922. Une foule 
considérable accompagne les vétérans, les blessés, les veuves et les 
orphelins devenus « Pupilles de la Nation ». 

Dans l’une des allées du cimetière, se découvre un alignement de 
neuf tombes. Ce sont celles de soldats morts, chez eux à Saint-Cyr ou 
dans la région, des suites de blessures ou de maladies contractées 
en service. Six ont leur nom inscrit sur le monument aux morts : les 
trois manquants, mourront plus tard des suites de cette guerre ; tous 
« Mort pour la France », ils reposent aujourd’hui ensemble au Mont 
de Lumière. 

Maurice GAILLARD
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LE QUARTIER DE L’INDIENNERIE 

Il se situe à notre limite Sud avec St Didier, 

le long de la rivière d’Arche et d’une partie 

du vallon du Pomey. En 1642, après un procès 

entre les curés, les limites des paroisses de St 

Cyr et de St Didier sont fixées. 

Ce vieux quartier était déjà connu des Romains 

car en 1936, une crue de la rivière a révélé 

l’existence d’une voie romaine dans le vallon 

en direction de St Fortunat. De plus, l’aqueduc 

des Mont d’Or serpente autour de ce quartier, 

depuis la colline Montluc jusqu’au Monteillier. 

Au Moyen-âge, d’après la tradition, il existait 

une chapelle, au confluent de l’Arche et du 

Pomey, car en 1895 le maçon Dutreix en a 

trouvé les fondations. 

Ce vallon aux coteaux plantés parfois de vignobles va changer en 

1817 lorsque le sieur Antoine-François Michel achète des terrains 

pour construire une fabrique d’indiennes, des tissus imprimés très 

à la mode. Cette fabrique imposante composée de 5 bâtiments 

employant jusqu’à 128 ouvriers donnera, son nom à ce quartier. Elle 

perdurera jusqu’en 1844, se convertira en fabrique de papiers peints, 

mais en 1846 on ne trouve plus trace d’indienneurs à St Cyr.

Le chemin de la Liauda qui menait aux carrières Ferlatière/Chatanay 

sera percé en 1882 jusqu’à la rue Ampère (Rocade) et prendra le 

nom de « chemin de l’Indiennerie ». 

Le tissage est toujours présent, car plusieurs 

maisons avaient des métiers Jacquard (plus 

aucun ne fonctionnait à la fin des années 1930), 

mais c’est M. Louis Pey, négociant et fabricant 

soyeux à Lyon, qui va surprendre. La route 

de St Fortunat n’est goudronnée que depuis 

5 ans lorsque fin 1943 M. Pey recherche des 

mûriers à St Cyr dans le but de monter une 

magnanerie dans sa propriété de l’Indiennerie. 

En 1944 l’élevage de vers à soie est une réussite 

(180 kg de cocons). Hélas et malgré toute son 

attention, le nombre de vers diminue au fil des 

ans, probablement lié à des maladies ou à cause 

du froid et l’activité cesse avec l’année 1950 ; 

les anciens du quartier (jeunes à l’époque) se souviennent surtout 

du ramassage intensif des feuilles de mûriers dans les jardins de 

la nouvelle école de police… Ils se souviennent aussi de l’odeur 

meringuée autour de chez M. Avalet ; il confectionnait des gâteaux 

« allumettes » qu’il vendait avec son épouse sur les marchés.

Au début des années 1960 les disciples d’Emmaüs construisent une 

zone d’habitations à loyer modéré et en 2010 sont édifiés le long du 

Pomey d’autres petits immeubles juste en dessous de Montluc. Ces 

dernières constructions et les importants travaux de voierie et de 

drainage le long du chemin de l’Indiennerie devraient donner plus 

de vigueur à ce quartier… 
Maurice GAILLARD et Gilbert RAY
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LIGNES D’HORIZONS
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LIGNES D’HORIZONS

L’exposition Lignes d’Horizons met en écho des œuvres (peintures, 
collages, textes, gravures, sculptures) réalisées par des soignants 
et des patients enfants, adolescents et adultes en souffrance 
psychique, en partenariat avec des artistes et des médiateurs du 
Musée des Beaux-Arts de Lyon et du Musée des Tissus. 

Lignes d’Horizons est une invitation à un voyage partagé, une mise 
en perspective de notre façon singulière d’être au monde et en 
relation au monde qui nous entoure.

3 évènements gratuits viendront ponctuer cette exposition :  

La robe de mariée : Lecture mise en jeu, le jeudi 11 octobre à 20h30     

Associations libres : Improvisation théâtrale autour des œuvres,  
le jeudi 18 octobre à 20h30 

Crayons en main : Visite-atelier de l’exposition le vendredi 19 octobre 
de 14h30 à 17h

Exposition et événements organisés par le Centre Hospitalier de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, établissement public de santé mentale, et 
l’association culturelle Les Cafés de Saint-Cyr.

Avec le soutien de la commune de Saint-Cyr-au-Mont d’Or, de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional 
Culture et Santé, animé par Interstices

Anne Villard

Exposition du 5 au 28 octobre 2018
Vernissage et visite guidée  

le jeudi 4 octobre à 18h

Salle des Vieilles Tours
 rue des Ecoles - Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30 
et visites commentées sur réservation :   

cafesdestcyr.fr ou 06 18 33 66 00
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BIBLIOTHÈQUE

Le projet de la future bibliothèque avance à grands pas et 
occupe de nombreuses personnes dont le travail doit permettre de 
livrer fin 2019 un bâtiment de 450m2 répondant le plus justement 
possible aux besoins des habitants . 

L’équipe des architectes et des bureaux d’étude s’emploie à définir 
techniquement le bâtiment dans ses moindres détails pour lancer la 
construction début 2019.

L’équipe des bibliothécaires et les élus visitent des bibliothèques 
construites récemment et profitent ainsi des retours d’expériences : 
retenir les bons points et éviter les écueils pour optimiser le 
fonctionnement du futur équipement.

La commission culture et patrimoine a fixé les bases des orientations 
en terme de mobilier : chaises de travail légères, rayonnages efficaces 
et conviviales, fauteuil confortable pour une lecture détendue, table 
de travail à deux, à quatre, petit amphithéâtre pour l’heure du conte 
des enfants, fauteuils colorés et table basse pour le coin presse, 
‘’coin café-jus de fruit’’ discret pour la convivialité, banque d’accueil 
pour enregistrer les DVD, les tablettes ou les livres empruntés, 
coin poussettes, caissons de dépôt des skateboards ou des sacs 
encombrants, etc.

La construction de ce nouvel espace public en plein cœur de la vie 
de village, à proximité des écoles, des commerces et des services 
publics de Saint-Cyr reste un travail passionnant qui aura pris 10 ans 
pour arriver à maturité et voir le jour. 

Cet équipement sera un nouvel outil de la 
politique culturelle développée à Saint-Cyr : lutter 
contre l’isolement, faire une place et développer 
l’épanouissement de chacun, favoriser le vivre ensemble. 

Or les gens créent des liens lorsqu’ils partagent les mêmes passions, 
les mêmes activités et finissent par créer une appartenance à 
un territoire où chacun trouve sa place au travers d’évènements 
construits ensemble. Le tissu associatif avec les ‘’ fêtes de village’’ et 
les nombreuses activités proposées occupe un rôle majeur dans 
ce processus et nous le soutenons et le remercions à ce titre. La 
bibliothèque municipale avec son équipe de 18 bibliothécaires et ses 
15,40% d’adhérents de tous âges joue également ce rôle. La future 
bibliothèque proposera donc un lieu de rencontre informelle pour 
tous les publics, toutes générations confondues, pour étudier, lire, se 
détendre, jouer, voir un film, discuter, se retrouver, vivre ensemble... 
tout simplement.
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Vue extérieure 

Hall d’accueilSalle de lecture
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Depuis trois ans, le projet se nourrit également d’une réflexion issue 
de la conférence territoriale des maires Ouest Nord (CTM). Il s’agit 
d’un projet plus large, intercommunal et soutenu par la Métropole 
de Lyon, né en 2015 de la volonté politique des maires et des 
adjoints à la culture de 8 communes représentant 55 418 habitants, 
Champagne, Collonges, Dardilly, Limonest, Lissieu, Saint-Didier et 

Saint-Cyr : Le réseau Re BOND : REseau des Bibliothèques 
de l’Ouest Nord.

Le principe en est simple, chacune des bibliothèques ou 
médiathèques de ce territoire, dont le nombre total d’inscrits 

représente 14,80% de la population, devient le maillon d’un réseau 
intercommunal bénéficiant des expertises et des documents de 
chacune des entités, le tout au service des nouveaux modes de vie 
des habitants.

Il s’agit d’optimiser le potentiel de chacun des équipements existants 
pour permettre d’ici septembre 2019 d’organiser dans ce bassin de 
vie un service unique de lecture publique plus souple, plus proche 
des habitants, et adapté à la mobilité de chacun toutes générations 
confondues. 

Pour Saint-Cyr, au delà du service actuel des prêts de supports 
“papier” : livres, revues, journaux et BD, se développera le prêt de 
supports numériques : DVD et tablettes, qui pourront être visionnés 
sur place dans trois petits salons équipés ou chez soi.

La nouvelle bibliothèque permettra d’accueillir dans 
des lieux adaptés, des groupes scolaires, des étudiants 
de tous âges recherchant un espace calme de travail en 

petits groupes ou seuls, des personnes recherchant un 
conseil pour leur loisir.

Nous aurons l’opportunité de développer des animations tous 
publics : conférences, heure du conte pour les plus jeunes, 
expositions, rencontres, projections, réunions. Notre projet , arrivé 
à maturité, rencontre aujourd’hui une écoute très attentive de 
la part des politiques nationales d’accès à la culture pour tous, ce 
qui nous permet d’envisager une aide très substantielle de l’État 
dans l’investissement et le fonctionnement de notre équipement 
à Saint-Cyr et du réseau ReBOND. En particulier l’extension des 
plages d’ouverture au public en soirée et le week-end pour une 
programmation culturelle à construire avec les habitants, les 
associations, les écoles etc.

