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ÉDITORIAL DU MAIRE

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, village sportif !
Cette année à nouveau les sportifs amateurs et professionnels de 
Saint-Cyr ont accompli des exploits remarquables. Ils ont brillé dans 
leurs performances tout au long d’une année riche en événements 
et en rencontres amicales placées sous le signe de la bienveillance 
et du fair-play.

À Saint-Cyr, les clubs sportifs ont développé une très forte 
attractivité, signe de vitalité. Le Forum des associations, qui 
aura lieu cette année le samedi 7 septembre, est d’ailleurs 
l’occasion de les découvrir et d’adhérer. Tous les ans, de plus en 
plus de Saint-Cyrôts s’inscrivent dans une association sportive. Le 
sport attire et fédère à la fois les petits et les grands, les amateurs et 
les professionnels.

Les clubs sportifs œuvrent aussi pour rendre les activités 
sportives accessibles à tous. Les enfants peuvent s’inscrire toute 
l’année, y compris lors des vacances scolaires, à de nombreux stages. 

Pour les enfants, pratiquer une activité sportive, c’est faire 
l’apprentissage de nouvelles valeurs. Le sport est en effet porteur 
de convivialité et de dynamisme, rassemble autour de la tolérance, 
de la solidarité et du respect d’autrui. Il fait grandir, enseigne 
l’esprit d’équipe en aidant à développer le sens de l’amitié entre les 
joueurs. Il a une importance cruciale car il participe également au 
développement mental et physique. Il fait donc partie intégrante de 
l’éducation que l’on offre aux enfants.

Les Saint-Cyrôts l’ont bien compris et sont très nombreux à 
pratiquer un sport dans l’une de nos nombreuses associations.

Le club de football de Saint-Cyr/Collonges attire de plus en 
plus de nouveaux adhérents. Cette année, l’équipe 1 a obtenu 
d’excellents résultats au championnat et les mutations qui s’opèrent  
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ÉDITORIAL DU MAIRE

dans le club (recrutement d’un nouvel entraîneur et de nouveaux 
joueurs) laissent présager de très beaux succès dans les saisons à 
venir. La création d’une équipe féminine est également un signe 
positif accueilli très favorablement par tous. Avec le triomphe de la 
Coupe du monde il est certain que les associations enregistreront 
bientôt de nombreuses nouvelles inscriptions féminines.

Il y a un an, le club de tennis fêtait ses 35 ans d’existence, preuve 
que son attraction ne faiblit pas. Rappelons que le Tennis club est 
l’association sportive qui compte le plus d’adhérents à Saint-Cyr. Cet 
été encore les inscriptions aux stages pour les plus jeunes ont eu un 
grand succès, avec des professeurs qui enseignent avec patience, 
passion et pédagogie. 

Le 2 juin dernier se tenait la Convergence Vélo dont l’objectif 
était de promouvoir les déplacements à vélo, écologiques et 
pratiques sur les petites distances. L’association Mont d’Or Vélo 
a participé à cette randonnée de sensibilisation. Les rencontres 
sportives ne sont pas que compétitives : elles sont tout autant 
créatrices de liens et d’amitié et permettent de soutenir de bonnes 
causes.

Bel exemple des succès sportifs obtenus en compétition, 
l’équipe des U13 garçons de l’OLB a réalisé un parcours sans 
faute avec 21 matchs et 21 victoires, avec à la clé un titre de 
champion régional. À noter aussi le très haut niveau de l’équipe 1, 
qui évoluera en N2. Nous pouvons en être fiers. Saint-Cyr est 
membre de cette intercommunalité sportive et, comme les quatre 
autres communes affiliées, s’engage pour une forte coopération 
sportive, aidant ainsi les joueurs et encadrants qui font un travail 
remarquable.

Une autre prouesse est celle de l’Amicale boules Saint-Cyrienne.  
Trois joueuses des Monts d’Or ont été sacrées championnes 

de France en doubles féminines. 
Félicitations à elles car il s’agit de la 
première fois que le club atteint un tel 
sommet depuis sa création en 1944.

Enfin, soulignons les spectaculaires 
résultats du Dojo des Monts d’Or pour la 
saison 2019 avec de nombreuses médailles en viet 
vo dao et une première participation à la coupe de France 
d’escrime au couteau, récompensée là aussi par plusieurs médailles. 
Un grand bravo pour leur dynamisme et leur progression régulière.

Pour beaucoup d’associations, pour les écoles et plus 
généralement les Saint-Cyrôts, l’extension du pôle sportif au 
stade des Combes, qui arrive à terme à la rentrée 2019, est un 
atout pour les pratiques sportives. Les constructions datant de 
1976 ne sont plus en capacité d’accueillir l’ensemble des adhérents  
des clubs sportifs. L’arrivée du nouveau bâtiment permet  
aux joueurs de bénéficier de locaux adaptés et de profiter d’un 
 club-house, nouvel espace d’échanges avec le public.

Je suis sûr que les nouveaux arrivants à qui nous souhaitons  
la bienvenue trouveront à Saint-Cyr un accueil enthousiaste pour 
pratiquer leurs sports préférés entre amis, en famille ou avec leurs 
enfants.

Je vous souhaite une très belle rentrée à tous.

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

1er Vice-Président de la Métropole de Lyon
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SEPTEMBRE 2019
 > Samedi 7 septembre  
•  Accueil des nouveaux arrivants • 

11h • Salle des Vieilles Tours
 > •  Forum des associations • 

13h30-18h • Salle de la Source
 > •  Pose de la 1ère pierre de l’Espace Culturel • 

18h30 • Rue des Écoles 
 > Samedi 14 septembre  
•  Portes ouvertes du Tennis Club •  

9h-13h • Stade de la Bussière 
•  Festival « Musique de chambre aux Monts d’Or » • 

20h • Collonges-au-Mont-d’Or
 > Dimanche 15 septembre • Festival « Musique de chambre  
aux Monts d’Or » • 17h • Salle des Vieilles Tours 
 > Vendredi 20 septembre • Journées Européennes  
du Patrimoine • Concert dans la chapelle • 20h • Ermitage
 > Samedi 21 et dimanche 22 septembre • Journées 
Européennes du Patrimoine • Visite de la chapelle  
et de ses jardins • 14h-18h • Ermitage • Visite de l’ancien château • 
10h-12h et 14h-17h • Rue des écoles
 > Dimanche 22 septembre • Balade Contée • 
14h et 14h30 • Route des Crêtes 
 > Mardi 24 septembre • Conseil municipal • 
20h30 • Salle du Conseil municipal 
 > Jeudi 26 septembre   
•  Café des aidants - Le droit à l’erreur pour soi et pour les 

autres • 10h30-12h • MCES Les angelières

 > •  Conférence « Quand Français et Britanniques se partageaient  
le Proche-Orient : Accords Sykes - Picot et nouvelles frontières » • 
20h • Salle des Vieilles Tours

 > Samedi 28 septembre  
•  Vernissage de l’exposition  

de Jean-Noël Grivat et Pierre Brochec •  
11h • Chemin de l’Ermitage

 > •  Inauguration du chemin des Chalettes •  
11h30 • Chemin des Chalettes 

 > Du samedi 28 septembre au dimanche 06 octobre • 
Exposition de Jean-Noël Grivat et Pierre Brochec •  
15h-19h • Chemin de l’Ermitage

OCTOBRE 2019
 > Jeudi 3 octobre • Conférence : Corbacabana de Jean Desfonds  
20h • Salle des Vieilles Tours 
 > Samedi 5 octobre • Fête de l’agriculture • 
10h - 18h • 392 chemin de la Sablière, Limonest 
 > Dimanche 6 octobre • Repas des Classes en 3 • 
12h • Salle de la Source
 > Mardi 08 octobre • Réunion d’information  
sur l’Espace Culturel • 20h • Salle des Vieilles Tours
 > Dimanche 13 octobre • Fête de la pomme d’or •  
11h-18h • Centre du village 
 > Jeudi 17 octobre  • Conférence : Balade dans le temps,  
Château et vieille église • 20h • Salle des Vieilles Tours
 > Jeudi 24 octobre • Café des aidants -  
Mon entourage ne comprend pas mon engagement •  
10h30-12h • MCES Les angelières

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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NOVEMBRE 2019
 > Samedi 2 et dimanche 3 novembre • Foire aux miels  
du Syndicat d’apiculture du Rhône • 9h-18h • Salle de la Source
 > Jeudi 7 novembre • Soirée « Cinéma italien »  
du Comité de Jumelage • Salle des Vieilles Tours 
 > Lundi 11 novembre • Cérémonie du 11 novembre •  
11h • Place Charles de Gaulle 
 > Mercredi 13 novembre • Festival du livre jeunesse d’Écully - 
Rencontre avec Philippe-Henri Turin • 15h-17h • Bibliothèque
 > Jeudi 14 novembre • Café des aidants -  
Être épuisé, impatient ou irrité : comment être présent ?  • 
10h30-12h • MCES Les angelières
 > Samedi 16 novembre • Spectacle Dolce Italia d’ACL •  
15h-17h • Salle de la Source
 > Vendredi 22 novembre • Fête du Beaujolais Nouveau • 
19h • Salle de la Source
 > Dimanche 24 novembre •  
Fête de la Sainte-Cécile avec l’Harmonie •  
Chapelle de l’Ermitage et Salle de la Source
 > Mardi 26 novembre • Conseil municipal • 
20h30 • Salle du Conseil municipal 
 > Samedi 30 novembre • Soirée dansante avec AVF •  
Salle de la Source

DÉCEMBRE 2019
 > Jeudi 5 décembre • Café-théâtre avec Entre Actes •  
20h • Salle de la Source 
 > Samedi 7 décembre • Vente de diots de polenta  
pour le Téléthon avec Benvenuti • 11h • Place de la République 
 > Jeudi 12 décembre • Café des aidants -  
La santé de l’aidant. Et si on en parlait aussi... •  
10h30-12h • MCES Les angelières
 > Dimanche 15 décembre • Repas annuel des seniors • 
Salle de la Source
 > Mercredi 18 décembre • Musicales de Noël avec l’Harmonie • 
18h30 • Salle de la Source
 > Jeudi 19 décembre • Musicales de Noël avec l’Harmonie •  
18h30 • École de musique
 > Vendredi 20 décembre • Musicales de Noël avec l’Harmonie • 
18h30 • Salle des Vieilles Tours 

JANVIER 2020
 > Samedi 11 janvier • Cérémonie des vœux du Maire • 
11h • Salle de la Source
 > Samedi 18 janvier • Soirée tapas avec l’Harmonie • 
Salle de la Source
 > Samedi 25 Janvier • Festi’mots #3 • Salle des Vieilles Tours
 > Dimanche 26 janvier • Repas annuel de Saint-Cyr Entraide  
et Enfants du Monde
 > Mardi 28 janvier • Conseil municipal • 
20h30 • Salle du Conseil municipal 

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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Le Maire

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

Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie : 
> Adjoint délégué : P. Reynaud 
A. Villard, G. Piras, G. Ray, V. Zwick, C. Guyot,  
C. Laurière, J. Bazot, A-M. Chambon, V. Grognier, 
M. Laugier

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 : I. Biseau, V. Lenders, 
H. Courtot, A-L. Normand

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

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

Finances, Budgets, Fiscalité, 
Marchés Publics :
> Adjoint Délégué : M. Defosse
P. Guignard, P-E. Pareau, B. Bourbonnais, G. Piras, 
Y. Lacroix, G. Frappier, A-M. Chambon, A. Villard,  
K. Israel, G. Ray

Animation Du Village et des Quartiers, 
Fêtes et Cérémonies :
> Adjoint Délégué : P. Guillot
V. Grognier, S. Granet, J. Bazot, M. Laugier, G. Ray, 
A-M. Chambon, K. Israel
> 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 :
S. Maurice, P-E. Pareau, P. Guignard,   
E. Debard-Caullier, B. Bourbonnais, P. Reynaud,  
P. Guillot, C. Guyot
> Membres Société Civile : Y. Cortes, X. Cailmail,
D. Cotic

Gestion Du Territoire, NTIC, 
Environnement, Développement 
Durable :
> Conseiller Délégué : B. Bourbonnais
C. Monneret, P. Guignard, G. Frappier, K. Israel, 
P-E Pareau, S. Maurice, P. Reynaud,  
E. Debard Caullier, A. Villard
> Membres Société Civile : A. Fournier, Y. Cortes, 
G. Ogier, C. Kaminski-Chapuis
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Orchestre de l’Harmonie, fête de la musique 2019
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GROUPE SAINT-CYR

Fidèle aux engagements du Groupe Saint-Cyr durant sa campagne, 
l’équipe de la majorité encourage et aide la vie associative pour 
amener au plus haut niveau les événements et manifestations 
locales.

Les aides financières et logistiques sont les plus courantes mais, 
pour certains événements, nous n’hésitons pas à co-organiser les 
manifestations, équilibrant ainsi la charge de travail tout en créant 
une ambiance conviviale. Ce fut le cas pour la fête de la musique 
qui fut une belle réussite, malgré les caprices de la météo, grâce à 
la synergie développée entre notre équipe, les services de la mairie, 
l’Harmonie et l’association de la Fête de la Pomme d’Or. 

Les animations des 13 et 14 juillet mettant en scène les sapeurs-
pompiers, l’Harmonie, les Multiclasses, les Classes en 9 et la 
municipalité ont également permis aux Saint-Cyrôts et au public, 
venu nombreux, de bénéficier d’animations de qualité qui se sont 
terminées par un feu d’artifice spectaculaire offert par la municipalité.  

Ce partage créatif entre les élus et les associations est un vecteur 
de bien-être pour nos concitoyens, qui contribue également au 
rayonnement de notre beau village. 

Le Groupe Saint-Cyr vous souhaite une belle rentrée. 

Le Groupe Saint-Cyr

Fête de la pomme d’or 2018
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Bonne rentrée à tous petits et grands !

L’année scolaire 2019-2020, est aussi une année d’échéance 
électorale.

En mars 2020, vous voterez 2 fois : pour votre maire pour les 6 ans à 
venir, mais aussi et c’est la nouveauté, pour votre représentant à la 
métropole. 

Ce nouveau scrutin de liste métropolitain, peut conduire à des 
situations de blocage dans les communes, avec une liste élue 
à la mairie et un représentant pour Saint-Cyr à la métropole 
dans l’opposition. Nous sommes à votre disposition pour plus 
d’explications…

Depuis 6 ans, les réalisations métropolitaines sur la voirie de Saint-
Cyr, ch. de Champlong, Indiennerie, pl. Chatard et de façon plus 
large la mobilité, avec le manque de transports en commun, de 
parc relais, l’absence de pistes cyclables, démontrent un manque 
de connaissance et de prise en compte de notre territoire par la 
métropole.

Côté mairie, à l’écart des fortes divisions au sein de la majorité 
municipale actuelle, notre liste a pu, au cours de ce mandat, 
construire sa vision pour Saint-Cyr et nous souhaiterions pouvoir 
confronter nos propositions avec vous pour l’avenir de notre village. 

Durant les mois à venir nous irons à votre rencontre dans vos 
quartiers, afin d’échanger sur vos besoins et votre vision pour demain.  
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’accueil que vous nous ferez !

Vous seriez prêts à organiser chez vous une réunion avec vos voisins 
ou vos amis, pour nous rencontrer, n’hésitez pas, contactez-nous ! 
Nous avons besoin de la participation active des Saint-Cyrots, chacun 
selon ses possibilités et disponibilités.

Nous avons à cœur de rassembler le plus grand monde pour un 
cadre de vie préservé et valorisant notre environnement. 

Notre philosophie, cohérence et concertation dans les choix 
politiques et les actions menées. 

