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Quelle politique culturelle doit on développer à Saint-Cyr, quelles 
animations doit on proposer dans un village situé à proximité de 
la jeune Métropole Lyonnaise qui offre de nombreux évènements 
culturels de qualité ? Enfin, comment gérer l’offre foisonnante 
du tissus associatif qui bouillonne d’idées, traduisant la volonté 
formidable des habitants de « faire ensemble » ?

Et c’est bien là le cœur du projet culturel de Saint-Cyr. Nous, élus 
locaux, sommes des facilitateurs de projets In Situ pour que des liens 
puissent se nouer entre les habitants, luttant ainsi contre la tristesse 
de l’isolement non voulu ou du faire tout seul par défaut qui guette 
nos sociétés urbaines.
Ces questions reviennent régulièrement dans nos échanges 
avec les associations et les nombreux acteurs culturels comme  
les bibliothécaires.

Ce qui différencie un spectacle à Saint-Cyr et un spectacle à Lyon 
ce pourrait être l’échange possible « en direct » avec les artistes : 
musiciens, danseurs, acteurs, auteurs, peintres, sculpteurs. Ce temps 
d’échange avec celles et ceux qui viennent à la rencontre du public 
à Saint-Cyr. Partager ses émotions, comprendre un peu mieux le 
pourquoi et le comment. Ce temps de rencontre unique laisse une 

trace authentique dans les mémoires. Il n’y a pas de concurrence 
avec les évènements Lyonnais, il s’agit d’autre chose, d’une autre 
forme d’expérience « en direct ».

Un outil manquait pour organiser et donner de la visibilité à toute 
cette vitalité : un agenda culturel.
La première édition attendue de l’agenda culturel de Saint-Cyr est 
disponible et annonce de façon la plus exhaustive possible la saison 
culturelle 2017/2018 !

Vous retrouverez facilement vos rendez-vous habituels et de 
multiples surprises, mais aussi deux évènements forts de cette 
rentrée culturelle 2017 : 
Une exposition et des performances de sculpture sur bois « à la 
tronçonneuse » à l’Ermitage pour les journées du patrimoine grâce à 
la participation de Saint-Cyr à la Biennale Hors Normes et la deuxième 
édition de Veduta dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain.

Très belle saison culturelle à toutes et à tous.

Anne VILLARD
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ÉDITORIAL DU MAIRE

L’authenticité d’un mode de vie de Village, 
comme exigence première
Dans l’esprit des habitants, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or demeure ce 
village authentique des Monts d’Or, à proximité directe de Lyon. 
Pour autant, les termes de « Ville de Saint-Cyr » ou « Hôtel de Ville » 
reviennent dans les paroles de personnes issues du centre urbain  
« voisin » pour évoquer la commune.

Il est vrai que Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est limitrophe d’un 
arrondissement de Lyon en pleine croissance démographique : 
le 9ème,  que son attractivité est forte et que sa population augmente. 
Mais au-delà du seuil à partir duquel, d’un point de vue géographique 
ou démographique, un village, dans une définition classique, n’est 
plus, il reste un territoire avec une histoire et des mémoires, celles 
des familles installées depuis plusieurs années, celles des personnes 
qui ont choisi d’y vivre pour éviter l’anonymat et l’isolement des  
centres urbains. 

Plus qu’un nombre d’habitants, plus qu’une densité de population, 
qu’une statistique démographique, le village se définit aujourd’hui 
par un mode de vie partagé qui s’est construit et transmis comme un 
héritage de générations en générations. Le village est un endroit où 
l’on trouve du lien avec les autres, où l’on se rencontre, se retrouve, 
échange, où l’on peut choisir des activités pour soi, pour ses enfants. 
Le village est le lieu où les aînés et ceux qui ont des difficultés à vivre 
peuvent échapper simplement à la solitude et à l’isolement. Le village 

> NOTRE COMMUNE



> NOTRE COMMUNE
N

O
TR

E
 C

O
M

M
U

N
E

Le Bulletin du forum des associations > septembre 2017    5

ÉDITORIAL DU MAIRE

est comme une seconde culture et une seconde nature, peut-être 
celles que l’on a perdues ou abandonnées dans les grands centres 
urbains, une culture de la générosité, de la solidarité, du partage et 
du vivre ensemble.