UN NOUVEAU RÉSEAU POUR UNE NOUVELLE          
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Réseau Re BOND - Mutualisation des moyens et des compétances

• 8 communes .......................................................................................................................................... 55 418 habitants

• 9 lieux de lecture .................................................................................................................................. 3 845 m2 au total

• 8 184 inscrits (14,7%) ........................................................................................................................... 298 819 prêts/an

• Un réseau de professionnels .............................................................................................. 25 salariés / 49 bénévoles

• Catalogue disponible du réseau Re BOND .................................................................................130 000 documents 

• Fond toujours disponible par la Métropôle ................................................................................. 60 000 documents

• Animations culturelles transversales

En regroupant les forces vives des communes 
partenaires, le réseau Re BOND compte dès maintenant 
25 bibliothécaires professionnelles et 49 bibliothécaires 
bénévoles présents sur une amplitude d’ouverture 
au public globale de 153 heures par semaine. Grâce 
à un site internet unique et un système de navette 
intercommunale un catalogue de 130 000 documents 
(14 000 actuellement à Saint-Cyr) deviendra disponible 
depuis chacune des bibliothèques.

Enfin à une carte unique nominative de 10€ pour les adultes et 
gratuite pour les moins de 18 ans, permettra à chacun d’emprunter 
un document à Saint-Cyr et de le rendre à Dardilly ou à Champagne 
ou inversement. 

Ainsi, la mobilité des documents et des personnes devrait 
être en place en septembre 2019.

D’ores-et-déjà nous réfléchissons à une logique d’acquisitions 
concertées permettant à chaque commune de développer une 
spécificité qu’elle aura choisie pour offrir des expertises multiples et 
une complémentarité des collections à l’échelle du réseau.

L’arrivée de la nouvelle bibliothèque se conjugue donc avec la 
mise en œuvre d’un véritable projet intercommunal qui permettra 
aux habitants de Saint-Cyr de profiter d’un lieu ouvert, accueillant, 
lumineux, et confortable au cœur du village tout en étant 
fortement connecté au monde qui l’entoure. Cela nous permet 
d’envisager statistiquement de passer des 15,40% d’habitants inscrits 
actuellement à 20% au minimum en 2020. 

Anne Villard

         BIBLIOTHÈQUE
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BIBLIOTHÈQUE, J’Y VAIS

Amateurs de bandes dessinées, de polars, d’histoire, de romans, d’art, 
de voyages, de science-fiction et autres, que vous soyez petits ou 
grands, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les 14 800 
documents de votre bibliothèque.

Vous préférez vous former sur internet, écouter de la musique et lire 
la presse en ligne ? La bibliothèque vous donne également accès aux 
ressources numériques de la Métropole.

Les animations vous intéressent ? Venez participer tout au long de 
l’année aux différentes activités organisées par l’équipe : Balade 
contée, Festi’mots, Printemps des poètes, contes…

Cette année nous rejoignons le Festival jeunesse d’Ecully début 
novembre et nous vous proposerons, à Saint-Cyr, une rencontre avec 
un des auteurs du festival.

La bibliothèque est gratuite pour les enfants et les étudiants, la 
consultation sur place est libre et la cotisation pour emprunter 
s’élève à 5€/an pour les adultes. 

N’hésitez plus, venez découvrir ce lieu de vie et de partage.

L’Équipe de la Bibliothèque

Horaires d’ouverture : 
• Mardi : 15h - 18h30
• Mercredi : 9h30 - 12h et 14h - 18h30
• Jeudi : 15h - 18h30
• Samedi : 9h30 - 12h30

La bibliothèque « La Source »
10 bis rue Jean et Catherine Reynier

04 78 64 24 33
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

http://bibliotheque.stcyraumontdor.fr
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> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE

FESTI’MOTS 2019

Prenez date, le Festi’mots se déroulera le 
26 janvier prochain à partir de11h.

Fort de son succès, le format reste le même : 
plusieurs lectures à deux voix sont faites, par des 
auteurs et des comédiens dans différents lieux de 
la commune.

Festival itinérant, le Festi’mots vous invite au 
voyage, à la découverte, à l’inédit.

Les lieux retenus pour cette seconde édition sont 
les suivants : la salle des Vieilles Tours, une salle de 
classe de l’école maternelle, le Foyer des anciens et 
salle des mariages de la mairie.

Nous aurons le plaisir d’écouter Philippe Jaenada 
(parrain de cette édition) avec Gaëlle Nohant 
comme « comédienne » lectrice, mais également 
Céline Lapertot, Gaëlle Josse et Sébastien Spitzer.

En clôture, l’équipe du Festi’mots est fière de vous 
proposer une lecture musicale des « Ronces » de 
Cécile Coulon par Cécile Coulon, accompagnée 
de la célèbre comédienne Marie Bunel et 
l’accordéoniste Yannick Chambre.

Rendez-vous le 26 janvier 2019 à 11h aux 
Vieilles Tours !

L’Équipe de la Bibliothèque

Cécile Coulon, lors du 1er Festi’mots en 2018
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ERMITAGE EN ACTION

Depuis le début de cet été, l’Ermitage dévoile son belvédère 
enfin restauré.

Des travaux d’ampleur ont été réalisés pour sécuriser et restituer cet 
élément important du jardin de rocailles. Et il y en avait bien besoin ! 
En effet, le temps passant, l’édifice était particulièrement dégradé 
et fragilisé. Les travaux de restauration ont permis de remplacer 
des éléments structurels primordiaux pour assurer la pérennité de 
l’édifice. Mais le tour de force des ouvriers de l’entreprise Comte a 
été de restituer l’aspect si particulier créé par l’Ermite à la fin du 19e 
siècle, en reproduisant des modelés du bout des doigts dans du 
ciment prompt ou en incrustant des éléments de pouzzolane sur les 
parois, par exemple.

Venez (re-)découvrir le panorama exceptionnel sur la métropole 
lyonnaise qui s’offre depuis le belvédère.

L’inauguration de ces travaux est prévue à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine qui auront lieu cette année les 15 et 16 
septembre prochains.

Les travaux réalisés sur le belvédère permettent de se faire une 
idée de ceux restant à réaliser sur les autres chapelles du jardin de 
rocailles. Aidez -nous, soutenez nous en participant à la souscription 
organisée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine (dons 
déductibles de vos impôts).

Nous remercions la Fondation Total et l’entreprise Vinci pour leur 
soutien.

Anne Villard
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Grâce à la livraison de vos repas, votre maintien à domicile est 
facilité ! 

Le maintien à domicile est un système à privilégier lorsque l’on avance 
en âge, ou que l’on souffre d’un handicap momentané (habitant en 
convalescence suite à une maladie ou un accident) ou durable. Cette 
solution permet de vivre chez soi, entouré de professionnels, et de 
services, tant que cela est possible. 

Pour ce faire nous travaillons généralement avec un partenaire établi 
sur le village : l’association Maxi Aide Grand Lyon, qui propose entre 
autre le service de portage de repas, mais aussi de l’aide à domicile 
et du transport à la personne... 

Les bénéficiaires peuvent disposer d’un repas pour le midi tous les 
jours de la semaine (du lundi au dimanche) tout au long de l’année, 
jours fériés compris. Le plateau repas se compose d’une entrée, 
d’un plat avec sa garniture, de fromage ou d’un produit laitier, d’un 
dessert et d’une miche de pain. Les plateaux repas sont livrés en 
liaison froide dans des glacières individuelles. Les repas sont adaptés 
au goût des personnes âgées et peuvent être facilement remis en 
température, par exemple en utilisant un micro-onde. Sur demande, 
un complément composé d’une soupe, d’un produit laitier et d’un 
dessert, est également livré pour le soir. 

Le repas est élaboré par le prestataire du restaurant scolaire. Il 
propose des repas équilibrés compatibles avec des régimes simples 
La cuisine est traditionnelle et des denrées de premiers choix sont 
utilisées (label, AOC). Coté légumes et fruits, les produits sont issus de 
l’agriculture locale et raisonnée. C’est avec le plus grand soin que les 
valeurs nutritionnelles et gustatives sont respectées. 

Pendant la distribution, les agents prennent un petit temps pour 
discuter avec chaque personne, un dialogue qui permet aux 
bénéficiaires de conserver un lien social. 

Le tarif est de 11.11 € le repas par jour, livraison comprise. Le Centre 
communal d’action social peut intervenir en participant au paiement 
du repas. 

Le prix de la livraison eut être défalqué de vos impôt sur la ligne 
‘service à la personne’. 

Véronique Zwick

PORTAGE DE REPAS

Contactez Maxi Alide grand Lyon 
Aide à Domicile Saint-Cyr 

Mme Barena au 04 72 53 05 01 

Pour une aide au financement par le CCAS, 
joindre Madame Boudarel en Mairie 

Tel . 04.72.20.51.02



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

Pack
Sérénité
SERVICE À LA PERSONNE

ENTRETIEN - RÉALISATION
ESPACES VERTS

SERVICE À  LA  PERSONNE

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR



Contact commercial : Ghislaine WOILLE 
au 04.82.53.34.79 / 06.60.65.66.79

www.ascanis.fr



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 
de l’idée

à la réalisation

REEL recrute pour 2018 plus de 300 personnes



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
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Loisirs, Culture et PatrimoineEnfance / Jeunesse Social et SolidaritéSport Anciens Combattants

ACADÉMIE DE CHINOIS
Développement de la connaissance du monde asiatique
Agnès Rairoux  
• 04 78 33 43 78 • 06 33 78 45 23 • contact@academie-de-chinois.fr 

AIDE AUX LEÇONS
Soutien scolaire à l’école élémentaire
Isabelle Wojnarowski Responsable • 04 78 47 20 01 
• www.stcyraumontdor.fr

AMICALE BOULE SAINT-CYRIENNE 
Promouvoir la pratique de la pétanque, participation à des tournois
Jean Louis Guinchard Président  
Robert Olympe • 06 63 14 74 08 • 04 72 19 41 03 • olympe.noelle@free.fr 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 
Assistance et entraide, pratique de l’éducation physique,  
organisation d’événements 
Vincent Chadier Président
• 06 80 15 30 25 • montdoramicale@gmail.com 