Christelle Guyot, Jérôme Cochet, Karen Israel, Jean-Baptiste Autric

SAINT-CYR AVANT TOUT

stcyravanttout@gmail.com
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GAUCHE ET OUVERTURE 

Ce mandat 2014-2020 s’achève en mars 2020. C’est l’heure du bilan :  
nous avons activement travaillé en commissions en tant qu’élus 
et avec des personnes de la société civile proches de nos idées  
sur de très nombreux dossiers. 
À titre d’exemples : valoriser l’école publique et mettre en place des 
rythmes scolaires adaptés ; augmenter l’offre de logements sociaux ; 
créer des sentiers balisés, tracer des parcours cyclables, proposer 
une réorganisation des déplacements le samedi matin et œuvrer au 
maintien des commerces dans le cœur du village. 
De même : lancer une pétition pour que la Poste ne soit pas fermée ; 
voter pour l’implantation d’un centre culturel au centre du village 
tout en restant dans l’enveloppe budgétaire votée en conseil 
municipal et pour un nouveau bâtiment sportif au stade ; porter 
l’idée de parc-relais sur le terrain Clayette ; être acteur du jumelage ; 
appuyer un tissu associatif vivant dans de nombreux domaines ; 
aider sans cesse les personnes les plus fragiles.
Enfin, soutenir la mise en sécurité de l’Ermitage qui doit rester un lieu 
ouvert à tous et non cultuel sans engager de trop grosses sommes 
dans sa restauration. 
Au sein du conseil municipal, nous avons exprimé notre position 
avec une attitude responsable, non démagogique. Et nous avons 
relayé vos très nombreuses préoccupations, toujours pour le 
bien de notre village et de ses habitants autour de la solidarité,  
de l’écologie, du bien-vivre ensemble.

Nous espérons que de nombreuses voix se porteront au printemps 
sur notre liste pour continuer à porter vos souhaits et permettre une 
pluralité de points de vue nécessaire à notre démocratie.  
N’hésitez pas, prenez contact avec nous ! 

Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier

gauche.ouverture@laposte.net
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LE SPORT ET LES ASSOCIATIONS

SPORT ET INTERCOMMUNALITÉ

La mutualisation des moyens, des achats et de la logistique entre les 
communes des Monts d’Or est aujourd’hui une pratique courante, 
permettant un choix plus large en matière d’investissements et 
ouvrant sur des économies.

Comme de nombreuses associations, qui ont également compris 
l’intérêt de la mutualisation, les associations sportives s’installent 
progressivement dans cette démarche. 

C’est ainsi que le Football Club Saint-Cyr/Collonges, qui compte 
aujourd’hui près de 400 adhérents, a pu financer son terrain en 
synthétique ainsi qu’une partie des travaux du nouveau pôle sportif, 
grâce à l’intercommunalité.

Autre exemple parlant, l’OLB (Ouest Lyonnais Basket), qui associe les 
communes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Limonest et Dardilly, permet aux 
Saint-Cyrôts de pratiquer le basket en bénéficiant d’infrastructures 
de qualité avec un encadrement de très haut niveau. 

La petite reine n’est pas en reste avec le MOV (Mont d’Or Vélo), jeune 
association créée à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en 2014, qui a très vite 
compris l’intérêt de se rapprocher de Collonges-au-Mont-d’Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or et Limonest. Regroupant aujourd’hui près 
de 90 adhérents, le MOV et son école VTT sont très présents aux 
manifestations de ces quatre communes, bénéficiant en retour de 
nombreux moyens logistiques. 

Plus ancien, le Handball Club, un précurseur de l’intercommunalité 
entre Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-d’Or, prévoit 
prochainement l’ouverture d’une section baby hand.

Bien d’autres exemples pourraient être cités. 

La municipalité encourage toutes les initiatives qui tendent à créer 
des liens interassociatifs et intercommunaux, le partage des idées, 
des énergies, des équipements et l’instauration de passerelles entre 
associations et communes voisines s’imposant comme un mode de 
fonctionnement performant et rationnel. 

Patrick GUILLOT,
Adjoint au Maire
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À L’ÉCOUTE DES FAMILLES

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

Stage d’été au Football Club Saint-Cyr / Collonges.
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Le Conseil municipal du 25 juin a délibéré sur le sort de la navette 
communale reliant certains quartiers de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
aux écoles. Les élus ont approuvé à l’unanimité la reconduction de 
l’expérimentation pour l’année scolaire 2018-2019.

La décision a été motivée par la forte demande pour ce mode de 
transport. Rappelons que pour l’année scolaire 2018-2019, 32 
enfants et 16 accompagnateurs ont bénéficié de la navette ; 23 
à destination de l’école de Champlong et 25 à celle du Bourg.

Pour pouvoir monter à bord, vous devez vous inscrire au 
préalable en mairie et habiter ou travailler à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or. Il faut aussi que vous soyez détenteur d’une carte avec un 
abonnement T.C.L. Notez que la carte est gratuite pour les enfants 
des écoles primaire et élémentaire.

L’inscription se fait gratuitement. La commune prend en charge le 
coût de la navette, de 20 130 € à l’année à raison de 55 € T.T.C. par 
heure de mobilisation.

En se fondant sur le tracé de l’année qui vient de s’écouler et sur 
les retours qui ont été faits de la part de ses utilisateurs et des 
nouvelles demandes, un nouveau parcours se dessine. Il sera bien 
entendu toujours modifiable en fonction des inscriptions qui seront 
enregistrées d’ici la rentrée scolaire.

Si vous désirez plus d’informations ou consulter le règlement de la 
navette communale, vous pouvez vous rendre en mairie ou consulter 
le site Internet de la commune.

        À savoir 
La navette ne circule que pendant les temps scolaires, du lundi 
au vendredi. 
Horaires et parcours sur simple demande à la mairie.

LA NAVETTE COMMUNALE EST RECONDUITE
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DES PARCOURS CYCLABLES 
QUI PARTENT DU CŒUR DU VILLAGE

Vous pouvez emprunter ces itinéraires avec 
votre vélo de route ou votre Vélo à Assistance 
Électrique pour vous rendre à Lyon ou dans les 
communes voisines. Ce ne sont pas des pistes 
cyclables, mais des tracés qui cherchent au 
maximum les routes les moins fréquentées. 
Certains d’entre vous pourront découvrir 
le plaisir de se déplacer d’une commune 
à une autre pour le travail ou les loisirs sans 
être pris dans les embouteillages, entretenir 
leur forme, contribuer très modestement à 
désengorger Rochecardon et à faire baisser le 
niveau de CO2... Ce sont des suggestions qui 
n’engagent pas la responsabilité de la mairie. 
Le code de la route est à respecter, le port du 
casque et de gants vivement conseillé. Nous 
travaillons activement pour relier ces parcours 
avec Lyon 9e et le plan vélo de la Métropole. 

Xavier Cailmail, Éliane Debard-Caullier, 
Gabriel Ogier 

Contact Mairie : 04 78 47 20 01

> NOTRE COMMUNE

LES PARCOURS CYCLABLES 

Sur le site de la mairie découvrez ces parcours : www.stcyraumontdor.fr/-Transports

Exemple de parcours cyclable pour rejoindre le Parc de la Tête d’Or.
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L’école maternelle du Bourg ouvre cette année une nouvelle classe. 
Parents, enseignants, ATSEM et municipalité ont travaillé 
ensemble pour assurer le meilleur confort aux enfants 
notamment sur le temps cantine et pendant la sieste. Cette 
augmentation du nombre d’élèves au Bourg est le signe que Saint-
Cyr attire de nouveaux habitants, séduits par l’offre réservée à 
l’enfance dans notre village. Cet essor se caractérise également par 
l’ouverture d’une deuxième micro-crèche « Crèches de Demain 
Monts d’Or » qui a eu lieu en avril, accroissant le nombre de berceaux 
disponibles pour la petite-enfance.
Répondre aux besoins des enfants demeure fondamental et 
représente l’avenir de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Un village se 
développe aussi lorsque les enfants s’y plaisent, y sont accompagnés, 
y bénéficient d’infrastructures et d’activités adaptées à leurs besoins 
et envies.

En parallèle de l’enseignement, c’est donc aussi un temps périscolaire 
de qualité, avec une grande diversité d’animations pour tous les 
goûts et les âges. Fortes de leurs succès, les activités proposées 
aux enfants jusqu’à présent continuent de s’enrichir et de se 
diversifier.
Après avoir visité l’Hôtel de la Métropole en 2018, les jeunes élus du 
Conseil municipal des enfants se sont rendus le 10 juillet dernier à 
l’Assemblée nationale à Paris. 
À cette occasion, ils ont fait connaissance avec celles et ceux qui ont 
fait l’Histoire du palais Bourbon et découvert l’environnement dans

lequel travaillent les députés. Puis au cours de l’après-midi ils ont 
assisté à une séance plénière dans l’hémicycle. 
Blandine Brocard, députée de notre circonscription, a partagé un 
repas à leurs côtés pendant la pause méridienne. Les enfants ont 
profité de ce moment convivial pour la questionner sur le rôle et le 
travail des députés et le fonctionnement de l’Assemblée nationale. 

Saluons enfin le départ de madame Christine Soulas après 
neuf ans à la tête de l’école élémentaire de Champlong et 
dont il s’agissait de la dernière année. En collaboration avec 
l’équipe enseignante, elle a mené plusieurs projets autours du 
développement durable et a obtenu la labellisation E3D (École en 
Démarche de Développement Durable).
Il est dorénavant possible de composter les déchets verts dans 
des bacs attenants à la cantine scolaire et spécifiquement prévus 
à cet effet. Par ailleurs, le tri sélectif est désormais institué au sein 
de l’établissement. Ses principes et avantages sont enseignés aux 
enfants pour que le recyclage devienne un réflexe pour eux.

Monsieur Bertrand Plantard la remplace dès à présent. Il s’agit 
d’un retour sur la commune pour le nouveau directeur puisqu’il 
était professeur des écoles à Saint-Cyr durant 15 ans. Il retrouve donc 
un environnement de travail familier. Souhaitons-lui la bienvenue et 
tout autant de succès dans la direction de l’école et des projets qu’il 
mènera avec l’équipe de Champlong.

Sabine CHAUVIN, 
Adjointe au Maire 

ENFANCE
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Sortie du CME à l’Assemblée Nationale, le 10 juillet 2019.
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RÉEL est une entreprise indépendante de plus de 
2 300 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.reelinternational.com

Le plus court chemin 
de l’idée

à la réalisation

REEL recrute plus de 200 personnes
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> NOTRE COMMUNE

TITRES SÉCURISÉS ET ÉLECTIONS

CARTES D’IDENTITÉS ET PASSEPORTS
Le service des titres sécurisés (carte d’identité, passeport) est ouvert, 
uniquement sur rendez-vous :
> le lundi matin de 9h à 12h,
> le mardi après-midi de 13h30 à 16h,
> le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h,
> le jeudi après-midi de 13h30 à 16h,
> le vendredi matin de 9h à 12h,
> le samedi matin de 8h30 à 12h.

Nous vous invitons à prendre RDV :
>  soit sur notre site Internet  

www.stcyraumontdor.fr/-Mes-demarches-, 
> soit par téléphone au 04 78 47 20 01,
> soit directement auprès de l’accueil de la Mairie. 

Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne et connaître la 
liste complète des pièces à apporter pour constituer votre dossier à 
l’adresse : www.passeport.ants.gouv.fr

Attention ! 
Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous devra 
nécessairement être reprogrammé.

Information importante
-

CHANGEMENT DE LOCALISATION 
DES BUREAUX DE VOTE

Afin de pouvoir assurer le bon déroulement  
des élections municipales et métropolitaines  

du mois de mars 2020,  
les 5 bureaux de vote de la commune  

seront installés à la Salle Polyvalente de la 
Source, 10 bis rue Jean et Catherine Reynier,  

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

RÉEL est une entreprise indépendante de plus de 
2 300 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.reelinternational.com

Le plus court chemin 
de l’idée

à la réalisation

REEL recrute plus de 200 personnes
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ÉTAT CIVIL

Mariages :

Florian Kentouni  
et Charlène Bonfils .......................................................................... 01/06/2019

Pierre Genin  
et Alexia Hocquette ....................................................................... 01/06/2019

Cédric Bentoumi  
et Justine Cotta ................................................................................. 15/06/2019

François Chazerans  
et Aude Mege ..................................................................................... 15/06/2019

Nils Orgeur  
et Emmanuelle Lagier ................................................................... 22/06/2019

Sofien Riahi  
et Nawel Grandi ................................................................................ 13/07/2019

Simon-Pierre Pellegrin  
et Aurélie Babey ................................................................................ 18/07/2019

Pablo Valat  
et Camille De Claviere .................................................................. 20/07/2019

Benjamin Sabben  
et Isabelle Prudhon  ....................................................................... 20/07/2019

Décès :

Jacques Dubœuf .............................................................................. 11/04/2019

Alain Rey Lescure ............................................................................. 22/04/2019

FLASH INFO MAIRIE
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RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Prénom Nom Secteur Téléphone

Valérie Grognier ROUTE DE SAINT-ROMAIN/ 
CHEMIN DU COUTER/MERCUIRE 06 03 49 94 34

Vincent Chadier CENTRE VILLAGE/LES AUGES/ 
LES COLLONGES/ 06 80 15 30 25

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

06 52 68 05 81

Véronique Cabannes MONT CINDRE/LES VARILLES/ 
 LE MONT THOU 06 73 78 33 87

Estelle Gambini LA BATICOLIERE 06 71 65 13 29

Laurent Kantu LES DRAPERIES/ LES 
CHEVALLIERES / LES CÔTES 06 51 62 07 53

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

06 45 86 44 66

Danièle Troncy LE TIERS/LES GREFFIERES/CRECY 06 10 09 24 26

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

06 34 08 56 27

N’hésitez pas à contacter vos référents de quartiers. Ils sont présents  
et à votre disposition pour 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.

Les référents de quartier

Laurent Kantu

Valérie Grognier

Estelle GAMBINI

Vincent Chadier

Véronique Cabannes
Marie Olivette 

Vayeratta

Nicole Seyve

Michel Thomas

Danièle Troncy



E
N

FA
N

C
E

24    Le Bulletin du forum des associations > septembre 2019

> ENFANCE

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

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR

9B, 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

pub-st-cyr-204x150.indd   1 04/07/2019   18:02
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> ENFANCE

CRÈCHE FLOCON PAPILLON

L’année à la crèche Flocon Papillon sous le signe des contes et 
légendes a pris fin en juillet, avec pour clôturer celle-ci une belle fête 
d’été avec le soleil et pas trop de chaleur. Le jardin du Presbytère, 
mis à disposition pour l’occasion par la mairie, que nous remercions, 
a été occupé par petits et grands, profitant d’un mille-pattes géant 
doté de différentes textures, et d’un espace « épicerie » pour faire  
« comme les grands ». Chacun a pu se rafraichir et se restaurer auprès 
du buffet garni par les familles de la crèche et de la micro-crèche 
Graines de Soleil, présents pour partager ce moment convivial.

Une nouvelle année débute, avec de nombreux projets en prévision, 
comme la continuité de la démarche écolo-crèche dans le but 
d’améliorer nos pratiques quotidiennes ; les différents temps festifs : 
fête de Noël, carnaval, journée pyjama, grande lessive...

Les nouvelles familles ont été accueillies et nous leur souhaitons 
de nouveau la bienvenue ! Nous souhaitons cette année encore 
ouvrir nos portes aux parents au maximum, comme cela a été fait 
l’année dernière, notamment lors de la Grande Semaine de la Petite 
Enfance, durant laquelle les parents volontaires ont pu assister à des 
activités. Au quotidien nous invitons également les parents à venir 
faire partager leurs talents : nous avons pu accueillir une maman 
qui a conté des histoires aux enfants, ou encore une autre maman 
qui a participé à un temps chanson avec la section des grands, nous 
faisons découvrir de nouvelles comptines.

Une nouvelle année qui s’annonce également riche en projet, avec 
une équipe toujours très imaginative et bienveillante !

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

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR

9B, 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

pub-st-cyr-204x150.indd   1 04/07/2019   18:02

Estelle Garcia  
Directrice de la crèche Flocon Papillon, Alfa3a

04 78 64 81 02
flocon.papillon@alfa3a.org
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> ENFANCE

Valérie Schwartz • Directrice
 04 78 47 22 36 • materbourg@wanadoo.fr

Une année riche en projets artistiques s’est terminée à 
l’école maternelle du Bourg autour des thèmes de la ville 
(construction d’une ville en Lego, visite de l’exposition : 
Bernard Buffet et Jean Couty « parcours croisés », 
création d’un décor urbain collectif ) et de la danse. 