Cet esprit, nous voulons le faire vivre pour que les personnes qui 
visitent ou habitent à Saint-Cyr, ressentent cette atmosphère,  
ce mode de vie propre aux villages.  Ainsi, nous menons une 
politique pour que le cadre de vie du village évolue dans de 
bonnes conditions, que les lois et les contraintes réglementaires le 
respectent sans le bousculer, sans le renverser.

Nous travaillons pour protéger le patrimoine, les espaces 
naturels, l’art de vivre. Nous agissons pour que la Métropole 
intègrent cette vision de la commune que nous défendons.  
Nous exigeons que les TCL proposent de nouvelles solutions de 
mobilité et de déplacements pour l’ensemble des habitants, toutes 
générations confondues et nous attendons que l’État, et c’est un 
enjeu majeur pour le futur du village, aménage la loi de Solidarité 
et de Renouvellement Urbain (SRU) qui nous impose un taux de 
25% de logements sociaux d’ici 2025 et l’adapte en fonction de la 
topographie et des caractéristiques propres à chaque commune 
concernée.

Nous pouvons compter sur les associations historiques pour 
préserver les traditions, la culture et le patrimoine et sur les 
associations les plus récentes pour insuffler de nouvelles 
dynamiques, de nouvelles énergies dont  la commune a, et aura 

besoin pour garder sa personnalité. 

Notre rôle est aussi d’accompagner ces 
évolutions, ces transitions nécessaires à la vie 
d’un village, de penser et d’anticiper son avenir.  
C’est la politique que nous menons pour préserver cet 
équilibre fragile, sensible, cet écosystème qui fait de Saint-Cyr un 
village singulier.

Enfin, parce qu’il s’agit là encore d’une tradition, je suis heureux 
de commencer le mois de septembre en souhaitant la bienvenue 
à tous les nouveaux habitants et une bonne rentrée associative, 
professionnelle et bien sûr scolaire à chacune et chacun  
d’entre vous.

Marc GRIVEL
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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Une nouvelle gouvernance à construire avec les communes

La nomination de Gérard Collomb au poste de Ministre d’État, 
Ministre de l’Intérieur l’a contraint à céder sa place à la tête de la 
Métropole de Lyon, respectant ainsi la charte du nouveau Président 
de la République qui demande à ses ministres de ne pas cumuler 
leur fonction avec un rôle dans un exécutif local.
Cette démission du Président de la Métropole à laquelle s’ajoute 
le départ de quelques membres de la commission permanente, 
récemment élus députés, redistribuent les cartes au sein de la 
gouvernance de la Métropole de Lyon.
Le groupe Synergies-Avenir, dans lequel je siège au sein du conseil 
métropolitain, qui rassemble aujourd’hui 30 élus, la plupart des 
maires issus de 29 communes de la Métropole de Lyon, se positionne, 
en cohérence avec la position défendue depuis plusieurs années, 
pour construire une nouvelle gouvernance métropolitaine qui tient 
nettement compte des territoires, des communes et des citoyens qui 
y vivent.
La constitution d’une gouvernance renouvelée, s’appuyant sur 
l’échelon communal, racine de Communauté Urbaine dont la 
Métropole de Lyon est l’héritière, est, j’en suis convaincu, la condition 
indispensable pour la réussite de cette nouvelle collectivité 
territoriale et la diffusion du modèle lyonnais, unique dans le pays, 
dans d’autres métropoles de France.
Avec mes collègues membres du groupe Synergies-Avenir, notre 
participation à la gouvernance métropolitaine est conforme au 
combat que nous menons depuis plusieurs années puisqu’elle est 

conditionnée au changement du mode électoral des conseillers 
métropolitains, à une adaptation de la loi de Solidarité et de 
Renouvellement Urbain à une meilleure prise en compte des 
difficultés de transports et de déplacements dans les territoires 
péri-urbains, au renforcement des solidarités ainsi qu’à une plus 
grande prise en considération des maires et des communes qu’ils 
représentent. Egalement, parce que la pollution atmosphérique et 
le réchauffement climatique sont des réalités et ont un impact sur 
la qualité de vie des habitants, le groupe Synergies-Avenir demande 
des efforts supplémentaires en faveur du climat, de la transition 
énergétique et écologique.