AMICALEMENT 8
Animation du Village, Loto, Rallye 
Richard Hotz Président • 06 80 02 82 22 • richard.hotz@club.fr

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS  
Participer au devoir de mémoire 
André Morateur Président • 06 83 70 06 25  

ASSOCIATION DÉPARTEMANTALE DU RHÔNE DES COMBATTANTS 
ALGÉRIE TUNISIE MAROC SECTION LOCALE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
Participer au devoir de mémoire
Alfred Baldacchino Président • 06 28 19 43 55 

APEI (Association des Parents d’Élèves indépendants)  
Association des parents de l’école libre 
Axelle De Jaham Présidente • adejaham@free.fr 

ART CULTURE & LOISIRS  
Activités artistiques, découvertes culturelles, loisirs à la carte  
Lisette Nassi Présidente • 04 78 64 20 40  
Sylvie Brette • acllyon@free.fr • www.acl-lyon.org

ART DE L’ENFANCE Organsation du Festival des Voix de l’Enfance  
et de concerts jeunes talents  
Mireille Baldacchino Présidente • 06 23 36 73 46  
• artdelenfance@stcyraumontdor.fr • artdelenfance.free.fr/festival.htm  

ASSOCIATION DES COMMERCANTS Animation du Village 
Gregory Grignard Président  
• greggopizza@gmail.com 

ATELIERS D’EXPRESSION  
• www.ateliersdexpression.asso.fr 
Stéphanie Milliot Présidente 
06 75 62 17 77 • ateliers.expression@gmail.com

AVF (Accueil des Villes Françaises) Créer du lien, découvrir un nouveau territoire  
Claudie Mansuy Présidente • 06 32 46 91 68 
• avf.claudie.mansuy@gmail.com • www.avf.asso.fr

BENVENUTI Association d’amitié franco-italienne  
Pierre Bozetto Président • 06 78 44 44 05  
• contact@benvenutisaintcyr.fr • www.benvenutisaintcyr.fr

BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR  
Promotion et pratique du Bridge en tournois ou en détente  
Gisèle Paillasseur Présidente • 06 80 28 15 13  
• bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr 

BOLLYWOOD DEWANE  
Promotion et apprentissage de la danse venue des Indes : Bollywood  
Ghislaine Joubert Présidente • 06 62 46 22 25 • bollywooddeewane@outlook.fr 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR  
Restauration de petit patrimoine du Mont d’Or 
André Lorton Président  
Christian Pralus • 04 78 64 28 35 • 06 75 30 44 53  
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christianpralus@yahoo.fr • www.cabornes.fr

CAFÉS DE SAINT-CYR  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
Alain de Foucaucourt Président • 06 21 72 73 40  
• alainfouc@orange.fr • www.kfestcyr.over.blog.com

CASA MUSICALE Organisation de concerts 
Serge Ponton Président • 04 78 83 40 82  
Eric Martin • 06 14 02 81 40 • casamusicale69@orange.fr  
• infolacasa@orange.fr • www.myspace.com • lacasamusical

CLASSES EN 0 Animation du Village lors des années 0  
François Raymond Président  
Sophie Marty • 06 25 80 72 87 • classeenzero@gmail.com 

CLASSES EN 1 Animation du Village lors des années 1  
Bernard Rousseau Président

CLASSES EN 2 Animation du Village lors des années 2  
Christine Servillat Présidente  
06 82 31 02 61 • christineservillat@gmail.com 

CLASSES EN 3 Animation du Village lors des années 3  
Martine Benthin Présidente • 04 78 83 47 19 • 06 80 28 21 46  
• stcyrlestrois@gmail.com • mgb63@laposte.net

CLASSES EN 4 Animation du Village lors des années 4  
Françoise Baldacchino Présidente  
• chatelet.andre@neuf.fr  

CLASSES EN 5 Animation du Village lors des années 5  
Pascal Perrot Président • squallperrot@gmail.com 

CLASSES EN 6 Animation du Village lors des années 6  
Laurent Roche Saucier Président • laurentrochesaucier@yahoo.fr

CLASSES EN 7 Animation du Village lors des années 7  
Yan Decock Président • ydecock@gmail.com 

CLASSES EN 8 Animation du Village lors des années 8  
Anne Isabelle Lemaire Présidente  
• 06 32 39 23 80 

CLASSES EN 9 Animation du Village lors des années 9  
Arnaud Marty Président 
• 04 78 47 20 31 • 06 17 96 81 81 • laurentcollot7698@neuf.fr

COMITÉ DE JUMELAGE  
Nicole Bozetto Présidente  
• 04 78 43 40 89 • 06 08 92 89 42 • nicole.bozetto@gmail.com  

DOJO DES MONTS D’OR 
Olivier Manse Président 
• 06 65 36 29 24 • amstcyr69@gmail.com

ÉCOLE BUISSONNIÈRE / UPEP (Union des Parents de l’École Publique) 
Delphine Pedrini Présidente  
• 06 11 37 36 87 • ebstcyr@hotmail.com 

ENFANTS DU MONDE - FRANCE 
Solidarité internationale enfant - organisme agréé pour l’adoption  
Vincent Duchesne Président  
Madeleine Grivel • 04 78 83 77 51 • 06 64 87 79 05  
• grivelm@hotmail.com 

ENTRE ACTES Théâtre et animation culturelle  
Isabelle Druet Présidente 
Jacques Floret • 06 34 08 79 91 • 04 78 47 26 09  
floretjacques@aol.fr •

ÉTINCELEURS 
Théâtre
Myriam Rouquerol Présidente • 07 81 53 52 37  
• myriamroche@gmail.com • contact.etinceleurs@gmail.com 

(L’)ÉTOILE D’ALEXIS
Promotion de valeurs de respect, travail, esprit d’équipe...
Malik Mentrel Présidente • 06 81 83 32 15 • letoiledalexis@outlook.com

FÊTE DE LA POMME D’OR
Ariane Chauvelle Présidente
07 62 62 79 04 • 04 27 89 02 60 • arianecavadino@yahoo.fr 
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FOOTBALL CLUB SAINT-CYR COLLONGES  
Promotion et pratique du Football, stages, ateliers, cours, sorties  
Hassane Baba Arbi Président • 06 16 42 96 49 • clemguillot20@hotmail.fr
• fcstcyr-collongesmtdor@lrafoot.org

FOOTLIB  
Promotion et pratique du Football  
Daniel Vercesi • 06 09 57 76 46 • footlib@free.fr 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LE DONJON  
Gymnastique volontaire et marche nordique  
Colette Chapuis Présidente • olympe.noelle@free.fr • 06 61 44 73 18  
Noëlle Olympe Secrétaire • 04 72 19 41 03 • 06 63 14 74 08  

HANDBALL CLUB Promotion et pratique du Handball  
Héloïse Heller Présidente • 06 78 81 13 53  
• handballclubstcyrstdidier@gmail.com 

HARMONIE/ECOLE DE MUSIQUE  
Harmonie, école de musique, chorale - Animation du Village et 
organisation de manifestations musicales  
Mireille Baldacchino Présidente • 06 23 36 73 46 
• harmonie@stcyraumontdor.fr • harmoniesaintcyr.free.fr 

INCIPIT Atelier d’écriture  
Roland Desbordes Président  
Lucie Boudal • 06 10 66 49 49 • indo2630@yahoo.fr 

INSERTION 3 CLOCHERS
Alain-Claude Janin Président
Dominique Henry • 06 50 05 94 44 • dohenrydz@yahoo.fr • g.janin@yahoo.fr 

JEUNES SAPEURS POMPIERS DES MONTS D’OR / SAINT-RAMBERT 
Michel desmurs Président • 06 38 40 68 60  
• michel.desmurs@orange.fr • serge.duerincks@i-bp.fr 

LOUIS TOUCHAGUES Promouvoir l’artiste Louis Touchagues  
Pierre Berbey Président • 04 78 47 77 93 • 06 67 25 46 76  
• touchagues.association@orange.fr • www.touchagues.fr 

MADEMOISELLE RHÔNE  
Organisation du concours de Mademoiselle Rhône  
Stéphane Pagan Président   
• 06 86 96 91 27 • stephane.pagan@hotmail.fr 

MASQUE DE FER  
Promotion et pratique de l’escrime  
Emmanuel Garin Président
Julien Guichardan • 06 11 90 22 83 
julienguichardan@gmail.com • www.masquedefer.com

MAXI AIDE GRAND LYON - SAINT-CYR  
Service d’aide à la personne  
Jean-Pierre Galaire Président • 04.72.53.05.01  
Agnès Barenna • 06 34 12 76 40 • barrena@maxiaide.fr  
• maxiaide.lyon@wanadoo.fr • www.maxiaide.fr

MONT CINDRE ET SON ERMITAGE Promotion de l’Ermitage du Mont 
Cindre, visites, conférences, animations, illuminations  
Marie-Chantal Pralus Présidente • 06 32 39 94 73  
• mcb.pralus@gmail.com • info@montcindre.fr • www.montcindre.fr

MONTS D’OR VÉLO 
Promotion et pratique de vélo, école de vélo pour enfants  
Michel Dufour Président • 06 75 39 18 60 • jrmeunier@free.fr 
• montdorvelo@outlook.fr • www.montsdorvelo.e-monsite.com

MULTICLASSES Animation du Village  
Gilles Demilliere Vergnais Président  
Laurent Collot Secrétaire  
• 06 60 15 96 67 • stcyrmulticlasses@gmail.com 
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MUSIQUE EN FAMILLE Promotion de la musique classique  
Serguei Milstein Présidente  
• 04 37 50 39 20 • 06 85 47 56 91 • nataliatolstaia@gmail.com 

OLD WEST COUNTRY Rock, salsa, country, zumba  
Marie Claude Decock Présidente • 06 60 57 88 09  
• oldwestcountry@free.fr • www.oldwestcountry-stcyr.fr/accueil.html 

OUEST LYONNAIS BASKET Promotion et pratique du basket 
Laurent Sevrez Président   
Maurice Jolivet • 06 62 61 24 66 •  
• msjolivet@club-internet.fr • www.ouestlyonnaisbasket.com