Tous nos élèves ont pris grand plaisir à participer à 
ces beaux projets qui se sont concrétisés par deux 
spectacles à destination des familles fin mai. 2018/2019 
s’est clôturée une fois encore avec la « grande lessive » 
des productions artistiques de nos élèves qui devient 
finalement habituelle et qui se révèle toujours aussi 
spectaculaire, conviviale et appréciée de tous. Bravo et 
merci à tous les acteurs pour leur implication dans ces 
manifestations ! 

Nous entamons cette nouvelle année scolaire avec 
le théâtre, thème ambitieux peu abordé à l’école 
maternelle. Mais l’art dans tous ces états continuera à 
nous guider dans les apprentissages de nos élèves. 
Bonne rentrée riche en nouveaux projets pour tous !

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG 



La grande lessive, le 4 juillet 2019.
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Exposition des œuvres des enfants réalisées avec Sylvie Sedillot, le 25 juin 2019. 
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Christine Soulas • Ancienne Directrice 
Bertrand Plantard • Nouveau directeur

04 78 47 24 74 • champlong@laclasse.com

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG

Cette fin d’année scolaire a été marquée par l’aboutissement de 
plusieurs projets pédagogiques. 
Le travail avec l’artiste plasticienne, Sylvie Sedillot, entamé depuis le mois 
de janvier dans chacune des classes, s’est achevé avec une exposition 
organisée le mardi 25 juin. Quelques 70 familles étaient présentes pour 
admirer la mise en scène aérienne des œuvres dans les deux patios 
de l’école. Ce projet a suscité l’engouement des élèves qui ont pu 
développer leur esprit créatif et manuel. 
Comme chaque année, une classe verte est proposée, véritable point 
d’orgue de la scolarité des CM2. C’est à Saint-Jean-de-Sixte en Savoie que 
les 58 élèves de CM2 se sont retrouvés du 27 au 29 mai pour partager 
de multiples activités autour de la thématique « La forêt de montagne ». 
Ce moment fédérateur, de partage, a été marqué par la visite d’une 
scierie et d’un écomusée sur les métiers du bois, une randonnée en 
forêt, un atelier de construction d’un chevalet en bois et une visite 
d’une laiterie de fabrication de reblochon suivie d’une dégustation. 
Ce projet a été financé grâce aux actions menées par les enseignantes 
(ventes de gâteaux, de bulbes, fabrication de tabliers pour Noël), avec la 
participation des parents et celle de la mairie à hauteur de 7 000 €. 
En continuité des projets liés au développement durable, une réflexion 
est menée pour proposer dès cette année des moyens vertueux pour se 
déplacer à l’école (pédibus, covoiturage, vélo…). 
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> ENFANCE

PÉRISCOLAIRE DES ÉCOLES PUBLIQUES

Pour cette nouvelle année d’accueil périscolaire au sein des écoles 
de la commune, l’objectif des différents temps d’animation est 
toujours de respecter le rythme et le bien-être des enfants durant 
leur journée, tout en leur proposant des activités ludiques afin 
d’éveiller leur curiosité.

Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs diplômés, 
qui pour la plupart travaillent depuis plusieurs années au sein de la 
commune.

À l’école du Bourg, les ATSEM interviennent aussi sur les temps 
d’Accueil de Loisirs, ce qui permet aux plus petits de garder leurs 
repères.

De nombreux projets sont toujours mis en œuvre avec les différents 
acteurs de la commune pour le plus grand plaisir des enfants.

Dans le cadre de l’ALSH le mercredi, les enfants continueront leur 
projet de film avec les résidents de l’EPAHD de Saint-Cyr, ce qui 
permet de créer du lien intergénérationnel. Une sortie est toujours 
offerte par la municipalité aux enfants qui fréquentent l’Accueil de 
Loisirs du mercredi. Cette année les enfants ont eu la chance de 
passer une journée à « Wakoo Park », avec pique-nique sur place.  
Un après-midi très apprécié par les enfants.

Parmi les projets en cours qui seront prolongés, les enfants 
continueront toujours le jardinage grâce au partenariat avec 
l’association Solanum et Bois Tordu ainsi que la gestion du 
compostage en lien avec l’équipe enseignante.

Une fête des TAP a été organisée au sein des deux écoles.

À Champlong les enfants ont préparé un spectacle de danse et un 
spectacle d’anglais, suivi d’un buffet surprise. À l’école du Bourg, des 
spectacles d’anglais de chant et de danse étaient au programme. 
Un très beau moment de partage pour tous et un grand merci aux 
équipes d’animation pour leur investissement.

Un lien très important est toujours entretenu avec l’Harmonie de 
Saint-Cyr. Les enfants des TAP, dans les deux écoles, ont préparé 
un spectacle de Noël, un spectacle pour les Voix de l’Enfance, et 
ils ont participé à la fête de la musique. De bien beaux projets tous 
ensemble.

Encore un grand merci à toute l’équipe d’animation qui propose des 
activités et des projets de qualité.

Véronique Freté • Directrice du périscolaire
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ÉCOLE SAINTE-BLANDINE LES CHARTREUX

LES CHARTREUX SAINTE-BLANDINE PARTENT EN VOYAGE

Cette année l’équipe enseignante des Chartreux Sainte-Blandine a 
déployé un projet autour de la découverte de l’Europe. Quatre pays 
sont ainsi mis en lumière tout au long de l’année scolaire : l’Espagne, 
l’Allemagne, l’Italie et la Grande Bretagne. 

Ainsi, dans le cadre de ce projet culturel et linguistique, tous les 
élèves de l’école ont voyagé depuis les salles de classe dans ces 
différents pays. Répartis en différents ateliers, les enfants ont 
découvert la géographie, la littérature, l’art et le folklore sans oublier 
la gastronomie de nos voisins européens. 

Chacune des enseignantes a proposé différents supports pour 
amener les enfants à créer ou recréer des œuvres artistiques 
s’inspirant de peintres tel que Paul Klee, De Vinci ou encore Picasso. 
Les œuvres étaient dessinées par les uns et coloriées par les autres. 

Toujours en arts plastiques, les élèves ont réalisé les différents 
drapeaux en utilisant toutes sortes de papiers (crépons, glacés, 

cartonnés...). Ensemble, ils les ont déchirés en petits morceaux avant 
de créer une mosaïque de couleur noire, rouge et jaune. Un beau 
travail d’équipe.  

D’autres maîtresses ont fait découvrir de nouvelles saveurs aux 
enfants lors d’ateliers cuisine dans lequel ils ont confectionné 
différentes spécialités comme les churros, mais aussi les petits sablés 
allemands.   

Entraide, sourire, créativité, bonne humeur, enthousiasme ont été les 
maîtres mots de ces ateliers multi-âges !

À l’issue de ces quatre journées à thème, parents et enfants ont eu 
le plaisir de découvrir les productions réalisées lors d’une exposition 
en salle Notre Dame.

Pour finir l’année, les enfants ont préparé un spectacle en lien avec 
ce beau projet culturel.

L’équipe enseignante • 04 78 43 49 18
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> ENFANCE

HAMEAU D’ENFANTS DES ANGELIÈRES

Le hameau d’enfants des Angelières accueille 36 garçons 
et filles dans le cadre de la protection de l’enfance. Nous 
œuvrons chaque jour afin de participer à l’épanouissement 
de ces enfants dans un environnement que nous entretenons 
avec conviction.

Notre fête du hameau 2019 fût un beau moment de détente. 
Nous croyons que le partage, les échanges, la connaissance 
des uns et des autres sont les meilleurs remparts contre 
l’incompréhension et l’intolérance. Et la fête un bon vecteur 
de connaissance !

Nous poursuivons notre collaboration riche et dense avec 
la mairie de Saint-Cyr, et espérons enrichir nos liens par 
de nouveaux projets. Cette année notre collaboration 
nous permet d’organiser un camp pour 10 ados et  
3 accompagnateurs en camping pendant le mois de juillet. 

Pour du bénévolat, des propositions de terrain de stage ou 
job pour nos plus grands, n’hésitez pas à nous contacter au 
04 72 53 22 90 ou mieux, passez nous voir !

Armel Villard • Responsable d’établissement
04 72 53 22 90 • l.garcia@probtp.com
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ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Merci ! Grâce à la mobilisation des 
parents, des bénévoles de l’École 
buissonnière et des enseignants des 
écoles du Bourg (maternelle) et de 
Champlong (élémentaire), l’année 2018-
2019 a été riche en événements !

Le loto, en janvier, s’installe désormais 
comme un rendez-vous très attendu et il sera de retour en 2020 
tout comme la chasse aux œufs, à Pâques. Nous nous félicitons 
aussi du succès de la kermesse des écoles, prolongée pour  
la troisième année, et d’un barbecue géant organisé avec  
la complicité de la directrice de Champlong, Christine Soulas. 

Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite et la 
remercions chaleureusement pour le travail accompli auprès de 
nos enfants.

Et parce qu’il faut déjà penser à la suite pour continuer de financer 
projets pédagogiques, sorties scolaires et achats de matériel, 
nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook  
@EcoleBuissonniereSaintCyr afin de ne rater aucune 
information concernant les temps forts de l’année scolaire ! 

Bonne rentrée à tous !

L’école Buissonnière
ebstcyr@hotmail.com

école     
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> ENVIRONNEMENT

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS VERTS FÊTE DE L’AGRICULTURE

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

7 sept.

21 sept.

5 oct.

19 oct.

2 nov.

16 nov.

agenda

14 sept.

28 sept.

12 oct.

25 oct.

9 nov.

23 nov.
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CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS VERTS FÊTE DE L’AGRICULTURE

AU PROGRAMME

Démonstration
• Machines agricoles.
•  Nouvelles technologies pour une agriculture d’aujourd’hui  

et de demain (drones).
• Sculpture à la tronçonneuse.

Concours-ateliers
•  Ateliers culinaires animés par notre parrain Christian Têtedoie,  

Chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France.
• Attribution du prix Stand Coup de cœur « Jean Lardet ».
• Concours d’épouvantails des élèves.
• Ateliers : construction caborne, reconnaissance d’animaux...

Exposition
• Exposition de l’Institut Sandar La Salle.
• Présentation de l’espace Agriparc Plaines Monts d’Or.
• Tables rondes tout au long de la journée.

Marché des producteurs
•  Venez à la rencontre des producteurs des Monts d’Or :  
vins, bières, fruits & légumes, laitages, viandes, céréales,  
pains, farines, épices, miels, épiceries...

Animations
• Animations enfants.
• Jeux de piste & escape game.
• Calèche & balade en poney.
• Atelier maquillage.
• Jeux en bois.

Restauration - Buvette
• Espace restauration aménagé.
• Repas sur place ou à emporter 100% locaux.
• Délices sucrés.
• Buvette.

Ferme des animaux
• Volailles, bovins, caprins...

Retrouvez le programme complet sur : www.fete-agriculture.fr

La Fête de l’Agriculture
5 octobre 2019 de 10h à 18h

Institut Sandar • 392 chemin de la Sablière • 69760 Limonest
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LE CCAS 

LE CCAS DE LA COMMUNE DE SAINT-CYR S’EST DOTÉ  
D’UN GUIDE DES AIDES SOCIALES FACULTATIVES

La commune déploie une politique d’aide sociale en faveur 
des personnes démunies, et confie au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) cette mission d’intervention sociale, basée 
principalement sur l’accompagnement des habitants et lui octroie 
une subvention votée annuellement.

Le CCAS déploie ses valeurs humaines, qui vont de la bienveillance 
à l’équité en passant par l’égalité. À travers un Guide des Aides 
Sociales Facultatives du CCAS de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, élaboré 
en 2018, mis en pratique en 2019, et qui est sans cesse enrichi, cette 
politique est explicitée et permet de travailler dans un cadre serein 
et pérennisé.

Le CCAS établit son action sur la base d’une analyse objective et 
précise des besoins de la population du village, en particulier les 
enfants et les familles, les jeunes, les personnes âgées, les personnes 
en situation de handicap et les personnes en difficulté.

Le CCAS prévient le risque de décrochage auquel les familles et les 
personnes exposées à des situations sociales précaires durables ou 
plus ponctuelles peuvent être exposées, en les aidant à sécuriser leur 
parcours de vie. Il se dote d’un rôle d’aide, d’accompagnement 
et d’assistance, conformes aux règles du Code de l’Action Sociale et  
des Familles. 

La politique sociale repose sur deux piliers : d’une part, les aides 
facultatives, complémentaires, d’autre part les actions de 
droit commun. Ces actions de droit commun sont portées par les 

partenaires, avec lequel le CCAS articule son action sociale (Maison 
de la Métropole, CAF, MSA, associations...). L’aide sociale facultative 
octroyée par le CCAS de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or revêt un caractère 
subsidiaire. Elle joue le rôle d’un véritable filet de sécurité, et prévient 
les effets de décrochage social liés à des difficultés rencontrées par 
les usagers.

L’aide sociale facultative est la déclinaison financière d’un 
accompagnement social proposé par le CCAS, qui apporte au 
renouvellement du projet de vie des personnes. C’est en effet à 
l’aide d’un accompagnement social de proximité et de qualité qu’une 
aide structurante, qui s’appuie sur les capacités des personnes, peut 
être apportée. L’équipe en place est composée aujourd’hui d’une 
assistante sociale et d’un travailleur social. 

Vous pouvez vous procurer le Guide des Aides Facultatives du CCAS 
du village en vous signalant en mairie. 

Véronique ZWICK, 
Adjointe au Maire

Nadège Boudarel • Gestionnaire CCAS
04 72 20 51 02 • nadege.boudarel@stcyraumontdor.fr 

Lundi, mercredi et vendredi : de 14h à 17h
Mardi et jeudi : de 9h à 12h 

Victoire Winckler • Assistante sociale 
04 72 20 51 02 • victoire.winckler@stcyraumontdor.fr 

Sur rendez-vous les lundis de 13h à 17h  
et les jeudis de 8h30 à 12h30



L’équipe du CCAS
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ESPACE CULTUREL

PLUS QUE QUELQUES MOIS...

L’Espace Culturel Louisa Siefert verra le jour en 2020 et est encore 
pour quelques mois un chantier et un magnifique travail d’équipe. 
Comme tout équipement municipal il est le résultat d’un travail 
de longue haleine, nourri de l’énergie de nombreux acteurs. 
En premier lieu les habitants qui ont exprimé leurs besoins et en 
particulier l’équipe des bibliothécaires de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
Puis tous les acteurs habituels de la maîtrise d’œuvre : programmiste, 
géomètre, géologue, ingénieurs des bureaux d’étude, architectes. 
Puis la maîtrise d’ouvrage : la direction des services administratifs 
et les pôles financier et technique de la commune avec les élus du 
Conseil Municipal. Enfin l’État qui nous soutient dans ce projet en 
particulier financièrement.

Cet énorme travail d’équipe prend sa source au cœur des 
besoins des habitants identifiés il y a plus de 10 ans, confirmés 
et précisés d’année en année. Ce projet a été discuté, pesé, 
débattu, controversé, défendu, amélioré, puis finalement voté par 
le Conseil Municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour être réalisé. Le 
cheminement démocratique d’un projet municipal est une aventure 
longue et éprouvante. 

Les équipements culturels ou les espaces sportifs ne sont pas inscrits 
dans les missions régaliennes des communes, pour cela ils illustrent 
la liberté que chaque commune peut exercer pour affirmer sa 
spécificité et organiser la vie de la cité comme elle l’entend. 

N’oubliez pas que l’Espace Culturel Louisa Siefert est le maillon 
d’un réseau plus large de « lieux de lecture publique » répartis sur  
8 communes voisines offrant un projet intercommunal culturel plus 
vaste : le ReBond (Réseau des Bibliothèques Ouest Nord).

Ce lieu de rencontre dédié à la culture permettra d’accueillir 
les jeunes publics et les moins jeunes, les activités organisées 
ou spontanées et sera un lieu d’étude ou de loisir, permettant de 
rencontrer les autres ou soi-même...