Avec l’élection de David Kimelfeld, une nouvelle période politique 
s’ouvre au sein du Conseil Métropolitain pour bâtir une gouvernance 
partant du local pour que la Métropole de Lyon emmène dans son 
sillage, dans son développement l’ensemble de ses territoires et ses 
communes sans oublier son devoir de proximité et ses responsabilités 
qu’elle a envers vous, envers nous, citoyens.
Et c’est pour accomplir cette mission, celle de renforcer la proximité 
entre la Métropole, les territoires, les communes et les citoyens que 
j’ai accepté la première Vice-Présidence, de la Métropole de Lyon 
avec pour délégation : l’organisation, la cohésion territoriale et les 
synergies métropolitaines transversale ainsi que les Ressources 
Humaines.

Marc GRIVEL
1er Vice-Président de la Métropole de Lyon
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Le Maire
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Information, Communication, Identité 
du Village, Patrimoine, Culture et 
Tourisme :
> Adjoint délégué : A. Villard 
A-M. Wissmanns, G. Frappier, M. Laugier, J. Bazot, 
C. Laurière, S. Chauvin, E. Rivard, J. Cochet,  
Y. Montegu, E. Debard Caullier
> Membres Société civile : Y. Cortes, L. Druet,
B. Vaux, M. Gaillard

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestion Du Territoire, Ntic, 
Environnement, Développement 
Durable
> Conseiller Délégué : B. Bourbonnais
C. Monneret, P. Guignard, G. Frappier, J. Cochet, 
S. Maurice, P. Reynaud, E. Debard Caullier,  
A. Villard, P.E Pareau
> Membres Société Civile : Y. Cortes, G. Ogier,  
K. Israel, A. Fournier
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SAINT-CYR AVANT TOUT

Les Monts d’or sont les poumons verts de l’agglomération Lyonnaise. 
Nous en sommes responsables.
La loi SRU (loi relative à la solidarité urbaine) qui nous impose la 
construction de 25% de logements dit «sociaux» est un poison pour 
notre village et son application est responsable d’une urbanisation 
massive de plus en plus spectaculaire dans notre environnement.
Un nouveau décret du 9 mai 2017 vient cependant assouplir son 
application et prévoit d’accorder une exemption « si la commune 
n’est pas assez bien desservie par des transports en communs depuis 
les bassins d’activité ». C’est précisément sur ce critère que nous 
pouvons contester le quota de 25% qui nous est aujourd’hui imposé, 
car Saint-Cyr est bien la grande absente du plan de déplacement 
urbain que vient de nous soumettre la métropole ! La totalité du 
conseil municipal a unanimement voté contre, conscient qu’aucune 
amélioration ne nous était proposée, si ce n’est que chacun investisse 
dans de bons vélos !
Certes, il est prévu que le nœud de Rochecardon soit fluidifié par 
la création d’un couloir de bus central, mais aucun parking relais 

ne sera créé, ne poussant nullement les usagers à délaisser leurs 
voitures. L’initiative est bonne mais inaboutie dans sa mise en œuvre.
Côté « projet nouvelle bibliothèque», la liste « SaintCyravanttout » 
a déposé officiellement à notre maire une pétition signée par 
nombreux habitants jugeant cette dépense (1.8€ M) inutile et 
préférant l’amélioration à moindre coût du bâtiment de la source. 
Double impact écologique en faveur de cette solution, permettant 
d’ailleurs de ne pas dénaturer les espaces verts de notre village et de 
remettre aux normes un bâtiment inesthétique et énergivore ! 
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les Saint-Cyrôts,  
et particulièrement aux nouveaux arrivants !