PARLER : À LA POINTE DU CRAYON  
Benedicte Rhonat • 06 74 68 45 72  
• parleralapointeducrayon@gmail.com

RAF COMPAGNIE Promotion et réalisation de vidéos  
Martin Angoh • 06 09 44 45 71  
Florent Chauvin • 06 41 92 26 46 • florent96.chauvin@laposte.net 
• www.raf-compagnie.fr

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
Catherine Colin • 06 60 93 52 58  
• rvartistes@gmail.com • rvartistes.blogspot.com 

RHÔNE AIN GOLF  
Michel Rocher Président  
07 87 08 07 54 • m.rocher.bdmex@gmail.com

SAINT-CYR BRIDGE Pratique du bridge détente  
Eliane Edel Présidente  
• 04 78 47 83 17 • 06 17 74 67 81 • eliane.edel@club-internet.fr 

SAINT-CYR ENTRAIDE   
Michelle Berthon Présidente    
• 06 47 69 35 86 • saintcyrentraide@gmail.com

  

SAINT-CYR LY YOURS 
Monique Callou Présidente  
• 06 52 37 17 56 • 06 25 95 74 24 • comite@saintcyrlyyours.com  
 • monique.callou@gmail.com 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
Entraide, solidarité, sorties et excursions  
Walter Borella Président 
• 06 27 36 27 78 • groupe.saint.francois.au.mont.d.or@gmail.com 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  
Protection de la faune et de la flore et répression du braconnage 
Bernard Combe Président • 06 36 59 46 80  
Secrétaire • 06 83 86 49 78 
• huguesnagy@aol.com  

SOLANUM ET BOIS TORDU  
Échanges de graines et de plantes, jardinage  
Michel Thomas Président • 04 78 64 06 70 • 06 45 86 44 66  
• michelthomas4212@gmail.com

SOURCE VIVE  
Loisirs des personnes retraitées  
Claudette Bouvarel Présidente 
Roland Freschi • 06 63 82 13 39 • 04 78 64 13 39 • rolandfreschi@yahoo.fr

TENNIS CLUB  
Promotion et pratique du tennis, cours, stages, ateliers  
et organisation de manifestations 
Pierre Maiffret Président  
Philippe Dupont • 04 78 83 13 59 • 07 86 04 38 67  
• tc.stcyr-montdor@orange.fr • www.tcsaintcyraumontdor.fr

VARIATIONS CULTURELLES 
Pierre Berbey Président • 04 78 47 77 93 • 06 67 25 46 76
• variationsculturelles.stcyr@gmail.com
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INSERTION 3 CLOCHERS

L’association I3C (Insertion 3 Clochers) accueille des réfugiés sur Saint-
Cyr, Saint-Rambert (plateau et bourg), prépare leur intégration et les 
accompagne dans leur recherche de logement et d’emploi comme 
dans l’apprentissage du Français et dans la scolarisation des plus 
jeunes. Onze familles venant d’Irak et du Soudan ont été prises en 
charge, ont été logées et certaines ont déjà trouvé du travail en 
acceptant le plus souvent des emplois moins qualifiés.  

De nouvelles familles sont récemment arrivées et l’association 
souhaite que des bonnes volontés se manifestent pour servir 
de référents à ces personnes qui, surtout au départ, ont du mal 
à comprendre toutes les formalités à remplir et ont besoin de 
s’entraîner à parler dans une langue totalement nouvelle pour eux. 
Une rencontre festive est prévue à Saint-Cyr, le 29 Septembre, entre 
accueillis et accueillants.

J-F REYNAUD

jeanf.f@orange.fr    
g_janin@yahoo.fr 
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AIDE AUX LEÇONS À L’ÉCOLE DE CHAMPLONG

L’année scolaire dernière, 11 Bénévoles ont aidé chacun 
1 ou 2 écoliers, pendant l’étude de 16h45 à 17h45, durant 
toute l’année scolaire.

Certains petits peintres ne sont pas aussi à l’aise avec le 
calcul et la grammaire qu’avec le pinceau et les couleurs !

Ils auront besoin d’être soutenus individuellement cette 
année.

Nous les aiderons dans leurs devoirs et dans leurs 
difficultés propres.

Rejoignez-nous ! Pour 1 ou 2 heures par semaine.

 I. WOJNAROWSKI, M. BERTHON 
et l’équipe de l’Aide aux Leçons.

Renseignements à la Mairie : 04 78 47 20 01
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L’éveil à la foi des enfants de 4-7 ans reprend début Octobre 
(Renseignements sur internet).

Inscriptions au catéchisme (primaire -début en CE1- et collège) : 
voir internet. Reprise le 12 Septembre, célébration à St Cyr à 18h.

Rentrée paroissiale : 23 Sept. Dimanche autrement !  
du Mont Cindre (9h Laudes + Petit-déjeuner puis 10h30 Messe à 
l’église de St Cyr + pique-nique) à la Saône (15h Visite de l’abbaye 
de l’île Barbe + 17h Vêpres église St Rambert). 

Adultes : Vous pouvez rejoindre l’une des nombreuses équipes 
existantes (Accueil, Petit Chœur, Groupe Foyers, Rosaire Vivant, 
Bible, Visite aux malades, Approfondissement de la foi, Dimanches 
T.O.P. …).  

Horaire des Messes dominicales :
•  Le samedi : Messe anticipée à 18h30 à l’église de St François 

(Lyon 9ème)
•  Le dimanche : Messe à 9h à l’église de St Rambert (Lyon 9ème) 

et 10h30 à l’église de St Cyr au Mt d’Or.

Paroisse info : 
Recevoir la feuille paroissiale : paroisse.info@yahoo.fr 

Abbé Pierre PEYRET

Accueil à l’église tous les jours de 9h30 à 11h30
Rencontre avec le prêtre sans rdv : 

jeudi ou samedi de 9h30 à 10h30
04 78 47 20 40 – Site : saintcyrsaintrambert.fr 

(Passez par lui pour tout contact via internet et vous renseigner 
sur les activités de la paroisse, ce qui concerne les demandes de 

sacrements, les actes de baptêmes…).

PAROISSE CATHOLIQUE
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AMICALE SAPEURS POMPIERS

Vous souhaitez mettre une partie de votre temps libre au bénéfice 
de vos concitoyens ? Vous êtes rigoureux, sportif et motivé ? Dès 
16 ans, vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire !

À Saint-Cyr/ Saint Didier, ce sont 45 Sapeurs-pompiers, hommes et 
femmes, qui se relaient jour et nuit pour apporter à la population 
un service d’urgence à chaque instant. Ce sont également 800 
départs en intervention par an, principalement pour du secours 
à personne, mais également pour des incendies ou des accidents.

Rejoignez-nous ! 

Vous intègrerez une équipe chaleureuse composée de jeunes, de 
moins jeunes, d’étudiants, de salariés ou d’employeurs. 

Formation Premiers Secours : 
Renseignez-vous régulièrement auprès de la mairie  

pour y participer.

Renseignements :
 Centre de secours

1 chemin de la Sapeuraille - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
mail : ct.saintcyr@sdmis.fr

facebook : CasernedeSaintCyrSaintDidier
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Participer au bien vieillir : notre priorité depuis 1954

Maxi Aide vous propose des prestations assurées par des 
professionnels de confiance :

• Entretien du logement et du linge

• Accompagnement au quotidien (repas, courses, …)

•  Aide à la personne 7/7 (aide au lever, coucher, toilette, 
habillage, garde de jour et de nuit…)

• Portage de repas,

• Café des aidants,

•  Transport accompagné : navette du Mont-Cindre, navette du 
marché le samedi matin, et deux nouveautés, une navette 
du mardi après-midi, pour se rendre au village, et depuis ce 
printemps, nous sommes équipés d’un véhicule adapté à 
l’accompagnement des personnes en fauteuil roulant.

L’association Maxi Aide place «  l’humain  » au centre de ses 
préoccupations. Le respect et l’écoute de la personne aidée et 
accompagnée sont les bases de son engagement, en veillant 
à l’adaptation de la prestation aux besoins et aux attentes de 
chacun.

Réductions fiscales et aide au financement possibles.

MAXI AIDE GRAND LYON

Contact : 
Mme BARRENA - 04 72 53 05 01 

barrena@maxiaide.fr
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ENFANTS DU MONDE

Agir ici pour donner un avenir aux enfants là-bas.
Créée en 1975, Enfants du Monde France, association 
à taille humaine, est animée par 90 bénévoles dont 12 
en Rhône-Alpes.

Dans 7 pays - Haïti, République du Congo, Togo, 
Salvador, Brésil, Sri Lanka et Inde - EdMF a tissé des 
liens de confiance avec une vingtaine de partenaires 
insérés dans la vie locale et connaissant les besoins des 
enfants.

• Sa vocation
Favoriser la scolarisation d’enfants démunis pour leur 
permettre de sortir de l’exclusion et croire en l’avenir.

Assurer leurs besoins essentiels : nutrition, 
hébergement, suivi médical et prévention.

 • Comment agir ? 
Faire un don pour participer au financement 
d’un projet : construction, agrandissement ou 
aménagement d’une école, construction d’un puits…

Devenir parrain, un geste de solidarité durable, pour 
permettre à des enfants de vivre dignement dans leur 
pays d’origine : bourse d’étude, cantine, salaire des 
enseignants…

Contact : 
04 78 83 77 51 - edmf.rhonealpes@yahoo.fr

www.edmf.org
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SAINT-CYR ENTRAIDE

Nos objectifs :

•  Accueillir, partager, aider, distribuer l’aide alimentaire à 35 familles 
de notre village.

•  Accompagner face à la maladie, à un travail précaire, à une retraite 
trop juste.

•  Participer à l’installation et à l’intégration de familles de réfugiés.

Nous avons besoin de votre générosité lors de :

•  La collecte alimentaire dans le village et les écoles, fin novembre 
•  Notre marché de Noël samedi 15 décembre,
•  Le repas de la solidarité en collaboration avec l’association Enfants 

du Monde.

En 2018, bénévoles et bénéficiaires l’ont organisé grâce à Céline, 
notre cheffe cuisinière.