La pose de la 1ère pierre aura lieu le samedi 7 septembre 2019 à 
18h30 sur le chantier de l’Espace Culturel, rue des Écoles.

Au plaisir de découvrir ensemble cet espace au cœur du village.

Anne VILLARD,
Adjointe au Maire

L'Agenda culturel 2019-2020 de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or est 
disponible sur le site internet de la commune et en mairie sur 
simple demande. 
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RÉSEAU REBOND 

LA BIBLIOTHÈQUE OUVRE LE RÉSEAU REBOND !
Le 2 septembre prochain, le réseau ReBONd (Réseau des Bibliothèques 
Ouest Nord) sera accessible à tous.
Né d’une volonté commune des maires et des responsables des 
bibliothèques, soutenu par la Métropole et l’État, ce réseau est 
constitué des 9 bibliothèques de 8 communes : Champagne-
au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Limonest, 
Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
L’ensemble des collections, soit 160 000 supports (livres, journaux, 
magazines, CD, DVD, liseuses, jeux), pourra être emprunté avec une 
carte unique.
Grâce à un système de navette, les adhérents pourront emprunter et 
rendre les documents dans toutes les bibliothèques du réseau. 
Les équipes, les horaires d’ouverture, les animations proposées, le 
service ludothèque... : les particularités de chacune des bibliothèques 
constituera la richesse de ce réseau et de l’offre apportée à la 
population.
Venez vous renseigner, vous inscrire et participer au « jeu de piste » 
organisé par les bibliothèques du réseau le samedi 7 septembre au 
forum des associations !
La bibliothèque c’est aussi : la vente annuelle de livres à 1 € au Forum 
des associations, la balade contée dans les Cabornes le dimanche 
22 septembre, les contes de Maria, le Prix Jeunesse des Monts d’Or 
avec les écoles, Festi’mots le samedi 25 janvier 2020, le Printemps  
des poètes...

L’équipe de la bibliothèque
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RÉSEAU INTERCOMMUNAL REBOND

L’Espace Culturel Louisa Siefert sera le maillon d’un réseau de « lieux de lecture publique » offrant un projet intercommunal culturel nouveau : 
le Réseau des Bibliothèques Ouest Nord. Le réseau ReBond permettra la mutualisation des moyens, des achats et de la logistique entre 8 
communes en matière de culture. Il répond ainsi à la volonté de créer des liens intercommunaux et interassociatifs pour inventer des méthodes 
plus performantes et plus rationnelles dans la mise en œuvre des projets culturels associatifs et municipaux. 

Anne VILLARD,
Adjointe au Maire

8 communes...
> Champagne-au-Mont-d’Or
> Collonges-au-Mont-d’Or 
> Dardilly 
> Écully
> Limonest
> Lissieu
> Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
> Saint-Didier-au-Mont-d’Or

...  associent  
leurs 9 bibliothèques  
pour vous proposer : 

>  1 carte unique pour emprunter  
et rendre des documents  
dans tout le réseau.

>  1 navette pour livrer vos réservations  
dans votre bibliothèque. 

>  160 000 documents :  
livres, revues, CD, DVD... 

>  1 900 jeux sur place ou à emprunter  
(voir conditions d’inscription). 
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RÉSEAU REBOND
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Les services 
>  Un accès aux bibliothèques libre, gratuit  

et ouvert à tous.

>  Des équipes pour vous accueillir et vous conseiller. 

>  Des lieux pour se retrouver, échanger, réviser, 
apprendre, se détendre...

>  Un service ludothèque dans la médiathèque  
de Dardilly. 

>  Des collections enrichies grâce au fonds du Service 
Mobile de la Bibliothèque municipale de Lyon. 

>  Des services numériques : 
• accès à internet (WiFi), 
• ressources numériques variées,
• ateliers de formation, 
• ordinateurs, tablettes et liseuses.

>  Une offre d’animations multiple et diversifiée 
à découvrir sur notre site et dans chaque 
bibliothèque. 

Médiathèque de Limonest

Médiathèque de Champagne-au-Mont-d’Or
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RÉSEAU REBOND

Pour emprunter 
Grâce à la carte unique, vous pouvez emprunter, rendre et réserver 
(sur place ou en ligne) sur l’ensemble du réseau. 

La navette permet de faire venir dans sa bibliothèque n’importe 
quel document du réseau SAUF les jeux et les liseuses. 

Livres, revues, CD, partitions : c’est illimité ! Vous pouvez en 
emprunter autant que vous le souhaitez SAUF les nouveautés 
limitées à 2 maximum par carte et par type de document. 

Vous pouvez emprunter également jusqu’à 4 DVD et une liseuse. 

LUDOTHÈQUE DE DARDILLY 
Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 jeux, 3 jeux vidéo et une console 
(sous condition de l’inscription médiathèque + ludothèque). 

DURÉE D’EMPRUNT 
Vous pouvez emprunter pendant 3 semaines. Cette durée d’emprunt 
est renouvelable une fois SAUF pour les nouveautés, les documents 
réservés, les documents en retard.

En ligne 
UN SITE INTERNET UNIQUE : WWW.RESEAU-REBOND.FR 
Pour être informé de l’actualité du réseau, consulter le catalogue, 
accéder à votre compte abonné, réserver, prolonger vos prêts, voir la 
programmation des animations culturelles, etc. 

L’APPLI BIBENPOCHE

Pour consulter le catalogue, accéder à votre compte abonné, réserver, 
être averti très rapidement en cas de retard (disponible gratuitement 
sur AppStore, GooglePlay et Windows Phone Store). 

Médiathèque de Dardilly
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Pour vous inscrire 
Un formulaire d’inscription est à remplir 
dans la bibliothèque de votre choix. 
L’adhésion (voir tarifs ci-contre) est valable 
1 an, sous réserve de l’acceptation du 
règlement. 

ET POUR LES ENFANTS ? LES ADOS ? 

La carte est gratuite pour tous les mineurs. 
L’adulte responsable devra remplir une 
autorisation parentale. 

Les enfants jusqu’à 13 ans révolus pourront 
emprunter tous les documents jeunesse. 

À partir de 14 ans, les adolescents 
auront accès aux documents jeunesse 
mais également adulte, sous réserve de 
l’autorisation parentale. 

Formulaires disponibles en ligne et dans 
les médiathèques. 

Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or44    Le Bulletin du forum des associations > septembre 2019
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Les tarifs

Ad
ul

te

M
oi

ns
 d

e 
18

 a
ns

Ét
ud

ia
nt

s 
 

(-2
6 

an
s)

D
em

an
de

ur
s 

d’
em

pl
oi

A
llo

ca
ta

ire
s 

 
du

 R
SA

 

A
ss

oc
ia

tio
ns

  
et

 c
ol

le
ct

iv
ité

s

Inscription bibliothèques / 
personne habitant  

sur le territoire du réseau
10 € Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Inscription bibliothèques / 
personne habitant  

hors du territoire du réseau
18 € Gratuit 8 € 8 € 33 € 

Inscription bibliothèques 
+ ludothèque de Dardilly / 

personne habitant  
sur le territoire du réseau 

24 € 12 € 17 € 17 € 24 €

Inscription bibliothèques + 
ludothèque /  

personne habitant 
 hors du territoire du réseau

60 € 24 € 33 € 33 € 120 €

Médiathèque de Lissieu
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Médiathèque de Saint-Didier-au-mont-d’Or

Espace Culturel Louisa Siefert

Médiathèque d’Ecully
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> CULTURE, LOISIRS & PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE

BALADE CONTÉE DANS LES CABORNES
Dimanche 22 septembre • 14h et 14h30
Rendez-vous route des Crêtes (en face de l’éducateur canin)

Retrouvez tout l’imaginaire qui règne autour des Cabornes, chaussez 
vos baskets et venez écouter « les conteurs de l’ouest lyonnais »  
tout au long d’une randonnée où vous découvrirez l’art de leur 
construction en compagnie de l’association « Caborne et petit 
patrimoine du Mont d’Or ».

Attention : chemins caillouteux !
Tout public, sur réservation

Bibliothèque
10 bis rue Jean et Catherine Reynier

04 78 64 24 33
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

www.bibliotheque.stcyraumontdor.fr
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SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR • LIMONEST • 
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Spectacle d’humour

Damien Laquet, humoriste 
Jeudi 12 septembre à 20h30 

Espace Laurent Bonnevay

Cette année, c’est l’humoriste Damien Laquet 
qui remonte sur la scène du Centre Laurent 
Bonnevay pour présenter cette nouvelle 
saison culturelle. 

La culture est variée et c’est un concert de 
musique de chambre qui clôturera la soirée, 
en préambule de la 4e édition du Festival de 
musique de chambre aux Monts d’or.

Une entrée en matière savoureuse pour une 
saison prometteuse !

•  Espace Laurent Bonnevay  
21 rue du Castellard  
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Entrée libre et gratuite

LIMONEST
Spectacle

Un rendez-vous annuel qui 
se veut festif ! 

Jeudi 12 septembre à 20h  
Auditorium de l’Agora

Des surprises, des temps forts, beaucoup 
d’émotions vous attendent avec une 
programmation diversifiée, de qualité, 
équilibrée entre danse, théâtre, cirque, 
musique, cinéma, mais chut... 
Attendons le 12 septembre !

Nous serons ensuite à Broadway 
en compagnie de deux pin-up  
les « Manhattan Sisters » : du glamour, 
des claquettes, du suspense, du chant, du 
burlesque... et un bord de scène en fin de 
soirée pour une rencontre avec les différents 
artistes.

•  Agora Pôle Culturel de Limonest, 
auditorium 
213 chemin de la Sablière • 69760 Limonest  
04 72 52 57 00

Gratuit sans réservation

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Spectacle

Spectacle de la Lily
Samedi 28 septembre  

 à partir de 19h 
Centre Paul Morand

Venez découvrir des extraits des spectacles 
de la nouvelle saison, entrecoupés des 
interventions des comédiens de la Ligue 
d’impro lyonnaise. Un seul but : vous faire rire !

•  Centre Paul Morand • Place de la Mairie • 
69410 Champagne-au-Mont-d’Or  
04 72 52 07 84

• culture@mairie-champagne-mont-dor.fr
Gratuit dans la limite des places disponibles
 Invitations à retirer à la mairie  
de Champagne au Mont d’Or
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 CHARBONIÈRES-LES-BAINS • DARDILLY 

CHARBONNIERES-LES-BAINS 
Spectacle d’humour

Caroline Vigneaux croque la pomme 
Mardi 24 septembre à 20h30 

Espace Culturel Alpha

Après avoir « quitté la robe » 
dans son précédent spectacle, 
Caroline Vigneaux se retrouve 
comme Ève dans le jardin 
d’Eden. À son tour, elle croque la 
pomme, fruit défendu de l’arbre 
de la connaissance... Et comme 
elle y prend goût, elle croque à 
nouveau et tout s’emballe. 

•  Billetterie :  
Espace Culturel Alpha  
24 avenue Lamartine 
69260 Charbonnières-Les-Bains 
04 78 87 64 00 
alphabilletterie@charbonniereslesbains.com 
www.3emeacte.com/charbonniereslesbains/ 

DARDILLY 
Théâtre - Compagnie Théâtre en Pierres Dorées

Bourvil, Poète du bal perdu  
Vendredi 4 octobre à 20H30 

L’Aqueduc

Redécouvrez Bourvil dans ce spectacle, qui dans un pur esprit 
cabaret, nous promène de sketchs en chansons, à travers une œuvre, 
une vie, rire et émotion.

•  Billetterie :  
L’Aqueduc • Pôle Culturel de Dardilly 
59 chemin de la liasse 
69570 Dardilly 
04 78 35 98 03 
aqueduc@mairie-dardilly.fr  
www.aqueduc.dardilly.fr 

•  Tarifs : 17€ • réduit : 13€ • jeune : 8€
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ÉCULLY • COLLONGES-AU-MONT-D’OR

ÉCULLY 
Concert

Concert de Sarah Mikovski, 
Jeudi 17 octobre à 20h30 

Centre Culturel d’Écully

La voix de Sarah Mikovski fraîche et émouvante possède un 
charme immédiat. Gagnante de plusieurs tremplins à Lyon, au 
Mans et à Paris, ses chansons ont été récompensées par plusieurs 
prix. Fin 2018, le projet évolue et s’enrichit d’influences plus 
urbaines.

Accompagnée par Ivan Callot à la réalisation et sur scène, Sarah 
Mikovski propose un nouveau spectacle à l’écriture moderne et 
ciselée qui court vers l’essentiel, sans rien perdre de son imparable 
sens du groove, de sa sensibilité et de son humour.

•  Billetterie :  
Centre Culturel d’Écully • 21 avenue Édouard Aynard  
69130 Écully • 04 78 87 64 00 
centre.culturel@ville-ecully.fr 

COLLONGES 
Spectacle

Soirée Humour avec Cécile Giroud et Yann Stotz
Samedi 19 octobre à 20h30 

Salle des Sports 

5e édition de la Soirée Humour à Collonges avec l’association 
explosive de deux talents : Yann Stotz et Cécile Giroud.  
Ces deux énergumènes, fans absolus des Monty Python, de la 
chanson française, du burlesque et de la vie nous offrent un spectacle 
de music-hall moderne improbable ! Complétement déjanté mais 
toujours, toujours d’une extrême qualité. 

•  Billetterie :  
Salle des Sports • 32 rue de la Plage  
69660 Collonges-au-Mont-d’Or • 04 78 22 02 12 

En vente à l’accueil de la mairie de Collonges ou sur place le soir  
de l’événement. Réservation conseillée.
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CHARBONNNIÈRES + DARDILLY

traiteur.lafaurie@orange.fr

  
09 85 98 71 00 

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

Appel non surtaxé, coût selon opérateur

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

PISCINE
 SPAS JACUZZI

POMPE A CHALEUR
ROBOT

VENTE / INSTALLATION / DÉPANNAGE
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SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR  
VU PAR UN BRÉSILIEN
Vitor Valle est lieutenant-colonel de 
la police militaire de l’État de Rio au 
Brésil. Arrivé en août 2018 et reparti 
en juillet de cette année, il a passé 
son diplôme de commissaire à l’École 
Nationale de la Police de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or.

Il a souhaité raconter son expérience de la vie à Saint-Cyr, et nous 
faire partager les photos qu’il a prises durant son séjour. Vous 
pouvez en retrouver une sélection sur le site internet de la mairie :  
www.stcyraumontdor.fr/Saint-Cyr-vu-par-un-Bresilien-Vitor-Valle

Quel a été votre parcours ?
En France, j’ai suivi une formation de commissaire de police puis j’ai 
passé mon master 2 en sciences criminelles à l’Université Jean Moulin 
à Lyon. J’ai une expérience de 22 ans en police militaire - équivalent 
gendarmerie - dont 16 parmi les unités de commandement des 
opérations spéciales.
Chaque année la France organise un concours qui donne accès à 
la formation. Il faut répondre à quelques critères comme le niveau 
de maîtrise de la langue. Quinze élèves ont été reçus cette année. Il 
n’y avait qu’une seule place pour toute l’Amérique et je l’ai obtenue.

Que tirez-vous des échanges avec les familles d’accueil ?
Les familles de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, par le biais de Lyon 
International, nous invitent régulièrement chez elles les weekends, 

lors de sorties ou pour les fêtes. C’est une formidable expérience et 
des rencontres qui laissent de beaux souvenirs. 
On en apprend plus sur la culture française, on découvre de nouveaux 
lieux. Ceux pour qui le français n’est pas la langue maternelle peuvent 
progresser rapidement.