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

www.stcyravanttout.fr



> LIBRE EXPRESSION
LIB

R
E

 E
X

P
R

E
S

S
IO

N

  Le Bulletin du forum des associations > septembre 2017    11

GAUCHE ET OUVERTURE 

Quelles actions entreprendre sur la commune pour accompagner 
le grand âge ? 

La Croix-Rouge vient de lancer la construction d’un nouvel EHPAD 
« le domaine de la Chaux », les anciens bâtiments n’étant plus aux 
normes. Cet Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes de 104 lits concerne des personnes touchées par 

diverses pathologies liées au vieillissement. Le Service de Suite de 
Réadaptation « la Pinède » qui accueille des personnes âgées après 
hospitalisation va disparaître à l’horizon 2017-2018, la Métropole et 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) poussent à une rationalisation des 
coûts de fonctionnement et d’investissement et au développement 
de l’accompagnement à domicile. Le regroupement des 
établissements se fera aux Massues, Lyon 5éme.
Outre le renforcement des actions existantes (portage à domicile, 
repas partagés, aides ponctuelles...), nous demandons à ce qu’il 
puisse y avoir près du centre un petit immeuble avec des logements 
adaptés pour les personnes âgées. Ces dernières occupant une 
grande place dans notre commune, faisons-en sorte de ne pas les 
oublier et qu’elles puissent finir leurs jours à Saint-Cyr.
Par ailleurs, nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour 
réclamer une boite à lettres de ramassage du courrier dans le quartier 
de l’Indiennerie, ça été long, c’est maintenant fait.
En revanche, une desserte régulière en bus TCL n’est pas encore 
réalisée. Nous continuerons à œuvrer pour trouver une solution afin 
de désenclaver ce quartier.

Gilbert RAY, Éliane DEBARD-CAULLIER

gauche.ouverture@laposte.net
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SEPTEMBRE 
>  Samedi 9 septembre • Accueil des Nouveaux habitants  

• 11 h • Vieilles Tours
>  Samedi 9 septembre • Réunion fibre optique - sur inscription  

• 9 h 15 • Mairie
>  Samedi 9 septembre • Forum des association  

• 13 h 30-18 h • Salle de la Source
>  Vendredi 15 septembre - dimanche 29 octobre • Exposition 

Biennale Hors Normes • Vernissage le vendredi 15 à 19 h • 
Ermitage

>  Samedi 16 et dimanche 17 septembre  
• Journées Européennes du Patrimoine 

>  Samedi 16 septembre • Festival de musique de chambre - 
Famille Milstein • 20 h • Salle des Vieilles Tours

>  Dimanche 17 septembre • Démonstraion de sculpture sur bois 
à la tronçonneuse par Jean Rosset • 16 h 30 • Ermitage

>  Dimanche 17 septembre • Festival de musique de chambre - 
Famille Milstein • 17 h • Salle des Vieilles Tours

>  Dimanche 17 septembre • Rendez-vous sur le parking de 
l’Ermitage du Mont Cindre pour une Balade Contée • 14 h 30 

>  Mardi 26 septembre • 20 h 30 • Salle du Conseil
>  Jeudi 28 septembre au jeudi 9 novembre • Exposition - 

Biennale d’Art contemporain - Futur alternatif • Salle des Vieilles Tours
>  Jeudi 28 septembre • 19 h • Vernissage exposition Futur alternatif 

 • 15 h à 18 h • parking des Vieilles Tours - « Histoire du soir »  
de Lee Mingwei

>  Samedi 30 septembre • Conférence Jean Michel Chesné  
• 14 h • Ermitage

OCTOBRE 
>  Dimanche 1er octobre • Paëlla des classes en 3  

• En soirée • Salle de la Source
>  Lundi 2 au vendredi 8 octobre • Semaine bleue  

• Salle de la Source
>  Samedi 14 octobre • Élection de Melle Rhône  

• Salle de la Source

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

NOVEMBRE
>  Samedi 4 et dimanche 5 novembre • Foire au miel  

 • 9 h - 18 h • Salle de la Source
>  Mardi 7 novembre • 20h30 • Salle du Conseil
>  Mercredi 8 novembre • de 14h à 18h • Parvis de la bibliothèque -  