Magnifique buffet de desserts de tous les pays, préparés par toutes 
les familles. Belle réussite de solidarité entre associations.

Nous donnons une deuxième vie à vos appareils ménagers, linge 
de maison, petits meubles en les distribuant aux familles accueillies 
(merci d’en vérifier le bon état).

L’équipe : A. Allochon, M. Berthon, J. Bertoni, J.P. Chauve, Ch. Esther, 
A.Guillabert, B. Hutasse, O. Lombardot, M. Masmejean, R. Petit,  
M.Th. Picon, B. Pralus, J. Rampin.

Michelle BERTHON • Présidente
Tel : 06 47 69 35 86
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Festival 2018 : le dixième !

Pour mettre une empreinte différente, le Festival s’est invité dans le grand week-
end des Variations Culturelles : CARMEN DANS TOUS SES ÉTATS. Pas de création 
particulière mais une intégration des enfants dans l’opéra. Grande réussite !

Nouveauté pour cet anniversaire, à renouveler nous en sommes convaincus, un 
atelier de chant le dimanche matin, ouvert aux enfants des écoles de St Cyr encadrés 
par 2 chefs professionnels : Robert Hillebrand (de la Maitrise des Chartreux) et Sylvie 
Nody (de Kiddy’Jazz). 25 enfants de 6 à 12 ans ont participé, et leur production a pu 
être mise en avant lors du grand concert de clôture dans l’Église en compagnie de 
la Maitrise des Chartreux.

L’année prochaine, le Festival aura lieu les 29 et 30 juin 2019, 
retenez déjà la date !

L’association recherche toujours des bénévoles prêts à s’investir pour cette grande 
fête des enfants ! Si vous êtes intéressés, venez nous rencontrer lors du forum des 
associations ou contactez nous !

ART DE L’ENFANCE 

Mireille Baldacchino • Présidente
06 23 36 73 46

artdelenfance@stcyraumontdor.fr
http://artdelenfance.free.fr/
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ART DE L’ENFANCE 
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HARMONIE

Vous croyez aux vertus de l’apprentissage de la musique pour 
aider votre enfant dans son épanouissement personnel, éducatif et 
culturel, l’école de musique accueille vos enfants petits ou grands :

•  Dès l’âge de 5 ans, votre enfant commencera pour un cours d’ Éveil 
Musical,  

•  puis à partir de 6 ans, il pourra choisir de participer à notre classe 
découverte instrumentale mêlant essais des instruments et 
formation musicale.

•  Si chanter est seulement le souhait de votre enfant, il pourra intégrer 
notre chœur et partagera la joie de chanter, de bouger avec ses 
camarades.

•  Ados, il découvrira la musique et apprendra un instrument, le chant 
et partagera son plaisir de la musique.

•  Adultes, vous souhaitez vous remettre à la musique, vous avez 
toujours rêvé de jouer d’un instrument ou de chanter sans encore 
avoir oser. Il n’est jamais trop tard pour bien faire alors n’hésitez plus, 
notre école et ses professeurs sont là pour vous guider et être à 
l’écoute de vos envies. 

Si jouer en groupe reste un plaisir inégalé, il n’est jamais facile d’en 
trouver un. Notre association vous offre la possibilité de participer à 
plusieurs types d’ensembles.

Si votre niveau le permet, que vous preniez ou non des cours, notre 
école vous propose plusieurs ensembles : Orchestre d’ harmonie, 
Ateliers jazz, Chœur mixtes (adultes et enfants) , Orchestre Junior.

Pour vous aider et vous guider dans votre démarche musicale, nous 
serons heureux de vous accueillir à l’école de musique les : 

• mercredi 5 de 14h à 18h

• jeudi 6 de 18h à 20h

• vendredi 7 de 17h à 20h

Ou lors du forum des associations du samedi 8 septembre salle de 
la Source.

À très bientôt pour une nouvelle rentrée musicale.



> NOTRE COMMUNE
N

O
T

R
E

 C
O

M
M

U
N

E
N

O
T

R
E

 C
O

M
M

U
N

E

> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE
C

U
LT

U
R

E
 - L

O
IS

IR
S

 E
T

 P
A

T
R

IM
O

IN
E

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2018    69

HARMONIE
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Carmen dans tous ses états

Les Variations Culturelles avec l’Art de l’Enfance, l’Harmonie et Entre 
Actes se sont associés pour l’opération « Carmen dans tous ses états ». 
Une coproduction de plus de 100 participants, musiciens, chanteurs 
amateurs et professionnels, choristes et enfants pour présenter 
Carmen de Bizet, à un public nombreux et enchanté. 

Pour que de tels événements puissent de nouveau avoir lieu, les 
Variations doivent renouveler leur équipe.

N’oubliez pas de nous contacter.

Pierre BERBEY
variationsculturelles.stcyr@gmail.com

http://www.variationsculturelles-stcyr.org/

VARIATIONS CULTURELLES
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 ART CULTURE ET LOISIRS
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LA FÊTE DE LA POMME D’OR

Pourquoi n’y a-t-il plus de Fête de la Pomme, la dernière belle 
rencontre du village avant que le froid n’arrive ?

Quelques mois après cette interrogation, nous sommes heureux 
d’avoir mis en place une belle équipe qui s’est engagée pour que 
le 14 octobre 2018 ait à nouveau lieu la Fête de la Pomme d’Or !

Une fête où nous pourrons nous retrouver pour déguster, dans une 
ambiance conviviale et intergénérationnelle, jus de pomme, tartes 
aux pommes et boudin, le tout « fait village » et en compagnie de 
producteurs locaux.

« Dessine-moi … une pomme ! »
Pendant les semaines qui précèderont l’événement, les écoles de 
Saint-Cyr « croqueront » artistiquement ce « noble » fruit. C’est ainsi 
que le jour J, les enfants seront fiers de voir leurs dessins et créations 
en guise de décoration. Et « pomme sur le gâteau », le dessin élu 
comme le plus beau par tous deviendra l’affiche de la prochaine 
édition !

Soutien
Nous avons besoin de bénévoles - rendez-vous sur notre page 
Facebook « Fête de la Pomme d’Or » ou appelez le 06 03 13 63 80.

Ariane, Andréa, Diana et Catherine
fetedelapommedor@gmail.com

N’hésitez pas à nous contacter ! 
Les membres du bureau : Catherine Chapuis, Diana Cotic, 
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ART CULTURE ET LOISIRS

CONFÉRENCES 
• Histoire de l’Art : De grands collectionneurs et quelques faussaires.
•  Art et Histoire des Jardins : Hanter les jardins pour un pèlerinage 

esthétique et émotionnel…
•  Histoire de la Musique
• Histoire lyonnaise et régionale : Histoire, patrimoine et curiosités.

COURS  
• Art culinaire
• Gym Pilates

ET AUSSI 
• Sorties culturelles du jeudi
• Marches dans les Monts d’Or et ailleurs
• Balades urbaines

ÉVÉNEMENT À BUT SOCIAL
• Concert le 2 Février 2019

Venez nous rencontrer à La Source
Le 8 Septembre pour le Forum
Le 11 Septembre pour notre Réunion de Rentrée à 14h30

Lidia Sanna, Responsable

AVF Monts d’Or 

3 Rue de la Chèvre 

69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

06 15 50 95 37

Contact :
26 rue St Pierre de Vaise 69009 Lyon - 04 78 64 20 40

Permanences : Lundi / mercredi : 9h – 12h
Vendredi : 14h – 17h

acllyon@free.fr - www.acl-lyon.org  

06 78 44 44 05
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ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

Bienvenue ! Welcome ! Bienvenido ! Benvenuto !

AVF Monts d’Or a pour objectif principal l’accueil des « Nouveaux 
Arrivants » dans les Monts d’Or.

Vous êtes « nouveaux arrivants », vous avez choisi les Monts d’Or 
pour son cadre de vie agréable.

Venez nous retrouver le 8 septembre au Forum des associations 
pour découvrir un groupe dynamique qui vous propose de 
nombreux moments de convivialité.

pierre@benvenutisaintcyr.fr
06 78 44 44 05

Contacts : 
MANSUY Claudie : 06 32 46 91 68
avf.claudie.mansuy@gmail.com



C
U

LT
U

R
E

 -
 L

O
IS

IR
S

 E
T

 P
A

T
R

IM
O

IN
E

> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE

76    Le Bulletin du forum des associations > septembre 2018

BENVENUTI

L’association Benvenuti rassemble les amoureux du 
Bel Paese. Nous vous proposons :

•  Des cours d’italien donnés chaque soir de la semaine 
sauf le vendredi par des professeurs autochtones. 
contact@benvenutisaintcyr.fr

•  Une chorale en italien ouverte aux apprentis chanteurs. 
Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h30 à 22h30. 
Contact : thierry@benvenutisaintcyr.fr

•  Un voyage en Italie le week-end de l’Ascension. En 
2019 ce sera la Sicile occidentale. Inscriptions au Forum. 
Contact : pierre@benvenutisaintcyr.fr 

•   De nombreuses autres activités sont ouvertes à nos 
adhérents, comme le repas italien, des ateliers de  
cuisine italienne un atelier lecture, un « Café-Biblio » et 
une bibliothèque d’auteurs italiens. 

  contact@benvenutisaintcyr.fr

•   Chaque année, Benvenuti participe activement au 
Téléthon en cuisinant et vendant des « diots polente » 
sur le marché. Les bénévoles sont les bienvenus ! 
Contact : thierry@benvenutisaintcyr.fr

Enfin notre association est le partenaire actif du Comité 
de Jumelage dans tous les accueils de nos jumeaux de 
Bolano (la Spezia). Contact : nicole@benvenutisaintcyr.fr

06 08 92 89 42

Renseignements complémentaires sur notre site : 
www.benvenutisaintcyr.fr 
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LE COMITÉ DE JUMELAGE

Nous nous apprêtons à recevoir nos jumeaux 
bolanais dès le mois d’octobre. 
En effet le samedi 13 octobre, la chorale Santa Maria 
Assunta viendra donner un concert ouvert à tous 
dans l’église de Saint-Cyr. Née afin d’accompagner les 
célébrations liturgiques dans la paroisse de Bolano, 
au cours des années, elle a grandi, tant en nombre de 
participants qu’en qualité d’exécution. Depuis quelques 
années, elle approfondit un répertoire de musique 
polyphonique de la Renaissance, qu’elle chante même à 
cappella. Ne manquez pas de venir l’écouter à l’occasion 
de ce concert ! Matteo Pasqualini, organiste à Bolano, 
jouera aussi pour vous dans l’église de Saint-Cyr. Le 
maire de Bolano, Alberto Battilani, devrait accompagner 
pour l’occasion une délégation municipale qui sera 
reçue officiellement dimanche par Marc Grivel. 
Vous voulez connaître notre village jumeau ? Venez le 
découvrir par l’image au cours d’une soirée italienne sur 
le thème du cinéma que nous organiserons en 2019. 
Nous vous espérons nombreux à cette manifestation ! 
Et, si vous souhaitez voir Bolano in situ, nous pourrons 
par la suite organiser un voyage jusqu’à notre village 
jumeau, proche voisin des Cinq Terres…

Église de Bolano
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SOURCE VIVE

Pour finir l’année 2018, nous partirons en Haute-Loire le 27 
septembre  : visite d’une école ancienne reconstituée, tour des 
volcans en petit train touristique, restaurant, distillerie de la Verveine 
du Velay.