Quel souvenir garderez-vous de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ?
Contrairement à Rio qui est une ville immense, il existe ici un 
côté rustique, une vraie authenticité de village. L’architecture en 
pierres dorées participe pour beaucoup à cela. La gentillesse des  
Saint-Cyrôts et des commerçants y contribue aussi énormément. 
Tous les week-ends, j’ai eu pour habitude d’aller au marché et à la 
messe. Chaque fois que je me suis promené, j’ai pris des itinéraires 
différents afin de découvrir de nouveaux paysages. Il existe à  
Saint-Cyr un souci de protection de l’environnement et de la 
biodiversité que j’apprécie particulièrement : les chemins sont 
propres, le village est entretenu. Les espaces verts sont aussi 
magnifiques et changent au fil des saisons.
Saint-Cyr possède un vrai charme, est animé et vivant grâce aux fêtes, 
aux commerces, grâce aussi aux enfants. L’accès rapide à Lyon est un 
bel atout. Saint-Cyr associe le côté urbain de la ville avec la nature, 
c’est ce dont je me souviendrai. Cela donne une âme profonde au 
village.
C’est pour tout cela que j’ai eu l’envie d’immortaliser la beauté des 
lieux, de montrer ce que l’on ne voit pas forcément au premier coup 
d’œil, et surtout de faire découvrir des photos de paysages glanés au 
fil de mes errances.

ZOOM SUR VITOR VALLE





ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Loisirs, Culture et PatrimoineEnfance / Jeunesse Social & solidaritéSport Anciens Combattants

ACADÉMIE DE CHINOIS
Développement de la connaissance du monde asiatique
Agnès Rairoux Présidente
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  
Catherine Beauve Vice-présidente • 04 78 08 58 15 • 06 60 52 99 24 
acllyon@free.fr • www.acl-lyon.org

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

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

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

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

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR  
Restauration de petit patrimoine du Mont d’Or 
Serge Villedieu Président • 06 09 64 00 10 • info@cabornes.fr  
Christian Pralus Secrétaire • 04 78 64 28 35 • 06 75 30 44 53  
christianpralus@yahoo.fr • www.cabornes.fr
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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  
Éric Martin • 06 14 02 81 40 • casamusicale69@orange.fr  
infolacasa@orange.fr

CLASSES EN 0 Animation du Village lors des années 0  
François Raymond Président  
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  
Pascal Besson Président  
06 50 23 21 93 • bessonpascal@hotmail.fr

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 Chadier Présidente • 06 07 44 92 95  
André Chatelet Trésorier • 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 9 Animation du Village lors des années 9  
Marion Monneret Présidente • 06 60 42 41 47 • les9.saintcyr@gmail.com

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 
07 81 75 64 51 • 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...
Malika 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 
fetedelapommedor@gmail.com 
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FOOTBALL CLUB SAINT-CYR COLLONGES  
Promotion et pratique du Football, stages, ateliers, cours, sorties  
Hassane Baba Arbi Président • fcstcyr-collongesmtdor@lrafoot.org 
Clément Guillot • 06 16 42 96 49 • clemguillot20@hotmail.fr

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

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

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 • www.harmoniesaintcyr.free.fr 

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

INSERTION 3 CLOCHERS
Hubert Courtot Président • 06 03 23 92 67 • cabinet-courtot@wanadoo.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 

LES AMIS DE L’ESTANCO  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
Suzanne Paliard Présidente • 06 83 50 92 59 
estancomontcindre69@orange.fr  

LES AMIS DES MOTS  
Organisation du Festi’Mots, festival de lecture à voix haute 
Joëlle Guinard Présidente Trésorière • 06 82 99 75 35   
Chantal Varichon Secrétaire • 06 78 01 92 55  

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 

MASQUE DE FER Promotion et pratique de l’escrime  
Emmanuel Garin Président • 04 78 93 08 98 
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 
Véronique Genessey Présidente • 04 72 53 90 56  
Agnès Barrena • 04 72 53 05 01 • 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  
Hervé Noé Président • 06 72 14 38 14  
montdorvelo@outlook.com • www.montsdorvelo.e-monsite.com

MULTICLASSES Animation du Village  
Gilles Demilliere Vergnais Président • 06 60 15 96 67 
Laurent Collot Secrétaire  
stcyrmulticlasses@gmail.com 

MUSIQUE EN FAMILLE Promotion de la musique classique  
Natalia Tolstaia-Milstein Présidente  
04 37 50 39 20 • 06 85 47 56 91 • nataliatolstaia@gmail.com
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OLD WEST COUNTRY Rock, salsa, country, zumba  
Huong Chanel Présidente • 07 63 33 62 84 
oldwestcountry@laposte.net • www.oldwestcountry-stcyr.fr

OUEST LYONNAIS BASKET Promotion et pratique du basket 
Laurent Sevrez Président • 06 11 75 67 46 • lsevrez@orange.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  
Michel Mossé Président • 06 84 63 24 07  
Claude Brémond • 06 61 14 61 02  
Michel Guinard • 07 81 18 73 03  
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    
04 78 83 33 53 • 06 73 99 26 52 • saintcyrentraide@gmail.com

SAINT-CYR LY YOURS 
Monique Callou Présidente • 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  
Hugues Nagy 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 • 04 78 64 27 47

TENNIS CLUB  
Promotion et pratique du tennis, cours, stages, ateliers  
et organisation de manifestations 
Pierre Maiffret Président • 04 78 83 13 59 
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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ENFANTS DU MONDE FRANCE

Madeleine Grivel • Présidente 
 04 78 83 77 51 • edmf.rhonealpes@yahoo.fr

www.edmf.org

Depuis plus de 40 ans le réseau 
de bénévoles d’EdMF œuvre pour 
aider les enfants les plus démunis 
dans le monde en s’appuyant sur 
des partenaires locaux de confiance 
connaissant les besoins des enfants 

sur place.
Toutes les actions soutenues par l’association visent l’éducation et 
la santé pour donner à chaque enfant les moyens de construire un 
meilleur avenir au sein de sa communauté.

Comment agir ?
Avec un don occasionnel ou régulier, vous pouvez participer :
•  à l’agrandissement ou l’équipement d’école : construction de classes 

supplémentaires, sanitaires, bibliothèques...
•  aux frais de scolarisation ou de cantine, aux salaires des enseignants...
•  à l’achat de fournitures scolaires, ordinateurs...

Venez soutenir l’association
Le dimanche 26 janvier 2020 à la Source, Saint-Cyr Entraide et 
EdMF renouvellent leur partenariat au profit d’une école située dans 
le Rajasthan en Inde. 
Au programme : repas indien, vente d’artisanat et animations 
surprises.
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> SOCIAL & SOLIDARITÉ

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 :
•  Le 30 novembre : la collecte alimentaire dans le village et les écoles.
• Le samedi 14 décembre : le marché de Noël.
•  Le 26 janvier 2020 : le repas de la solidarité en collaboration 

avec l’association Enfants du Monde organisé par les bénévoles et 
bénéficiaires, grâce à Céline, notre cheffe cuisinière. Un magnifique 
buffet de desserts de tous les pays, préparés par toutes les familles 
est proposé. C’est une belle réussite de solidarité entre associations.

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
06 47 69 35 86 • saintcyrentraide@gmail.com
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Depuis plusieurs années, la municipalité 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or permet à des 
bénévoles d’organiser chaque mercredi 
après-midi (hors vacances scolaires) des 
séances de soutien scolaire de 14h15  
à 17h15. Cette aide s’adresse aux enfants 
du quartier de La Chaux scolarisés en 
primaire à l’école de Champlong ou 
dans le Secondaire. 
Venez nous rejoindre dans cette 
action éducative non seulement 
bénéfique pour la progression scolaire 
et l’épanouissement des enfants mais 
également très enrichissante pour les 
encadrants.

> SOCIAL & SOLIDARITÉ

SOUTIEN SCOLAIRE LA CHAUX

Alain Villier 
06 85 14 13 47
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> SOCIAL & SOLIDARITÉ

« Pour Vous, chez Vous » 
• Entretien du logement (ménage, repassage).
•  Accompagnement au quotidien (préparation des repas, courses, 

aide administrative).
•  Aide à la personne 7/7 jours (aide au lever, coucher, transfert, 

toilette, habillage, garde, aide aux prises de repas & médicaments, 
portage de repas). 

Petit rappel : n’hésitez pas à pousser la porte du Café des Aidants, 
vous y trouverez écoute, échange et partage. Nous gardons si 
besoin votre conjoint(e) ou parent en votre absence.   
Et toujours les transports accompagnés : navette mardi  
après-midi, samedi matin et mont Cindre. 
Maxi Aide organise aussi du transport à la personne qui peut être pris 
en charge pour les plus de 80 ans grâce au chéquier « sortir plus ».  

MAXI AIDE GRAND LYON

Renseignement auprès de Nadège Boudarel, en mairie 
04 78 47 20 01 

Possibilité de réductions fiscales :  
contacter Mme Barrena 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h15
04 72 53 05 01 • barrena@maxiaide.fr 
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Pour soutenir le désir d’insertion des migrants et leur souci 
de trouver du travail, I3C a pour préoccupations essentielles 
le logement, l’apprentissage du français et la recherche 
d’emploi. Les logements sociaux restant rares, les locations 
privées à prix raisonnables sont toujours recherchées. Les 
enfants sont scolarisés et les jeunes générations ont compris 
qu’un niveau satisfaisant de compréhension et de pratique de 
la langue était nécessaire pour une bonne intégration et pour 
rechercher du travail. Des emplois ont été trouvés pour les 
hommes dans le domaine de l’artisanat, de la restauration et 
de la gestion de stock, pour les femmes dans le domaine de la 
santé avec parfois le projet d’une reprise des études.

Pour rencontrer ces migrants, pour vous investir dans leurs 
projets vous êtes invités à une réunion festive, à Saint-Cyr, 
jardins du presbytère dans l ’enceinte du château,  
le 28 septembre de 12h à 17h avec un repas partagé.

Jean-François Reynaud • Chargé de la communication 
jeanf.f@orange.fr 

A-C Janin • Président
 g.janin@yahoo.fr

> SOCIAL & SOLIDARITÉ

INSERTION 3 CLOCHERS

S
O

C
IA

L 
&

 S
O

LI
D

A
R

IT
É



S
O

C
IA

L &
 S

O
LID

A
R

ITÉ
> SOCIAL & SOLIDARITÉ

Le Bulletin du forum des associations > septembre 2019    63

> SOCIAL & SOLIDARITÉ

PAROISSE

Abbé Pierre Peyret 
 04 78 47 20 40

www.saintcyrsaintrambert.fr 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-CYR SAINTE-JULIETTE
•  L’éveil à la foi des enfants de 4-7 ans : reprise début octobre 

(renseignements sur le site internet).

•  Inscriptions au catéchisme (primaire (début en CE1) et collège) : 
reprise le 18 septembre (renseignements sur internet).

•  Jeunes 18-25 ans : rencontre mensuelle le 1er jeudi du mois autour 
de « Le Christ vit ! » du Pape François.

•  Rentrée paroissiale : 15 septembre « Dimanche autrement ! » 
du Mont Cindre (9h Laudes + Petit-déjeuner puis 10h30 Messe à 
l’église de Saint-Cyr + pique-nique) à la Saône (Église Saint-Rambert) 
en passant par le Plateau (Saint-François). 

•  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...). 
Un nouveau groupe pour recevoir le Sacrement de la Confirmation 
démarre. 

•  Horaire des Messes dominicales
•  Le samedi : messe anticipée à 18h30 à l’éÉglise de Saint-François 

(Lyon 9e).
•  Le dimanche : messe à 9h à l’Église de Saint-Rambert (Lyon 9e) et 

10h30 à l’Église de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Paroisse info 
Recevoir la feuille paroissiale : paroisse.info@yahoo.fr 
Accueil à l’église tous les jours de 9h30 à 11h30.
Rencontre avec le prêtre sans rendez-vous :  
jeudi ou samedi de 9h30 à 10h30. 
(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...).
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AMICALE SAPEURS POMPIERS

LES SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES RECRUTENT !

Nous sommes des personnes ordinaires qui ensemble réalisent des 
choses extraordinaires en se mettant au service de la population. 
Nous sommes des hommes et des femmes salariés, étudiants, 
artisans, de 16 à 65 ans, qui donnons de notre temps pour venir en 
aide à nos concitoyens. 

Vous souhaitez vous rendre utile en donnant le meilleur de vous et 
dépasser vos limites, vous vous sentez capable d’écouter et d’agir 
pour les autres tout en ne faisant qu’un avec votre équipe, vous 
pensez savoir garder votre sang-froid pour aller de l’avant, sauver des 
vies, braver les flammes, nous avons besoin de vous !

L’engagement de sapeur-pompier volontaire est un engagement 
citoyen, compatible avec une vie de famille, professionnelle et 
scolaire. Pour plus d’informations, venez-vous renseigner à la caserne, 
sur nos réseaux sociaux et notre site internet ou par mail. 

Le 23 juin dernier nous organisions notre journée portes-ouvertes et 
tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues. Une partie 
des fonds récoltés sera reversée à l’Œuvre des Pupilles. 

Centre de secours 
1 chemin de la Sapeuraille • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

ct.saintcyr@sdmis.fr 
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ART DE L’ENFANCE 

Journée portes ouvertes, le 23 juin 2019 à la caserne
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LES FRUITS À SAINT-CYR

La pente Sud du mont Cindre, protégeant la végétation des grands 
froids, a toujours été un endroit propice pour la culture de la vigne 
et accessoirement pour celle des arbres fruitiers. Pendant des siècles 
la vigne a dominé les cultures dans notre village, mais lorsqu’à la fin 
du 19e arrive l’insecte ravageur phylloxéra, nos paysans un moment 
abattus, se relèvent en remplaçant la vigne par les fruits. Si en 1914 
il reste encore 190 ha de vignes, il y en a déjà 70 en arbres fruitiers. 
Et tout va s’accélérer... Bergeron découvre l’abricot qui prendra son 
nom, pour Dumont ce sera la pêche « Belle de Saint-Cyr » quant à 
Joannon ce sera la poire « Saint- Anne ». Les vergers, que se partagent 
une quinzaine de familles, sont partout. De part et d’autre de la route 
de Champlong, sur tous les coteaux du mont Cindre, le long de la 
route de Lyon et, à l’exception des jardins potagers, tous les espaces 
des Monts d’Or sont occupés par des fruitiers les transformant au 
printemps en un véritable bouquet de fleurs. 

Dans nos champs poussent groseilles, fraises, cerises, griottes, 
pêches, abricots, poires, pommes avec encore un peu de vignes. 
En saison, les fruits (on les compte en tonne) sont chargés dans des 
charrettes tirées par des chevaux et descendues très tôt, tous les un 
ou deux jours, pour être vendus quai Saint-Antoine, quai du Change 
et chez les grossistes de la rue Mercière. On a même, pendant toutes 
les années 20, expédié des fruits à Paris car chaque semaine un 
wagon plein partait de la gare de Collonges. Le travail des champs,  
la cueillette et la vente étaient plutôt le travail des hommes,  
les femmes donnaient la main, elles picotaient groseilles et cassis ;  
à la maison elles triaient les fruits avant de les emballer, s’occupaient 
du ménage, des enfants, du linge rincé au lavoir, de la basse cour et 
des cochons...  

Voilà à quoi nos Monts d’Or ressemblaient à la fin des années 50, à 
l’époque où l’on ramassait une fois par semaine les équevilles avec 
un tombereau et où à la sortie de l’école, les enfants s’extasiaient 
de voir à l’œuvre le maréchal ferrant. Ils glanaient le blé pendant les 
vacances d’été après la moisson.

Et puis, l’arrivée en masse des fruits du midi, le déplacement des 
grossistes au nouveau marché gare de Perrache et surtout la 
spéculation immobilière ont sonné le glas des cultures fruitières ;  
en moins de 20 ans tous nos vergers ont disparus...

Texte rédigé avec les témoignages de André Morateur et Claudius 
Thibaut.

Maurice Gaillard et Gilbert Ray

LES BALADES PATRIMOINE 

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

Un panier à fruit
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CABORNES ET PETIT PATRIMOINE 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR

La première phase des travaux de restauration des ouvrages en pierre 
sèche, situés le long du chemin du bois de pins, est terminée. Ainsi 
4 cabornes (Joseph, Serve, Cœur, Paulette), 2 cabanes (rousse, dalles) 
et plus d’un kilomètre de murs longeant le chemin ont été restaurés. 

Le dernier ouvrage bâti qui a été remis en état - la cabane des dalles - 
se distingue par sa très grande taille (plus de 10 m² de surface 
intérieure) et par sa toiture (une charpente en troncs de chêne 
équarris et une couverture en dalles de plus de 500 kg chacune). En 
outre, ce site est très remarquable pour son point de vue sur le mont 
Cindre, l’agglomération lyonnaise et les Alpes par beau temps.

Afin de marquer cette fin de chantier, les maires de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or et de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et le président du 
SMPMO ont inauguré ce site le 25/06/2019 en présence de tous les 
bénévoles qui ont œuvré sur ces ouvrages.

Enfin, le chantier situé au pied du mont Thou est aussi terminé. 
Plusieurs chemins communaux ont été réouverts. Le chemin des 
Chalettes, dans sa partie nord, est disponible aux promeneurs sur 
plus de 1 km.

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

Serge Villedieu • Président
Christian Pralus • Secrétaire 

04 78 64 28 35 • 06 75 30 44 53  
christianpralus@yahoo.fr • www.cabornes.fr 



C
U

LT
U

R
E

, L
O

IS
IR

S
 &

 P
A

TR
IM

O
IN

E
> CULTURE, LOISIRS & PATRIMOINE

68    Le Bulletin du forum des associations > septembre 2019

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE 

Cet automne à l’Ermitage : 

•  Journées Européennes du Patrimoine :  
les 21 et 22 septembre 2019, visites guidées  
de 14h à 18h.

•  8e Biennale Hors Normes : du 28 septembre au 
6 octobre 2019 de 15h à 19h, dans la chapelle 
et les jardins, exposition des sculptures en acier 
de Frédéric Brochec et des sculptures en bois de 
Jean-Noël Grivat. 

•  Concert dans la chapelle et illumination 
du jardin de rocailles, suivie du partage de la 
traditionnelle soupe et de la sèche de l’ermite :  
le 8 décembre.

Anita Soulié  
Marie-Chantal Pralus   

Henri Venet
06 32 39 94 73 • info@montcindre.fr 

www.montcindre.com 

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE
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LES AMIS DE L’ESTANCO 

L’Estanco du mont Cindre et l’association les Amis de l’Estanco 
vous accueillent au sommet du mont Cindre : 

Du 28 septembre au 6 octobre pour la 8e Biennale Hors Normes 
au mont Cindre, L’Estanco du mont Cindre et Le mont Cindre et 
son Ermitage reçoivent deux sculpteurs.

Exposition ouverte tous les jours de 15h à 19h sur les deux sites 
(distants de 50 mètres)

Vernissage le dimanche 29 septembre 2019 à 11h.

L’ESTANCO 

L’Estanco du mont Cindre  
Association Les Amis de l’Estanco 

Chemin de l’Ermitage • 69450 Saint-Cyr-au-Mont d’Or
Suzanne Paliard • 06 83 50 92 59 
estancomontcindre69@orange.fr

Frédéric Brochec  
sculptures en acier et peintures 

www.frederic-brochec.odexpo.com

Jean-Noël Grivat  
sculptures bois

Voir sur Youtube : une visite  
chez le sculpteur Jean-Noël Grivat.

www.youtube.com/watch?v=y73gqh-BOBg

>  15, 16, 17 novembre :  
Anne de Buttet : livres d'artistes, peintures 
www.annedebuttet.fr

>  13, 14, 15 décembre :  
carte blanche à Élise Desbat (Cailloutchou-Déliz)  
qui invite chaque année de nouvelles artisanes-artistes. 
www.cailloutchou.com
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RENDEZ-VOUS DES ARTISTES

Cette année 2019 qui a vu l’association  
« Rendez-Vous des Artistes » reprise par une 
nouvelle équipe, a encore connu un grand 
succès avec plus de 120 artistes exposants.
Nous en profitons pour remercier l’ancienne 
équipe pour le passage de témoin très 
efficace.
Le soleil de l’après-midi, malgré des prévisions 

météo pas très encourageantes, associé à la bonne humeur de tous, 
a bien contribué à la réussite de cet événement majeur pour notre 
beau village. 
Avec tous les commerces ouverts, une restauration rapide organisée 
par l’association GV Le Donjon, l’enthousiasme de nos bénévoles et 
la présence d’un nombreux public connaisseur, ce fut une très belle 
journée pleine de convivialité.
Que de belles rencontres avec les artistes peintres, sculpteurs et 
photographes !
Vous aimez les artistes, vous aimez votre beau village, vous avez un 
peu de temps et aimeriez participer à la vie de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, alors contacter nous pour faire partie de l’équipe de bénévoles 
de notre association.
Nous serons présents au Forum des associations le 7 septembre 2019. 

Michel Mossé • 06 84 63 24 07
Claude Brémond • 06 61 14 61 02
Michel Guinard • 07 81 18 73 03

rvartistes@gmail.com • www.rvartistes.blogspot.com

r



CONFÉRENCES 
• Histoire de l’Art : L’Art occidental.
•  Art et Histoire des Jardins : Mieux les lire en étant dans le plaisir  

des yeux et le bien-être des sens.
•  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 - Découvertes Lyonnaises...

ÉVÉNEMENTS À BUT SOCIAL
• Spectacle Dolce Italia

L’Italie en musique, Le Carnaval de Venise par ENTHEOS Cie
Défilé et Ballet
16 novembre 2019 • 15h • Salle de la Source

• Concert
Le Chœur d’enfants de l’Harmonie de Saint-Cyr, « L’accordéon et 
les grands maîtres de la musique » avec l’orchestre d’accordéons 
de Lyon
2 février 2020 • 15h • Salle des Vieilles Tours

Venez nous rencontrer à La Source
• Le 7 septembre pour le Forum des associations 
• Le 10 septembre pour notre réunion de rentrée à 14h3006 15 50 
95 37

ACL 
26 rue Saint-Pierre de Vaise 69009 Lyon

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

Lundi / mercredi : 9h > 12h • Vendredi : 14h > 17h
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ART CULTURE ET LOISIRS
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LES AMIS DES MOTS

L’association les Amis des Mots nouvellement créée en 
2019 a pour objectif la promotion de la lecture par la 
découverte d’une autre façon de s’approprier un texte.

Notre événement principal est le festival de lecture à voix 
haute « Festi’Mots » organisé en janvier avec les auteurs, 
des comédiens et des musiciens en collaboration avec la 
bibliothèque. Au cours de l’année, d’autres rendez-vous 
littéraires plus ponctuels pourront être organisés dans la 
commune.

Reprenons les mots de Gaëlle Josse, marraine de l’édition 
2019 : « C’est une magie que d’écouter une voix nous 
conduire à travers les mots, les émotions... Soudain, le 
temps est suspendu aux lèvres de celui qui dit un texte et 
nous en révèle l’insoupçonné. »

Nous serons présents au prochain Forum des associations 
pour échanger avec vous. 

Et si vous rejoigniez notre équipe de bénévoles ?

La 3e édition de Festi’Mots aura lieu le samedi 25 
 janvier 2020.

 
Joëlle Guinard • 06 82 99 75 35

Chantal Varichon • 06 78 01 92 55

Marie Bunel, Festi’Mots 2019



Lecture de Gaëlle Nohant et Philippe Jaenada, Festi’Mots 2019
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ATELIERS D’EXPRESSION

Les Ateliers d’Expression vous proposent 
des activités variées pour adultes et 
enfants : Danse Classique, Moderne 
Jazz, Éveil Corporel, Street Jazz, Gym 
Cirque, Peinture Décorative, Modelage, 
Arts Plastiques, Théâtre, Yoga, Loisirs 

Créatifs, Barre au Sol... Quelles que soient vos envies, vous trouverez 
certainement le cours qu’il vous faut.

Cette année, avec Catherine Maertens, notre nouveau professeur, 
nous relançons les cours de Yoga enfants. Catherine assurera 
également les cours pour adultes. Nous lui souhaitons la bienvenue 
au sein de notre association.

Enfin, suite à de nombreuses demandes, nous ouvrons plusieurs 
cours de barre au sol pour adultes.

Pour vous inscrire, venez-nous rencontrer lors du Forum des 
associations, le 7 septembre prochain. 

Stéphanie Milliot • Présidente 
06 75 62 17 77

ateliers.expression@gmail.com 
www.ateliersdexpression.wixsite.com/accueil
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ENTRE ACTES 

C
U

LTU
R

E
, LO

IS
IR

S
 &

 P
A

TR
IM

O
IN

E

« La comédie, un art dont la loi première, 
et peut-être la seule,  
est d’amuser en instruisant » 
Beaumarchais

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

Nos activités : 
> Organisation de cafés-théâtres au bénéfice du Téléthon. 
>  Interprétation de pièces classiques et contemporaines,  

sous la direction de M. Bernard Rozet, metteur en scène.
> Sortie au théâtre en projet.

Anne-Marie Ronzon • Secrétaire 
04 78 66 20 34 ou 06 10 80 66 60

Isabelle Druet • Présidente • 06 30 24 14 11
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MUSIQUE EN FAMILLE

BIENVENUE À LA 4E ÉDITION DE NOTRE FESTIVAL  
« MUSIQUE DE CHAMBRE AUX MONTS D’OR »  
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2019 !

Cette année, pour la première fois, nous programmons  
3 concerts, et c’est Collonges-au-Mont-d’Or qui nous accueille 
pour ce concert supplémentaire le 13 septembre à 20h à 
l’Église de Bourg.
Les deux autres concerts vont se dérouler, comme d’habitude, 
à Saint-Cyr -au-Mont-d’Or dans la salle des Vieilles Tours, à 20h 
le samedi 14 et à 17h le dimanche 15.
 
La programmation sera très variée - du duo au quintette, la 
musique interprétée couvrira la majorité de son histoire, du 
classicisme à nos jours.

Infos et réservations : 
musiquedechambreauxmontsdor@gmail.com
www.musiquedechambreauxmontsdor.com
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ART DE L’ENFANCE

FESTIVAL 2009-2019 : 10 ANS DE VOIX D’ENFANTS !

Cette édition a été réussie artistiquement, Au pAys des A, 
nouvelle création de Serge Desautels, a plu au public présent. La 
création d’une chorale éphémère, dirigée par Emmanuelle Halimi, 
chef de chœur de l’harmonie, a permis de donner un résultat plus 
abouti. Dommage que le public ne soit pas plus nombreux pour les 
applaudir.

Cette édition a permis également de mettre à contribution les écoles 
de Saint-Cyr pour la confection des blasons de l’Ambassade des A, 
merci aux enseignants qui ont encadré ces ateliers peinture ! 

Enfin le dimanche a vu un grand concert de clôture dans l’Eglise 
assuré par les Petits Chanteurs de Lyon, un grand moment d’émotion 
pour le public présent.

Cette année le Festival aura lieu les 27 et 28 juin 2020, 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 !

Mireille Baldacchino • Présidente  
06 23 36 73 46

artdelenfance@stcyraumontdor.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE

Mireille Baldacchino • Présidente  
06 23 36 73 46 • harmonie@stcyraumontdor.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE

L’école de musique accueille enfants, adultes et propose un 
enseignement de qualité ayant pour objectif de former des 
musiciens autonomes.

>  À partir de 5 ans la classe d’éveil musical qui propose la découverte 
du langage musical, des chants, un travail sur le jeu rythmique et 
l’expression corporelle.

>  De 6 à 9 ans, nous proposons une découverte instrumentale pour 
guider l’enfant dans le choix de son futur instrument. Le but est 
d’appréhender les instruments et de rencontrer les professeurs.

>  En parallèle à cette classe un atelier chant est proposé afin de placer 
leur voix, mettre en pratique les notions rythmiques, mélodiques 
et partager une pratique collective.

Puis l’année suivante, les enfants intègrent la classe de formation 
musicale : lecture de notes, apprentissage des rythmes, culture 
musicale. 

Aussi, nous proposons à chacun de nos élèves des pratiques 
collectives telles les chœurs d’enfants, d’adultes, des orchestres de 
jazz, un orchestre d’harmonie juniors et adultes.

Plusieurs concerts ou auditions viennent ponctuer notre année 
musicale riche d’échanges et de partages.

Les projets 2018/2019 ici : www.harmoniesaintcyr.free.fr 



 >  

Bââment              
   Tous
      Travaux
         Rénovaâon

2018

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

ICI, VOTRE 
PUBLICITÉ
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Les activités pédagogiques de jardinage du 
samedi matin ont migré dans le jardin du 
restaurant scolaire à Champlong, là où ont 
lieu des activités d’initiation pour les enfants 
de l’école élémentaire le mardi midi (activités 
périscolaires), ainsi qu’à l’école Sainte-Blandine. 
Ces activités seront poursuivies à la rentrée 
scolaire jusqu’à l’arrivée de l’hiver. Les adhérents 
sont les bienvenus pour assister le président de 
l’association dans ces activités. 
Des visites ont été organisées au printemps : 
pépinières d’iris, roseraie, jardin japonais dans 
le secteur Rhône-Alpes. Certains adhérents 
ont effectué des visites privées pour découvrir 
des producteurs de pivoines et de Viburnum. 
Des activités similaires seront proposées l’an 
prochain. 

SOLANUM ET BOIS TORDU

Michel Thomas 
4 rue Élisée Thomas 

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

solanumetboistordu@gmail.com 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

LES CHASSEURS ONT POUR MISSION DE :
> Réguler les espèces,
> Entretenir le territoire.

QUELQUES INFORMATIONS :
>  L’effectif pour la saison 2018-2019 était de 26 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 :
• Le Groupement d’Intérêt Cynégétique des Monts d’Or
• Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or
• La 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.

>  La construction de la Maison de la Nature et des Chasseurs devrait 
être finie fin 2019.

>  L’Assemblée Générale des chasseurs de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a 
eu lieu le 17 mars dernier.

>  L’ouverture générale de la chasse pour la saison 2019-2020 aura 
lieu dimanche 8 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 Saint-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 
de nouveau les passages non autorisés où le gibier sauvage est 
perpétuellement dérangé dans son habitat naturel.

Nous remercions les usagers de respecter notre travail.

Bernard Combe • Président
04 78 64 06 70
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FÊTE DE LA POMME

Après plusieurs années d’absence, la Fête de la Pomme d’Or a fait son retour en 
2018, avec une nouvelle équipe motivée et enthousiaste. 

L’édition d’octobre 2018 a été un grand succès. De très nombreux visiteurs des 
Monts d’Or et ses alentours sont venus déguster nos produits faits maison et 
rencontrer nos exposants, producteurs et artisans.

Les élèves des écoles de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ont participé au concours du 
plus beau dessin de la Fête de la Pomme d’Or et le dessin de la classe lauréate a 
servi à l’illustration de l’affiche de l’édition 2019 haute en couleurs. 

Cette année, la fête vous promet encore plus de produits régionaux, artisanaux, 
ou issus de l’agriculture biologique, et des animations toujours ludiques pour les 
petits et pour les grands ! La pomme sous toutes ses formes sera de nouveau 
mise à l’honneur avec du boudin et sa compotée, des tartes, du jus à savourer 
sur place ou à emporter.

Les écoles sont encore une fois au rendez-vous en participant, entre autres, à la 
décoration de l’événement. 

Ve n e z  n o m b re u x  l e  d i m a n c h e  1 3  o c t o b r e  2 0 1 9  d e  1 0 h  à  1 8 h  
Centre Village - pour une belle journée en famille ou entre amis.

Pour plus d’informations, ou pour rejoindre notre équipe de bénévoles 
contactez-nous.

Ariane Chauvelle • Présidente  
06 19 67 33 86 

 fetedelapommedor@gmail.com • www.fetedelapommedor.fr
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AVF

AVF - ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

Vous arrivez dans les Monts d’Or ? 

AVF vous accueille et vous accompagne !

Bienvenue aux AVF qui vous proposent un 
accompagnement :
> la possibilité de rentrer dans les réseaux de 
la vie locale,
> diverses activités, repas, sorties,
> des visites - une découverte du patrimoine.

Beaucoup d’expatriés sont parmi nos adhérents : 
une équipe internationale propose aussi 
d’autres bons plans sur Lyon.

Nous vous donnons rendez-vous au Forum des 
associations le 7 septembre.