Nous clôturerons cette année riche en voyages par notre repas de 
Noël, dansant, animé.

À bientôt.

Contact :

Madame Claudette BOUVAREL

 04 78 64 27 47 ou 06 98 68 01 90
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SAINT-CYR BRIDGE

Amis Bridgeurs ; notre club organise des tournois 
tous les lundis de 14h à 18h au foyer des anciens 
de la mairie.

Nous ne sommes pas affiliés à fédération de 
bridge.

Nos tournois sont un bon terrain d’entrainement 
pour ceux qui désirent aller plus loin !

Nos tournois se déroulent dans une ambiance de 
réel plaisir de jouer et une pose collation permet 
de partager un moment amical

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez 
contacter : 

 Éliane EDEL • Présidente • 04 78 47 83 17

  Johanna Sardin • Trésorière • 04 78 47 25 72 ou 06 74 47 67 04 

Thérèse Bernard • Secrétaire • 04 78 47 24 30 
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BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR

Sport cérébral et lien social !

Affilié à la Fédération Française de Bridge, le Bridge Club des 
Monts d’Or regroupe quelque 65 adhérents. Installé à Saint-Cyr, 
dans le parc de la mairie au Foyer des Anciens, il est ouvert à 
tous pour des parties libres dans une sympathique ambiance de 
convivialité, le mardi soir, et le mercredi après midi. 

Le bridge, accessible à tous, permet de muscler votre esprit, tout 
en créant du lien social, dans les clubs de France, comme dans 
ceux de l’étranger. Ce jeu de stratégie, intergénérationnel, qui se 
pratique par paire, est un sport cérébral qui se décline par paliers 
en compétitions jusqu’au championnat du monde. 

À Saint-Cyr, possibilité de cours tous niveaux, débutants et 
perfectionnés, et de parties dirigées. Des tournois de régularité 
sont également organisés, récompensés par des points FFB.

Contact
Gisèle PAILLASSEUR • Présidente

 06 80 28 15 13
 Jackie CALMELS - Secrétaire

 06 50 51 31 34 
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr
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CLASSE EN 8

Superbe Défilé festif et musical réussi pour les classes en 8 !

Les classes en 8 ont fait danser le village le 10 juin au son de Johnny, 
des hippies, ou du charleston ou tout autre musique correspondant 
au thème de l’année : les époques comme le rappelle le panneau en 
bois dans le virage de la route de Lyon.

La centenaire a eu droit aux ovations dans un somptueux cabriolet 
Bugatti, les 10 ans étaient transformés en gallo romains avec la 
charrette d’époque tirée par un cheval, les 60 ans en somptueux 
habits Belle Époque faisaient mentir ceux qui se croyaient en 2018 ! 
les 80, 90 et 100 en habits d’époques étaient mémorables.

Même si les 50 ans ne faisaient que naître en 1968, ils n’ont pas 
démérités en fêtant leur décade en hippies, robes colorées, pantalons 
pattes d’éléphant ou perruques roses.

Les 70 ans ont reçu des applaudissements autant pour leur 
hommage à Johnny que pour les magnifiques Harley Davidson 
qu’ils conduisaient sous le regard médusé des spectateurs et des 
confettis… tellement grandioses et fiers qu’ils donneraient à tous 
l’envie d’avoir 70 ans !!! Les 30 et 40 ont dansé le charleston... un bébé 
de 8 jours ouvraient le défilé dans les bras de sa maman de 30 ans !

Vers 13h30, Les classes en 8 ont offert un bon apéritif à tout le village, 
servi par les classes en 7 ; À l’ombre des arbres du parking de la 
source sous les musiques festives alternées de l’harmonie de Saint-
Cyr et d’un groupe de Jazz venu pour l’occasion. 

Le tout a été suivi du traditionnel banquet dans la salle de la source 
qui s’est terminé à 22 h... après des animations et danses en tout 
genre animé avec succès par un dj de 20 ans qui faisait son premier 
coup d’essai !

« Faire ses classes » est incontournable, festif et laisse des souvenirs 
à toutes les générations.
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ATELIERS D’EXPRESSION

Les Ateliers d’Expression vous proposent des activités pour 
enfants et pour adultes. 

Pour cette nouvelle année nous accueillons deux nouveaux 
professeurs Céline, pour les loisirs créatifs le mercredi matin, et 
Nicolas pour le théâtre, le mercredi après-midi.

Nous mettons aussi en place un nouveau cours de danse pour adulte 
les jeudis après-midi et vous pouvez retrouver Marion, pour des 
cours d’arts plastiques et Sylvie pour le relooking de vos meubles. 

Vous pouvez aussi pratiquer au sein de notre association le Yoga, le 
théâtre, la poterie, la gym cirque, la danse classique, le modern Jazz, 
le body dance...

Notre association a pour objectif de développer la créativité et 
d’égayer les journées des petits et des grands.

Venez nous rencontrer sur notre stand au Forum des Associations le 
8 septembre.

Notre traditionnelle et très attendue fête de Noël aura lieu le 19 
décembre 2018.

Site internet :
 https://ateliersdexpression.wixsite.com/accueil 

page Facebook : 
https://www.facebook.com/lesateliersdexpression/
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ATELIER D’ÉCRITURE INCIPIT

Après déjà trois années riches en échanges et en 
productions écrites (voir le recueil à la Bibliothèque 
Municipale), l’atelier d’écriture Incipit entame une 
nouvelle saison !

Autour de propositions ludiques, stimulant la créativité 
et l’imaginaire, nous abordons des genres littéraires 
différents (poèmes, haïkus, nouvelles, (auto)biographies, 
contes, fables...) ainsi que des formes littéraires variées 
(dialogues, descriptions, points de vue, créations à partir 
de photos et tableaux...). 

Au-delà des techniques évoquées, il s’agit avant tout de 
se faire plaisir en trouvant progressivement sa propre 
voix. 

 Renseignements au :

06 10 66 49 49

ou rendez-vous au Forum des Associations !
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ÉLECTION MADEMOISELLE RHÔNE 2018

Laura Galafate , Saint Cyrôte, remet sa couronne dans sa 
commune le 6 octobre 2018 à la salle de la source.

Une soirée placée sous le signe de l’Italie car notre 
Mademoiselle franco italienne affectionne ses racines.

Après le titre de 1ere demoiselle Rhône-Âlpes 2018, Laura a 
brillé par son naturel et sa bienveillance autour d’événements 
sportifs, associatifs et de défilés.  

Une soirée ouverte à tous pour découvrir le monde des 
défilés et du show. Le comité Mademoiselle Rhône est une 
association jeune et dynamique de St Cyr au Mont d’Or qui 
recherche des candidates dans le département du Rhône.

Vous avez entre 16 et 20 ans ? 
Alors, la future Mademoiselle Rhône  

c’est peut être vous !

Le comité ne possède ni critère de taille ni de poids.

Informations et renseignements : 

StÉéphane PAGAN • Président 
06 86 96 91 27 - rhone@mademoisellefrance.fr
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MULTICLASSES

Créée pour l’an 2000, Saint-Cyr Multiclasses a pour objet de faire 
vivre les traditions, animer le village et soutenir les Classes. 

Merci aux Saint-Cyrots de contribuer au succès de  
nos animations :

Les « Goujons du Mont-Cindre » :
Le dernier samedi matin de Mars, place de la république, épluchage 
et coupe à la main de pommes de terre pour proposer les « goujons ».

Le Vide-greniers :
Le 3ème Dimanche de Juin, Exposants uniquement particuliers.

La retraite aux flambeaux du 14 juillet.

Le Beaujolais nouveau :
le vendredi soir qui suit l’arrivée du beaujolais nouveau  
(16 novembre 2018), St Cyr célèbre cet évènement régional et 
mondial salle de la Source : dégustation de beaujolais nouveau et 
autres cuvées, suivi d’un repas vigneron, dans une ambiance festive. 

Saint-Cyr Multiclasses soutient les classes de chaque années par : 
• appui financier,
• prêt de matériels,
•  un réseau amical : nous accueillons tous membres souhaitant 

apporter bonne volonté et convivialité.

stcyrmulticlasses@gmail.com
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MUSIQUE EN FAMILLE

BIENVENUE À LA 3e ÉDITION DU FESTIVAL  
« MUSIQUE DE CHAMBRE AUX MONTS D’OR » ! 

Cette année le festival se tiendra le 15 septembre à 20h et le 
16  septembre à 17h dans la Salle des Vieilles Tours à Saint-Cyr au 

Mont d’Or (rue des Écoles, 69450 Saint-Cyr au Mont d’Or). La famille 
Milstein sera entourée de musiciens prestigieux comme le virtuose 
néerlandais Mathieu van Bellen, Alexandre et Elena Dmitriev et le 
duo de piano Slava & Lana Levin (États-Unis). Au programme : Bach, 
Brahms, Schubert, Liszt, Dvorák, Brubeck... 