Claudie Mansuy
avf.claudie.mansuy@gmail.com

avflyonrhone@gmail.com 
www.avf.asso.fr/lyon 
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MULTICLASSES

Créé 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-Cyrôts 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 3e 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  
(22 novembre 2019), Saint-Cyr célèbre cet événement régional et mondial dans la 
salle de la Source. Au menu : dégustation de beaujolais nouveau et autres cuvées, 
suivi d’un repas vigneron, dans une ambiance festive.

Saint-Cyr Multiclasses soutient les classes de chaque année par : 
• Un appui financier.
• Un prêt de matériels.
•  Un réseau amical : nous accueillons tous membres apportant bonne volonté et 

convivialité. 

Gilles Demilliere Vergnais • Président 
06 60 15 96 67 • stcyrmulticlasses@gmail.com
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BENVENUTI

Benvenuti est une association d’amitié  
franco italienne qui propose : 
•  Des cours d’italien, tous niveaux, donnés le soir par des 

professeurs Italiens : contact@benvenutisaintcyr.fr
•  Une chorale en Italien ouverte à tous, avec 

répétitions le vendredi de 20h30 à 22h30.  
thierry@benvenutisaintcyr.fr

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

•   Un éventail d’activités variées est offert aux adhérents 
comme le repas italien, des ateliers de cuisine italienne, 
un atelier lecture, un « Caffè biblioteca » avec de 
nombreux ouvrages d’auteurs italiens.

•   Les bénévoles de Benvenuti participent chaque année 
au Téléthon en cuisinant et en vendant des « Diots 
Polenta » sur le marché.

•  Enfin, notre association est le partenaire très actif du 
Comité de Jumelage, notamment pour l’accueil de nos 
amis de Bolano (La Spezia) : nicole@benvenutisaintcyr.fr 

06 08 92 89 42
Pierre Bozetto • Président 

06 78 44 44 05 
contact@benvenutisaintcyr.fr

www.benvenutisaintcyr.fr

Le groupe des voyageurs de Benvenuti au théâtre de Ségeste en Sicile en 2019
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LE COMITÉ DE JUMELAGE

Le maire de Bolano, Alberto Battilani a été réélu à une 
très large majorité en avril 2019. Il a délégué la charge 
du jumelage au Président de son Conseil municipal 
Massimo Silvestri. Les échanges engagés vont ainsi 
pouvoir être menés à terme.
Dès septembre 2019, le projet de marche en commun 
entre participants français et italiens prendra naissance 
sur notre commune, le but étant d’élargir dans les 
années à venir le nombre de marcheurs à la découverte 
des sentiers et sites proches de nos deux villages. 
Le voyage pour les Saint-Cyrôts prévu à Bolano et dans 
ses environs (Cinque Terre) sera mis en place et aura lieu 
à l’Ascension 2020.
À cet effet, le 7 novembre 2019 une soirée préparatoire 
« cinéma » sera ouverte à tous et permettra de présenter 
le territoire bolanais aux habitants intéressés par le 
voyage et de prendre les premières inscriptions.
Le Comité de Jumelage sera à votre écoute lors du 
Forum des associations le 7 septembre pour répondre 
à toutes vos questions, tant sur le projet voyage que sur 
l’animation randonnées.

Inauguration de la Piazzetta Bolano

Nicole Bozetto • Vice-Présidente 
06 08 92 89 42 • nicole@benvenutisaintcyr.fr
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Atelier des Greffières – Claire Huas 
Réalise tous types d’encadrements 

Propose un très large choix de baguettes 
Expose et vend ses créations de poteries culinaires 

 ENCADREUR DE TABLEAUX  -  CERAMISTE  

SDKJ 

 

 

29. chemin des greffières –  69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 
Tel. : 06 67 29 68 75  - clairehuas@wanadoo.fr  -  Facebook : Atelierdesgreffieres 

ABONNEZ-VOUS À 
NOTRE NEWSLETTER
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BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR

Pourquoi ne pas vous mettre ou remettre au Bridge ?

Installé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, au Foyer des Anciens, 
dans le parc de la mairie, le Bridge Club des Monts d’Or 
est affilié à la Fédération Française de Bridge et regroupe 
plus de 70 adhérents. Il est ouvert à tous pour des parties 
libres jouées dans une sympathique ambiance de 
convivialité, le mardi soir et le mercredi après-midi.

Le club propose des cours tous niveaux, débutants et 
perfectionnés, et des parties dirigées.

Des tournois de régularité sont également organisés.

Afin que les membres apprennent à mieux se connaitre 
en dehors du Bridge, et passer un bon moment 
ensemble, le club organise une à deux sorties par an pour 
ses adhérents et leurs conjoints.

Gisèle Paillasseur • Présidente
 06 80 28 15 13

 Jackie Calmels • Secrétaire
 06 50 51 31 34 

bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr
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Le football Club Saint-Cyr/Collonges a terminé la 
saison 2018/2019 de la plus belle des manières. En 
effet sur le plan sportif notre équipe U13 remporte la 
coupe Anaya pour la deuxième année consécutive, 
Notre équipe U17 accède à la D2 et notre équipe 
fanion monte en D1 pour une première dans 
l’histoire du club. Outre cela notre nouveau club 
house va ouvrir ses portes pour la rentrée 2019.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre club pour 
la saison 2019-2020, n’hésitez pas à nous contacter 
ou à vous rendre au Forum des associations qui aura 
lieu le 7 septembre 2019. Nous vous rappelons 
également que nous organisons des stages de 
découverte et perfectionnement durant toutes les 
vacances scolaires pour les licenciés et non licenciés 
du club.

FOOTBALL CLUB SAINT-CYR / COLLONGES

Clément Guillot  
 06 16 42 96 49 • clemguillot20@hotmail.fr
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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 : 8h30 > 9h30 ; 9h35 > 10h35 (gym douce)
Mardi :  8h30 > 9h30 ; 9h30 > 10h35 (stretching) ;  

10h35 > 11h35 (gym douce)  
19h30 > 20h30 (renforcement musculaire)

Jeudi : 19h45 > 20h45

Vendredi : 14h > 15h • 15h10 > 16h10 (stretching)

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

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
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Pour la saison 2019-2020, nous retrouverons 
toutes nos disciplines sur leurs créneaux 
habituels : Qi Gong, Yoga, Sophrologie, Self 
Défense, Kali Eskrima/Tolpar, Judo, Capoeira et 
Arts Martiaux vietnamiens (Viet vo dao).

Rendez-vous sur le site de l’association www.dojodesmontsdor.com 
pour en découvrir tous les horaires.
Deux changements :
•  retour au sein de l’association d’Erwan Lemaire pour un cours de 

Yosekan Budo le jeudi à 20h,
•  arrivée d’un nouveau professeur de Judo, avec beaucoup de beaux 

projets, Sébastien Roger.

Sébastien assurera les cours de judo du mercredi après-midi, que 
délivrait Cyril Catala, mais aussi :
•  un cours de judo supplémentaire le mercredi matin à partir de 11h,
•  un cours d’éveil pour les tout petits (3-6 ans) les mercredis matin et 

vendredis après-midi (fonctionnement en TAP),
•  des séances de réveil musculaire « Happy Morning » tous les 

mercredis, vendredis et samedis matin de 7h à 9h.

Pour finir, nous avons deux pensées particulières :
La première pour Cyril qui nous a accompagnés durant de longues 
années, entraînant de nombreux petits judokas, mais qui a dû mettre 
un terme à son activité au sein de l’association. Nous lui souhaitons 
bonne continuation.
La deuxième pour « Doudou » qui nous a malheureusement quittés 
cette année. Nous avons perdu une belle personne, un ami.
Bonne saison à tous !

DOJO DES MONTS D’OR

 Véronique Bigot • Secrétaire
 06 65 36 29 24 • amstcyr69@gmail.com
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LA POLY DES MONTS D’OR EST DE RETOUR  
LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

L’édition 2018 a vu une participation en forte hausse avec 
250 participants, dont 150 vététistes et 100 cyclistes route. 

Les parcours proposés ont été revisités et conservent un fort 
dénivelé :

>  2 parcours VTT, de 32 et 45 km, traversant les Monts d’Or, 
avec des vues magnifiques sur le val de Saône, le Nord et 
l’ouest de Lyon. Les ravitaillements sont disponibles au 
mont Thou et à la Croix Rampau.

>  2 parcours Vélo Route, de 50 et 75 km, passant par le 
mont Verdun, mont Thou, mont Cindre, les villages des 
Monts d’Or, et réalisant deux boucles concentriques allant 
des Monts d’Or à Chasselay ou à Trévoux selon le circuit. 
Les ravitaillements sont au mont Thou et à la passerelle 
de Trévoux.

Les départs et arrivées se font à la salle des fêtes de Limonest.

Retrouvez tous les détails et modalités d’inscription sur le 
site web.

MONTS D’OR VÉLO

Hervé Noé • 06 72 14 38 14 
montsdorvelo@outlook.com 

www.montsdorvelo.com
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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 14h à 16h 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 7 septembre !

LE MASQUE DE FER



Tennis club 
46 Rue Ampère • Stade de la Bussière 

04 78 83 13 59 • tc.stcyr-montdor@orange.fr
www.tennis-club-st-cyr.fr

> SPORT

TENNIS CLUB DE SAINT-CYR 

LA RENTRÉE, C’EST MAINTENANT !
Depuis le mois de juin, le Tennis club de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
s’organise avec une toute nouvelle équipe pédagogique et prépare 
activement la saison 2019/2020 en présentant une offre renouvelée 
pour les enfants, les juniors et les adultes, pour une pratique du 
tennis compétition ou loisir. 

Saison d’été : Le 1er stage été 2019 réunissait des enfants de 5 à 
11 ans, encadré par les professeurs diplômés d’état : Christophe 
Paris et Raphaël Nouchy. Au programme de la demi-journée, un 
échauffement d’une heure (exercices physiques et ludiques) puis 
deux heures de tennis découverte ou perfectionnement selon le 
niveau des enfants. Les prochaines sessions se dérouleront du 15 au 
19 puis du 22 au 26 juillet. Pour bien démarrer la rentrée, une session 
est programmée du 26 au 30 août : des places sont disponibles 
(possibilité de journée ou demi-journée).

Nouveauté cette année : avec les stages adultes : des sessions de 4 
jours du lundi au jeudi à 18h15 et 19h30 (durée 1h15) pour joueurs 
débutants ou confirmés (dates ci-dessus). 

Saison 2019/2020 : depuis deux ans - règles de la FFT - la saison 
tennistique démarre le 1er septembre. Les inscriptions ou adhésions 
ont donc démarré depuis mi-juin. Les éléments d’information et 
formulaires sont à télécharger sur le site du club. 

L’offre adultes est finalisée avec 11 créneaux en soirée les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. L’équipe pédagogique DE reconduit 
les cours du vendredi matin de 9h à midi et peut étudier d’autres 
demandes en matinées. Enfin, le club propose dès septembre 2019 
des entraînements d’équipes masculin et féminin pour les meilleurs 
compétiteurs du club : le nombre de places est limité et les cours 

d’une durée de 1h30. L’école de tennis accueillera des enfants à partir 
de 4 ans le mercredi toute la journée et potentiellement le vendredi 
en fin d’après-midi. 

Les dates à retenir en septembre : 
>  7 septembre de 13h30 à 18h, salle de la Source : Forum des 

associations 
> 14 septembre de 9h à 13h : Portes ouvertes au club et ateliers 

tennis (tous publics)
>   à partir du 16 septembre : démarrage des cours adultes et 

entrainements 
>  18 septembre : démarrage de l’école de tennis.

Rappel : + de 200 enfants et + de 150 joueurs licenciés adultes 
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L’association l’Étoile d’Alexis, crée en la mémoire 
d’Alexis jeune basketteur disparu à l’âge de 21 
ans, œuvre principalement pour que des enfants 
d’univers différents partagent des moments 
fraternels, ludiques et amusants afin que la jeunesse 
s’ouvre aux autres et lâche un peu les écrans source 
d’isolement et de sédentarité. 

Elle organise, avec le bénévolat de son partenaire 
l’Ouest Lyonnais Basket, le trophée des valeurs vers 
fin avril de chaque année, un atelier ludique avec 
les enfants vers fin mai, et, le challenge d’Alexis 
en septembre de chaque année (basket + jeu + 
animation). 

Cette année le challenge aura lieu en principe le 
14 septembre 2019 au complexe Moulin Carron 
à Dardilly, rejoignez-nous pour profiter de cette 
journée divertissante.

Plus d’informations sur nos activités sur notre page 
Facebook :  Association l’Etoile d’Alexis

L’ÉTOILE D’ALEXIS

Malika Mentrel • Présidente  
06 81 83 32 15 • letoiledalexis@outlook.com 
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COMMERÇANTS • ARTISANS • SERVICES
Alimentaire 
>  Boucherie Charcuterie Traiteur  ���������������������������������������������  04 78 47 16 53

Rouffiange François - 1, place de la République
> Pomponette (boulangerie)  ���������������������������������������������������� 04 72 85 09 55

2, rue du Mont d’Or
> La Toute Petite Pâtisserie by Anne (pâtisserie) ������������ 04 78 47 25 11 

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

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

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

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

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

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

1, place de la République
Mode / beauté 
> La Caborne (Boutique et Artisanat) ����������������������������������������04 78 43 40 63

2, place Général de Gaulle
> Virtual boutik (vêtements / mode) ���������������������������������������  04 37 49 08 56

100 bis, route de Saint Fortunat
> D’une idée à l’autre (vêtements / mode)��������������������������  06 84 07 27 10

1, rue du Mont d’Or
>  Le Clos des Fées (institut de beauté) ���������������������������������� 04 72 54 51 89 

11A, rue des Gasses ������������������������������������������������������������������� ou 06 58 94 06 33
> La Lunetterie de Saint-Cyr (opticien)  ��������������������������������  04 78 43 87 70

8, avenue Victor Hugo

> L’atelier des ciseaux (coiffeur)  �������������������������������������������������  04 78 47 22 10
21, rue du Mont d’Or 

> Salon Jacques Duboeuf (coiffeur) �����������������������������������������  04 78 47 18 18
5, avenue Victor Hugo

Autres services
> Clarté Audition (audioprothésiste)  ��������������������������������������  04 78 47 20 00

7, avenue Victor Hugo
> Encadrement Claire Huas (encadreur)  ������������������������������  06 67 29 68 75

29, chemin des greffières • www.atelierdesgreffieres.fr
>  Multi-Photo Broyer (photographe) ��������������������������������������  04 78 47 28 47 

4, rue du Mont d’Or  ������������������������������������������������������������������ ou 06 07 04 71 36
>  Iconic Studio (décoration d’intérieur) ��������������������������������� 06 19 43 00 41 

16 chemin de l’Indiennerie • melanie@iconic-studio.fr 
> Idées-En-Bulles (salons « art de vivre ») ����������������������������� 06 62 60 89 09

28 rue Ampère • www.idees-en-bulles.com
> Gê-Mobile (réparations d’appareils mobiles) ������������������  06 52 30 46 57 

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

jpiras@koptos.fr 
> La Mure Bianco (Fuel, combustible)  ������������������������������������  04 78 47 20 74

16, rue Jean et Catherine Reynier 
> Nouveau garage de Saint-Cyr  �����������������������������������������������  04 78 47 22 00

22, route de Saint Romain
> Tabac-Journaux  �������������������������������������������������������������������������������  04 78 64 15 94

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

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

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

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

10 chemin du Pinet à la Molière - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
> Benjamin Goiffon (paysagiste) ������������������������������������������������ 04 78 36  48 37

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

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

50 route de Saint Romain • acquafondate@gmail.com
> Atelier Papyrus (paysagiste, architecte) ���������������������������  04 72 53 17 83 

1 rue Claude Chappe - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
> Marceau Élagage (élagage) ����������������� 04 78 64 01 46 ou 06 99 20 40 29

78. route du Mont Cindre 
> Millet Marbre et pompes funèbres des Monts d’Or ���  04 78 47 20 31

43, avenue Gambetta
                    

CONSTRUCTION • ENTRETIEN • BÂTIMENT
>  Charpente Couverture Guinchard-Walter  ��������������������  04 72 19 70 25

1, chemin des Combes
> Chauffage Climatisation S.D.T.  ����������������������������������������������  04 72 42 97 42