Infos et réservations : 
www.musiquedechambreauxmontsdor.com
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OLD WEST COUNTRY

OLD WEST COUNTRY reprendra ses activités la dernière semaine de 
septembre avec :  

Un cours de ROCK, tous niveaux, le lundi de 20h à 21h30, suivi 
d’un cours de DANSE de SALON de 21h30 à 22h (apprentissage 
d’une danse par semaine), animés par Abdel, finaliste aux 
championnats du monde, d’Europe et de France, à la salle 2 de La 
Source.

Toujours la DANSE COUNTRY animée par Huong Chanel, à la  
salle 2 de La Source :

•  chaque lundi soir de 19 h à 20 h pour les Débutants et Novices,

•  chaque mardi soir de 19 h à 20 h pour les Intermédiaires et  
de 20 h à 21 h pour les Avancés. 

POSTURAL TRAINING USA, inspiré du body balance USA :

•  chaque mercredi soir de 19 h à 20 h, cours animé par Sandrine.

ZUMBA :

•  1 cours le mercredi soir : de 20 h 15 à 21 h 15 avec Sarah.

Pour tous les cours, possibilité de payer en 3 fois.

Adhésion à l’association : 15 € par famille

  Enfin, OLD WEST COUNTRY recevra, pour un concert exceptionnel, 
le chanteur américain James HOUSE, le samedi 9 Février 2019 au 
CLB de Saint-Didier.

Renseignements : 
Marie Claude DECOCK- oldwestcountry@free.fr 

ou 06 60 57 88 09
www.oldwestcountry-stcyr.fr/
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Exposition « Lignes d’Horizons »
Salle des Vieilles Tours du 5 au 28 octobre 2018. Vernissage 
le 4 octobre. 3 événements gratuits pour tous durant ce 
mois d’exposition : lecture mise en jeu du roman « La robe de 
mariée », ateliers avec des médiateurs du Musée des Beaux-
Arts de Lyon et improvisation théâtrale. 
Informations sur notre site et sur l’agenda culturel de Saint-Cyr. 
Visites guidées et participation sur réservation au : 
06 18 33 66 00.

Quais du Polar
Un cycle de deux conférences-débats labellisées Quais du 
Polar auront lieu à l’École Nationale Supérieure de la Police. 
Elles auront pour thème les avancées technologiques de 
l’investigation dont l’intelligence artificielle. 
Dates et détails à venir (mi-mars 2019).

Festi’Mots
la deuxième édition du festival de lecture des Monts d’Or se 
tiendra le 26 janvier 2019. 
Informations sur notre site cafesdestcyr.fr 

CAFÉS SAINT-CYR
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RENDEZ-VOUS DES ARTISTES 

Cette année encore les 150 artistes, 
le public et les organisateurs ont été 
heureux de se retrouver pour cette 

17e édition.
Le soleil, la bonne humeur, la bonne 

ambiance était au Rendez-vous avec 
nos commerçants ouverts qui proposaient repas, 
boissons, glaces, gaufres pour des moments 
conviviaux.
C’est ainsi l’occasion pour tous de rencontrer les 
artistes, de parler peinture, sculpture, d’échanger, 
d’admirer et d’acheter des œuvres. Quelle belle 
animation dans le village ! Quel bonheur pour 
l’équipe organisatrice !
Vous aimez les artistes, vous aimez votre village, 
vous désirez participer à la vie de votre commune, 
vous souhaitez collaborer à l’événement, prenez 
contact avec nous !
Nous serons présentes au Forum des Associations le 
8 septembre 2018.
Vous pouvez aussi nous écrire ou nous téléphoner.

Catherine COLIN • 06 60 93 52 58
Claude BREMOND • 06 61 14 61 02

Nathalie DUVAL • 06 08 97 62 51
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SOLANUM ET BOIS TORDU

Depuis sa création le 30 Aout 2013, initialement pour organiser 
des échanges de plantes et de graines à titre gratuit, l’Association 
Solanum et Bois Tordu a multiplié ses activités : actions de pédagogie 
pour la pratique du jardinage auprès de ses adhérents (environ 80) 
et des enfants des écoles de Saint-Cyr dans le cadre périscolaire 
(convention de partenariat avec la Commune). Par ailleurs, des visites 
de pépiniéristes et de parcs sont organisées au cours du printemps 
(pivoines, érables, roses…) ainsi que des cours de taille de végétaux 
pour les adhérents.

Cet automne, une initiation au greffage en écusson sera expliquée 
par un spécialiste et une visite commentée du Parc de la Tête d’Or 
est programmée. Les activités de jardinage dans le jardin communal 
du Parc de la Mairie seront temporairement suspendues pour toute 
l’année 2019 suite aux futurs projets de construction.

Michel THOMAS 

Contact : Michel THOMAS 
4 rue Elisée Thomas • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

04 78 64 06 70 • 06 45 86 44 66
courriel : solanumetboistordu@gmail.com
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SAINT-CYR LY YOURS 

Vous voulez apprendre ou réapprendre ou améliorer 
votre anglais, venez nous rejoindre.

L’association Saint-Cyr Ly Yours vous propose de suivre 
l’un de nos 8 groupes de niveaux.

Nos professeurs nous font progresser avec enthousiasme 
et nous rendent « addicted anglophones » avec des textes 
intéressants, de la grammaire et beaucoup d’échanges 
intéressants.

Avec nous English is fun !

Venez nous rencontrer au forum des associations le 8 
septembre prochain, nous vous présenterons nos cours 
et nos activités.

En juin nous avons terminé l’année par un pique-nique/
potluck à l’issue de notre Assemblée Générale. Nous 
nous sommes retrouvés avec nos professeurs, en toute 
convivialité. 

L’aventure continue et grâce à l’aide de la mairie 
nos professeurs innoveront de nouveaux supports 
audiovisuels pour animer leurs cours. 

Une équipe soudée et dynamique au sein du comité 
pour vous accueillir : Monique Callou présidente, Ghislaine 
Francillon trésorière, Marie Laure Favier secrétaire, Alain 
Le Garo, Daniel Fray, Christine Hanouchian, Sylvie Piloix , 
Caroline Rosay et Hervé Rosay.  

Renseignements : 06 52 3 17 56 ou 
 contact@saintcyrlyyours.com 

Notre site www.saintcyrlyyours.com
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CABORNES ET PETIT PATRIMOINE

Pendant le premier semestre 2018, notre 
association a mutualisé ses moyens humains avec 
deux associations des communes voisines : Vivre 
Saint Fortunat de Saint Didier et Sauvegarde des Lavoirs 
et du Petit Patrimoine de Limonest. Les bénévoles ont 
travaillé sur deux chantiers : l’un situé au pied du Mont 
Thou, l’autre sur le Mont La Roche. 

Pour le premier chantier, les bénévoles ont rouvert 
deux chemins ruraux (chemin de la Dent du Mont 
Thou, chemin de Trêve du Loup), à la demande de la 
commune. Le travail a consisté à débroussailler, à abattre 
les arbustes et les arbres qui obstruaient ces chemins, à 
reconstruire les murs en pierre qui les bordent. À terme, 
les promeneurs pourront rejoindre le sommet du Mont 
Thou sans emprunter la voirie communautaire. 

Pour le deuxième chantier, situé sur le chemin du 
bois de pins, les bénévoles ont restauré la caborne 
de la Paulette et la cabane rousse ainsi que les murs 
environnants. La toiture de la cabane rousse se distingue 
des toitures en encorbellement des cabornes puisque 
celle-ci est recouverte d’un toit en lause supporté par 
une charpente traditionnelle. cabornes.montdor@
yahoo.fr 

Venez nous rejoindre tous les mardis après-midi 

pour participer à ce travail de restauration 

du patrimoine. 

https://cabornes.fr
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LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE  

L’ermitage du Mont Cindre fut non seulement un lieu de  
solitude propre au recueillement mais aussi un lieu d’accueil 
des indigents et des pèlerins. Les JEP ayant pour thème « L’Art 
du Partage » nous proposons aux visiteurs de trouver les plantes 
sauvages comestibles que les anciens ermites cueillaient. La table de 
l’ermite était un lieu de partage et les prés du Mont Cindre un potager 
spontané. Connaître et utiliser les plantes longtemps délaissées ou 
prétendues mauvaises, aidera à protéger ce patrimoine aussi fragile 
que les constructions de l’ermite.

Chaque participants repartira avec sa cueillette et une partie servira à 
l’élaboration d’un « herbier de l’ermite » qui sera exposé et complété 
au gré des visiteurs 

Samedi 15 septembre de 14h à 16h et 16h à 18h ; dimanche 
16  septembre de 10h à 12h. Rendez-vous devant la chapelle. 
Inscription préférable : 06 32 39 94 73.

MC Pralus, Anita Soulié, Henri Venet

info@montcindre.fr  

En savoir plus

Le Mont Cindre et son Ermitage
www.montcindre.com
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

Les Chasseurs ont pour missions de :

• réguler les espèces,

 • entretenir le territoire.

Quelques informations :

 • L’effectif pour la saison 2017-2018 était de 25 chasseurs.
 • Le tableau de chasse petit gibier et gros gibier était stable.
 •  Nous avons reconduit les mélanges de cultures à gibier et mellifère 

en accord avec :
. Groupement d’Intérêt Cynégétique des Monts d’Or
. Syndicat Mixte Plaines des Monts d’Or
.  Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon

•  Les « corvées » d’entretien du territoire ont été faites ce printemps 
et se poursuivent cet été.

 •  Un peu de retard sur la construction de la Maison de la Nature et 
des Chasseurs.

 •  L’Assemblée Générale des Chasseurs de St Cyr au Mont d’Or a eu 
lieu le 18 mars dernier.

 •  L’ouverture générale de la Chasse pour la saison 2018-2019 aura 
lieu dimanche 9 septembre 

•  Les relations courtoises entre chasseurs et autres usagers de la forêt 
tels que joggers, randonneurs et vététistes ainsi que la sécurité de 
tous imposent la tenue ponctuelle sur le terrain de panneaux : 
CHASSE AU GROS GIBIER EN COURS.