39 bis rue Pierre Termier - 69660 Collonges-au-Mont-d’Or 
> Maçonnerie Colavet  ������������������������������  04 78 22 40 78 ou 06 81 16 53 32

Hameau du Mont Thou - 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’Or 
>  Maçonnerie - Murs en pierre César Botticelli  �������������  04 78 83 33 46 

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

59, rue de la Chaux ������������������������������������  06 60 05 88 68 ou 04 78 47 88 68
> Menuiserie Perraud ������������������������������������������������������������������������  04 78 22 26 03

Hameau du Mont Thou

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

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

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

> FRED RENOV (peinture)  ���������������������04 72 19 61 21 ou 06 85 64 34 22 
55, rue de la Chaux

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

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

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

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

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

2, rue du Mont d’Or

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

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

1, place de la République
> Banque Populaire Loire et Lyonnais  ���������������������������������  09 85 98 71 00

6, place Général de Gaulle
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CUISINE À DOMICILE
> Antoine Durieux - Maître crêpier à domicile ������������������������ 07 87 76 88 35

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

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

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

17, route de Lyon • comptoirstcyr@hotmail.fr 
> Brasserie des Monts d’Or ������������������������������������������������������������  04 78 47 20 14

3, place de la République
> La Haut sur la Colline  �������������������������������������������������������������������  04 78 47 25 17

81, route du Mont Cindre
>  Le Palais d’Or  ��������������������������������������������������������������������������������������  04 72 53 98 37

22-24, route de Lyon
> Greggo Pizza  ��������������������������������������������������������������������������������������  07 50 52 10 26

5 rue du Mont d’Or
> L’Ermitage Collège Hôtel « Cuisine-à-manger »  �����������  04 72 19 69 69

Chemin de l’Ermitage - Le Mont Cindre  ....................Fax : 04 72 19 69 71
www.ermitage-college-hotel.com

PROFESSIONS LIBÉRALES
Office Notarial
> Maître Xavier Laperrousaz - Maître Annie Rollet �����������������  04 78 47 24 83

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

2, chemin du Moulin de l’Arche

> Maître Cécile Brunet-Charvet  ������������������������������������������������������������ 06 86 86 23 47
2, chemin du Moulin de l’Arche

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

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

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

45, route de Saint Romain • contact@ateliervillard.fr
> Archi Mont d’Or - Agence d’Architecture  ����������������������  04 72 53 09 35

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

> Arcode  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  06 21 33 41 75
330 allée des Hêtres - 69760 Limonest 

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

> Guillaud-Lozanne Laurent  ����������������  04 78 83 25 95 ou 06 32 63 45 60
7bis rue des Aulnes - 69410 Champagne-au-Mont-d’Or 

Géomètre
>  Monsieur Thierry Suel - Géomètre Expert
���������������������������������������������������������������������������������  04 78 64 10 22 ou 06 07 02 91 72
   2 place Saint-Quentin • geo-diptyque@outlook.fr 

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

2, rue Pierre Dupont
> Taxi Pascal  ��������������������������������������������������������������������������������������������  06 60 18 15 79
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IMMOBILIER
> Immo Saint-Cyr  ��������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 85 29

1, rue du Mont d’Or .................................................................Fax : 04 78 47 74 64
alain.michaud@immosaintcyr.fr • www.immosaintcyr.fr

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

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

13, rue J. et C. Reynier Fax : 04 78 83 62 35
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
www.stcyraumontdor.fr
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h • Samedi : 8h30 -12h

> Service Urbanisme  ����������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 01
•  sans rendez-vous > les lundis de 13h30 à 16h30,  

les vendredis de 8h30 à 12h 
• sur rendez-vous > les mardis de 13h30 à 16h30  
urbastcyr@stcyraumontdor.fr

> Centre Communal d’Action Sociale  ��������������������������������  04 78 47 20 01
Accueil du public les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h 
et les mardis et jeudis de 9h à 12h 
Assistante sociale, Victoire Winckler �����������������������������������  06 62 82 06 98
Accueil du public sur rendez-vous, les lundis de 13h à 17h et les 
jeudis de de 8h30 à 12h30 

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

> Bibliothèque municipale  �����������������������������������������������������������  04 78 64 24 33
10, bis rue J. et C. Reynier
Heures d’ouverture : Mardi et jeudi : 15 h-18 h 30
Mercredi : 9h30-12 h / 14 h-18 h 30 - samedi : 9 h 30-12 h 30

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

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

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

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

> Déchèterie de Champagne au Mont d’Or  ��������������������  04 78 47 56 51
Impasse des Anciennes Vignes 
• Objets encombrants, végétaux, gravats (recyclage/valorisation)
• Collecte des déchets ménagers spéciaux
Horaires : hiver (novembre/mars) lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h, 
samedi : 9 h-17 h, dimanche : 9 h-12 h
Été (avril/octobre) lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-18 h, 
samedi : 8h30-18h30, dimanche : 9 h-12 h

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

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

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

> Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or  ������������������������������������  04 72 52 42 30
Mairie de Limonest • www.plainesmontdor.com 
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> La Poste  �������������������������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 23
10, rue J. et C. Reynier
Horaires d’ouverture de la Poste 
Lundi, mardi, mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Jeudi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Samedi : de 8h30 à 12h 
Levées du courrier : du lundi au vendredi à 16h30 • Samedi à 11h30

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

13 rue Jean et Catherine Reynier - Parc de la Mairie
> Assistantes maternelles agréées  ���������������������������������������  04 28 67 14 70 

Renseignements auprès de la Maison du Département de Limonest
> Micro crèche Crèches de demain  �������������������������������������  04 78 36 02 61 

34-36 route de Saint-Romain 
alice.rolland@crechesdedemain.fr 

> Micro crèche Graines de Soleil  ��������������������������������������������  04 81 50 03 00
29 route de Collonges

> L’Envolée - École démocratique de Saint-Cyr  �����������  09 72 89 36 65
611 route du Mont Thou

> Hameau d’Enfants des Angelières  �������������������������������������  04 72 53 22 90
34 route de Saint Romain

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

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

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

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

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

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

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

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

Presbytère, 1 place Chanoine Chatard  
Abbé Pierre Perret : abbe.pp@wanadoo.fr 
Enseignement religieux (catéchisme) 

Santé - Médecins
> Villa Beausoleil Saint Cyr au Mont d’Or  �������������������������  04 28 29 50 51

47 Route de Lyon - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
> Docteur Rochette Gilles  �������������������������������������������������������������  04 74 26 61 39

19 b, rue du Mont d’Or  
> Docteur Doré Véronique  �����������������������������������������������������������  04 72 86 97 70

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

6, rue Louis Touchagues  
> Maison médicale de garde de Vaise  ����������������������������������  04 72 33 00 33

13 place du marché - 69 009 Lyon
Chirurgien - Dentiste

Bérengère Papin (chirurgien-dentiste)  ���������������������������  04 78 47 23 07
Anne-Sophie Uldry (orthodentiste)  ��������������������������������  04 78 25 42 13 
34 route de Saint-Romain • dr.uldry.as@gmail.com
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Diététicienne
>  Ludivine Paget  ���������������������������������������������������������������������������������  04 78 35 46 34 

6 rue Touchagues • pagetludivine@hotmail.com 
Hypnothérapie 
> Claire Guillaud-Lozanne  ����������������������������������������������������������  06 87 93 80 17

22 route de Limonest 
> Lucie Desbordes  ���������������������������������������������������������������������������  07 69 86 06 07 

Place Lassalle • contact@hypnotherapeute-montdor.com 
Infirmiers
> Dominique et Michel Chenevier  ���� 04 78 43 86 83 ou 06 81 95 24 19
> Arielle Wigno  �������������������������������������������������������������������������������������  06 81 95 24 19

1, avenue Gambetta 
> Bannet et Coppey  ��������������������������������������������������������������������������  06 25 74 76 23

 Tel/Fax : 04 72 29 18 54
> Philippe Piot  ��������������������������������������������������������������������������������������  04 72 27 81 21
> Amandine Benoît et Emily Baiera ��06 25 74 76 23 / 04 72 29 18 54 

6 rue Louis Touchagues 

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

1, rue des Écoles
>   Julien Goin  ����������������������������������������������������������������������������������������  06 16 81 65 81  

6 rue Louis Touchagues

Ostéopathes
>  Amandine Dahan-Coret et Laurence Dessablons Pabion  

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

7 cours du Château • elance.osteo@hotmail.fr 

> Georges Arfi  ���������������������������������������������������������������������������������������  04 78 22 40 72
68 route de Saint Romain 

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

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

14 rue Carnot 

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

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

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

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

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

1 avenue Gambetta
> Aude Boucher  �����������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 46 11

6 rue Louis Touchagues  

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

16, route de Collonges • sandrine.richard1@aliceadsl.fr
Sage femme
> Christelle Allouard  �������������������������������������������������������������������������  06 10 72 58 81

ca.sagefemme@gmail.com
> Véronique Rousselot  ��������������������������������������������������������������������  06 58 11 78 10
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Croix Rouge Française - Domaine de la Chaux
25, chemin de Champlong �������������������������������������������������������������  04 72 20 74 20
> La Pinède - Convalescence active  ���������������������������������������  04 72 20 74 20
> L’Orangerie  ������������������������������������������������������������������������������������������  04 72 20 74 83
> Centre de Long Séjour  ����������������������������������������������������������������  04 72 20 74 08
>  École d’aides soignantes  ���������������������������������������������������������  04 78 22 01 42

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

Rue J. B. Perret

Sociales
> Maison de la Métropole (MDM)  �������������������������������������������  04 28 67 14 70
> Consultations médico-psychologiques

Consultations infantiles  ����������������������������������������������������������������  04 78 22 00 06
Le mercredi sur rendez-vous : 14 rue Galiéni - 
69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Consultations Adultes. Rendez-vous auprès du Centre Hospitalier

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

9, rue Pasteur • Madame A. Barrena • Du lundi au vendredi de 9h à 15h

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

6 chemin de Combes  06 08 18 27 00

Établissements 
> École Nationale Supérieure de Police  ��������������������������������������  04 72 53 19 00 

9 rue Carnot                                                                                                  

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

1, rue du Stade 

Urgences
> Accueil Sans Abri  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
> Allo Enfance maltraitée  ������������������������������������������������������������������������������������� 119
> Drogues Info Service  ��������������������������������������������������������������������  0 800 231 313
> Gendarmerie de Limonest  ������������������������������������������������������� 04 78 35 80 77
> Hôpital Édouard Herriot  ������������������������������������������������������������� 0825 0825 69

5, place d’Arsonval - 69003 Lyon
> Service Urgences d’Édouard Herriot  ��������������������������������  04 72 11 69 53
> Centre anti-poison ��������������������������������������������������������������������������  04 72 11 69 11
> Hôpital Femme Mère Enfant  ���������������������������������������������������  0 825 082 569

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

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

14, place Vauboin - 69160 Tassin la Demi Lune (19 h 30 à 7 h 30)
> Police ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
> Police Lyon 9ème  ������������������������������������������������������������������������������  04 72 85 60 70
> Pompiers  �������������������������������������������� depuis portable 112 - depuis fixe 18
> S.A.M.U.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
> Services aux malentendants  ������������������������������������������������������������������������� 114
> Sida Info Service  �������������������������������������������������������������������������������  0 800 840 800
> S.O.S. Amitié  �������� 04 78 85 33 33 (Lyon) ou 09 72 39 40 50 (national)
> S.O.S Enfants disparus  ������������������������������������������������������������������������������  116 000
> S.O.S. Vétérinaire  ���������������������������������������������������������������������������  04 72 30 40 40
> S.O.S. LYON Médecins  ������������������������������������������������������������������  04 78 83 51 51
> S.P.A. de Brignais  �����������������������������������������������������������������������������  04 78 38 71 71
> Tabac Info Service  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 39 89

ANNUAIRE

P
R

A
TIQ

U
E

> PRATIQUE

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2019    103



SERVICES PUBLICS HORS SAINT-CYR 
Électricité et Gaz de France
>  Boutique EDF �������������������������������������������������������������������������������������  09 69 32 15 15 

16 avenue de la république

Services des eaux
>  Eau du Grand Lyon

Le centre de relation clients  ������������������������������������������������������  09 69 39 69 99
En semaine : 9h-19h - Samedi : 8h-12h  
Numéro accessible 24h/24 uniquement pour les appels d’urgence

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

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

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

19, boulevard Vivier Merle 69 003 Lyon
> S.N.C.F. renseignements voyageurs/réservations ����������������������������  3635
> Aéroport Lyon Saint Exupery  ��������������������������������������������������  0 826 800 826
> Bison Futés  �������������������������������������������������������������������������������������������  0 800 100 200

Sur l’agglomération lyonnaise : www.onlymoov.com
> Météo France ���������������������������������������������������������������������������������������  01 77 94 77 94

Cité Judiciaire 
67, rue Servient 69 003 Lyon
> Tribunal d’Instance ����������������������������������������������������������������������  04 72 60 75 75
> Tribunal de Grande Instance  ������������������������������������������������  04 72 60 70 12

Finances
> Trésorerie de Tassin  �����������������������������������������������������������������������  04 72 59 12 30

9, avenue de Lauterbourg

Inspection des impôts
> Centre des finances publiques de Lyon Part-Dieu �  04 78 63 21 21

165, rue Garibaldi BP 3135 - 69401 Lyon CEDEX 03

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

Étrangères  �������������������������������������������������������������������������������������������  08 26 08 06 04
11 rue de la Maison Blanche - 44100 Nantes

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

> Casier judiciaire national  �����������������������������������������������������������  02 51 89 89 51
107 Rue du Landreau - 44317 Nantes CEDEX 03

> Allocations Familiales  ������������������������������������������������������������������  0 810 25 75 10
67, bld Vivier Merle 69409 Lyon CEDEX 03 
Contact agence (Lyon)  �����������������������������������������������������������������  04 78 35 31 33
235 avenue du plateau

> Sécurité sociale  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  3646
Agence - 7, rue Laure Diebold 69 009 Lyon 
CPAM de Lyon - 69 907 Lyon CEDEX 20

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

www.pole.emploi.fr �������������������������������������  0826 08 08 69 (n° employeur)
filière Indemnisation : 2, chemin du Vieux Moulin - 69160 Tassin-la-
Dem-Lune
filière Emploi : 3, avenue Général Brosset - 69160 Tassin-la-Dem-Lune
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> A.P.E.C.  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  04 72 83 88 88
  14, place Jules Ferry 69 006 Lyon 
> Mission locale  �����������������������������������������������������������������������������������  04 72 59 18 80

Madame TALAGA-JOUVENEL - Conseillère Emploi Formation
Sur rendez-vous • www.missionlocale-mlmoml.org

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

rue de Bonnel - 69 003 Lyon 
Adresse postale : 69 419 Lyon CEDEX 03 • www.rhone.gouv.fr

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

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

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

p 88 Ascanis - restauration 04 82 53 34 79 

p 88 Atelier des Greffières - encadreur/céramiste 06 67 29 68 75

p 51 Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes 09 85 89 71 00

p 24 Beaudin paysages 06 12 79 34 90

p 51/79 BTTR - Bâtiment Tous Travaux Rénovation 06 66 52 48 10
04 78 22 24 41

p 88 CCS - Plomberie de Saint-Cyr 06 17 89 37 67

p 108 Club Équilibre 04 78 83 92 99

p 88 Fluidair - chauffage, plomberie, climatisation 04 78 35 75 58

p 51 Guerry Nathalie 06 62 47 93 14

p 79 Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

p 88 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

p 107 Là -Haut sur la Colline 04 78 47 25 17

p 107 L’Ermitage 04 72 19 69 69

p 88 Maçonnerie générale - Césaro Botticelli 06 85 13 54 65
04 78 83 33 46

p 79 Maçonnerie, entretien - Patrick Colavet 06 81 16 53 32
04 78 22 40 78

p 51 Millet Marbes - pompes funèbres des Monts d'Or 04 78 34 38 83

p 20 REEL 04 72 29 76  00

p 51 Restaurant Le Comptoir de Saint-Cyr 04 78 83 30 52

p 51 Traiteur, charcutier - Lafaurie 04 78 57 38 40
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