 •  Le territoire de Chasse de St Cyr au Mont d’Or n’est pas le Parc de la 
Tête d’Or, il est essentiellement constitué de parcelles privées. C’est 
pour cela que nous avons entrepris ce printemps, de clôturer les 
passages non autorisés où le gibier sauvage est perpétuellement 
dérangé dans son habitat naturel.

   Nous remercions les usagers de respecter notre travail.

L’équipe des chasseurs, 
Bernard COMBE

Président
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En cette rentrée 2018-19, nous serons de nouveau 
bien présents dans la commune pour proposer 
des cours d’arts martiaux et de bien-être.

•  Pour les enfants : de la capoeira, du viet vo dao et 
du judo à partir de 4 ans (périscolaire).

•  Pour les adultes : de la capoeira, du karaté, du viet vo dao ainsi que 
de la sophrologie, du yoga et du qi gong.

Tous nos professeurs sont diplômés de leur discipline et affiliés à une 
structure grâce à laquelle ils continuent à se former régulièrement, 
assurant à notre association un haut niveau d’enseignement.

Pour tout renseignement : amstcyr69@gmail.com

Nous serons présents au Forum des Associations pour les inscriptions, 
mais vous pouvez aussi procéder à votre inscription par mail.

DOJO DES MONTS D’OR–ST CYR

Olivier MANSE • Président
 Coralie PAUTLER • Trésorière 
 Véronique BIGOT • Secrétaire

 Pour tout renseignement : amstcyr69@gmail.com
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Quels sont les principes de la Gymnastique 
Volontaire ?

• Entretenir son corps,
• Préserver sa santé et son équilibre,
• Se sentir bien dans son corps et dans sa tête.

À qui s’adresse la Gymnastique Volontaire ?

À tous, mais principalement aux adultes et séniors.
Notre association reprend ses activités pour vous aider à rester en 
forme, renouer les liens amicaux et nous l’espérons accueillir de 
nouveaux adhérents.
Nous sommes certains que nos quatre animatrices vous apporteront 
attention et professionnalisme. Ainsi parés nous vous disons 
bonne reprise et maintenez-vous en bonne santé par des activités 
à continuer ou à découvrir telle la marche nordique encadrée par  
deux monitrices diplomées les mardis et jeudis après-midi .

Neuf cours sont dispensés actuellement par quatre animatrices : 
Horaires des cours :

Lundi : 8 h 30 - 9 h 30 ; 9 h 35 - 10 h 35 (gym douce)
Mardi : 8 h 30 - 9 h 30 ; 9 h 30 - 10 h 35 (stretching) ; 10 h 35 - 11 h 35  
(gym douce) 19 h 30 - 20 h 30 (renforcement musculaire)
Jeudi : 19 h 45 - 20 h 45

Vendredi : 14h - 15h - 15 h 05 - 16 h 05 (stretching )

Contacts : 
Colette CHAPUIS • Présidente : 
04 78 47 20 36 • 06 61 44 73 18

Françoise ANDRÉ • Trésorière : 06 80 90 38 28
Noëlle OLYMPE • Secrétaire : 04 72 19 41 03

   Noëlle OLYMPE
Secrétaire

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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Une rentrée sportive

Depuis un an déjà Mov’Art propose des cours de gymnastique 
selon sa propre méthode. Regroupant tout un champ de pratiques 
corporelles diverses telle la Danse, le Yoga et le Pilates, la méthode 
Mov’Art Fit développe le corps de façon harmonieuse, rectifie les 
mauvaises postures, restitue la vitalité physique et stimule l’esprit. 
Cette méthode douce et non traumatisante s’adresse à toutes celles 
qui souhaitent pratiquer un sport accessible et motivant.

Les cours se situent dans notre propre studio et sont limités à  
4 personnes afin de préserver un travail personnalisé.

Cette année, de nouveaux cours sont proposés aux adolescents, mais 
aussi aux couples qui souhaitent partager une parenthèse sportive.

Rendez-vous du 3 au 21 Septembre pour visiter notre studio et 
profiter d’un cours d’essai.

Pour nous contacter :
Mov’Art Place

48 Chemin du Monteillier - 69450 Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or
06 38 39 94 76 - www.movart.blog

mov.art@icloud.com

MOV’ART
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LE MASQUE DE FER

À LA RECHERCHE D’UNE ACTIVITÉ POUR LA RENTRÉE ? 
ESSAYEZ L’ESCRIME !
Le Masque de Fer de Lyon est un acteur sportif majeur dans la vie 
associative lyonnaise. Son équipe de maîtres d’armes dispense 
une formation pour la compétition comme pour le loisir, afin de 
progresser, tout en s’amusant !
Pratique emblématique de l’époque chevaleresque, l’escrime 
est devenue un sport physique et intelligent ou une pratique 
artistique et de loisir qui permet de s’épanouir en suscitant le goût 

pour l’effort. Réflexion et sens de l’observation sont mis à l’épreuve 
tout en assouvissant son penchant naturel au combat. Les maîtres 
d’armes ont su garder les valeurs des pédagogies individuelles, 
pour les adapter aux groupes, afin de communiquer les valeurs qui 
font la réputation de l’école française: Rigueur, Attention, Politesse, 
Réflexion, Respect des règles de sécurité…

Mercredi de 14 h à 16 h à 
l’école sainte Blandine.

Informations / fiches 
d’inscription : 

www.masquedefer.com 
Rendez-vous avec votre 
maître d’armes au forum 

des associations  
dès la rentrée 

le samedi 8 septembre !
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Rallye Poly Lyonnaise - Dimanche 14 Octobre 2018
Nous sommes mobilisés pour organiser le rallye Vélo Route et VTT 
nouveau format, ouvert à tous, dans les Monts d’Or, parcours :
• Route : 20, 50 ou 80 km (dénivelé + : 430, 1150 et 1700m) 
• VTT : 15,30 ou 45 km (dénivelé + : 500, 1050 et 1650m)
Départ salle des fêtes de Limonest, de 7h30 à 10h30 .

Sorties et Virades
Sorties hebdomadaires par niveau : 
• Route 50, 70 ou 100 km les mardis, jeudis et dimanches
• VTT 15 km les samedis, 25+ km les dimanches
Virade annuelle du 9 au 14 sept. à Passenans (Jura)

Ecole VTT 
Pour la rentrée prochaine, le 19/09/2018, nous proposons la :
• Présence d’un moniteur d’état à toutes les séances
•  Limitation de l’école le mercredi aux enfants de 8 à 14 ans pour que 

chaque enfant en profite mieux
• Sortie découverte samedi matin : enfants 14ans +

Nous remercions les parents qui viennent en soutien aux encadrants 
FFCT bénévoles, que vous pouvez rejoindre.

CLUB LE MOV

Contact : montsdorvelo@outlook.fr 
et infos : www.montsdorvelo.com
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TENNIS CLUB 

LE TENNIS CLUB FAIT SA RENTRÉE !
Une nouvelle saison commence ! Tous à vos raquettes !
Le club sera présent au forum des associations pour vous présenter 
ses activités. 

Tennis adultes et École de Tennis « Inscriptions pour la nouvelle  
saison ». Il reste quelques places en école de tennis, plusieurs 
formules de jeu vous sont proposées en fonction de l’âge et du 
niveau de votre enfant.

Nous organisons des permanences d’inscriptions ou journées 
d’informations au Club :
 • les mercredis 5 et 12 septembre,
 • les samedis 1er et 8 septembre,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Date de reprise des cours le Mercredi 19 Septembre. 
Pour les adultes, vous souhaitez démarrer ou reprendre le tennis de 
façon régulière, nous vous proposons plusieurs formules de jeu, avec 
la possibilité de cours collectifs à l’année avec l’inscription au Club. 
(Groupes de 4 joueurs, le samedi matin à partir de 9h, ou en semaine). 

Le Tennis Club de Saint-Cyr vous accueille dans ses installations et 
met à votre disposition 4 courts éclairés (1 « simili terre battue », 
3 « béton poreux » dont 2 courts couverts).

Forum des associations le samedi 8 septembre.

Informations, renseignements, horaires : 
www.tennis-club-st-cyr.fr/ 

04 78 83 13 59 
Tennis Club de Saint-Cyr 

46-rue Ampère • 69450 Saint-Cyr.





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



N
O

T
E

S

104    Le Bulletin du forum des associations > septembre 2018

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

NOTES



N
O

T
E

S

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

Le Bulletin du forum des associations > septembre 2018    105



L
IS

T
E

 D
E

S
 A

N
N

O
N

C
E

U
R

S

> SOCIAL

106  Le Bulletin du forum des associations > septembre 2018

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...

LISTE DES ANNONCEURS

p 49 Ascanis 04 82 53 34 79

p 48 Beaudin paysages 06 12 79 34 90

p 51 Botticelli Césaro - Maçonnerie 04 78 83 33 46

p 49  
p 101

BTTR Bâtiment Tous Travaux Rénovation 04 78 22 24 41

p 104 Club Équilibre 04 78 83 92 99

p 51 Colavet Patrick - Maçonnerie 04 78 22 40 78

p 51 Comme une Évidence - Fleuriste 04 78 47 18 38

p 103 Ermitage et Là Haut sur la Colline 04 72 19 69 69

p 101 ETS Lafaurie 04 78 57 38 40

p 51 Fluidair - Chauffage, plomberie, climatisation 04 78 35 75 58

p 49 Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

p 51 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

p 51 La Maison Pain 04 78 47 23 62

p 101 Lardet jardins services 04 74 67 18 56

p 49 Le comptoir de Saint-Cyr 04 78 83 30 52

p 101 Millet Marbre 04 78 34 38 83

p 51 Optique Gimet 04 78 35 64 84

p 101 Plomberie Saint-Cyr 06 17 89 37 67

p 50 REEL 04 72 29 76 00

p 51 Transaction Immobilière - Nathalie Guerry 06 62 47 93 14
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ON A TOUS BESOIN D’ÉQUILIBRE

FITNESS � PISCINE 25 MÈTRES � CARDIO TRAINING � MUSCULATION
OUVERT DE 5H À 22H � À ST CYR AU MONT D’OR � 04 78 83 92 99
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Frais d'adhésions offerts 
sur présentation  

de ce bulletin
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