« Histoire du soir » de Lee Mingwei
>  Samedi 11 novembre • Commémoration du 11 novembre 

• 11 h • Place de Gaulle

>  Samedi 11 novrembre • Grande nuit du Rock - Old West 
Country • 19 h 30 • Salle de la Source

>  vendredi 17 novembre • Beaujolais Nouveau  
• 19 h • Salle de la Source

>  Samedi 18 novembre • Concert Gospel - Saint Cyr Ly Yours 
 • Salle des Vieilles Tours

>  Dimanche 26 novembre • Sainte Cécile  
• 11 h - 13 h • Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 25 et dimanche 26 novembre • Foire à la Touvaille 
 • Salle de la Source

>  Mercredi 29 novembre • Téléthon - Tournoi de Bridge 
• 11 h - 19 h 30 • Salle des Vieilles Tours

DÉCEMBRE
>  Samedi 2 décembre • Sainte Barbe • 18 h • Salle de la Source
>  Vendredi 8 décembre • Fête des commerçants de Saint-Cyr • 

Centre Village
>  Samedi 9 décembre • Téléthon: vente de diots polenta • 

Benvenuti • Place de la République
>  Dimanche 10 décembre • Repas des aînés 

• 12h • Salle de la Source 
>   Samedi 16 décembre • Marché de Noël de Saint-Cyr Entraide  

• matin • Place de la République
>   Jeudi 21 décembre • Conférence l’Inde, population et religion 

par Madeleine Lacour • 20h • Salle des Vieilles Tours 
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ÉTAT CIVIL

Mariages :
Christine Françoise VILLARÈSE et  
Michel Jean Simon DE CLAVIÈRE ................................................le 27/05/2017
Marie-Caroline Amélie AUGUÈRES et  
van der Luit Arnold Herman ............................................................le 27/05/2017
Christelle Virginie Marie MAISONNASSE et  
Bruno Claude DEMORTIERE  ...........................................................le 27/05/2017
Typhaine Marie Yva LOUAZON et  
Thibault Laurent Thomas GIRARDOT  .....................................  le 14/06/2017

Décès :
Marc Eugène BINDER ..........................................................................le 05/05/2017
Janine Michèle MONTILLIER veuve LEMASSON ...............le 17/05/2017
Marguerite Francine RAYMOND veuve ROBELIN ..............le 26/05/2017
Magdalena SCHWARTZ veuve BLOCH .....................................le 07/06/2017

PUBLICATION DES NAISSANCES

Afin que la naissance de votre enfant soit diffusée dans nos 
publications municipales, nous vous invitons à en faire la 
demande par écrit, soit par mail (mairiestcyr@stcyraumontdor.fr), 
soit par courrier, en nous précisant le(s) prénom(s), le nom ainsi que 
la date de naissance de votre enfant. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ, PASSEPORT

Notre mairie possède un dispositif de recueil des demandes de carte 
nationale d’identité et de passeport.
Il est nécessaire de prendre un rendez-vous avec nos services 
afin de déposer votre dossier, soit par téléphone au 04 78 47 20 01, 
soit en ligne via notre site Internet (onglets « Mes Démarches » et  
« Démarches administratives ») ou directement auprès de l’accueil de 
la Mairie du lundi au vendredi.
Pour la constitution du dossier, il vous faut recueillir l’ensemble des 
pièces nécessaires, soit en vous rendant directement en Mairie ou 
sur le site Internet « servicepublic.fr ».
Afin de gagner du temps, vous pouvez également préparer la 
démarche en effectuant une pré-demande de passeport ou de 
carte nationale d’identité en ligne (https://passeport.ants.gouv.fr/).
Il faudra ensuite vous rendre en Mairie lors de votre rendez-vous 
pour finaliser la demande avec les documents originaux. 
Attention : tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau 
rendez-vous sera nécessairement reprogrammé.
Lors de la réception de votre titre en mairie, vous recevrez un sms du 
Ministère de l’Intérieur vous indiquant la disponibilité de votre titre 
d’identité. Vous pourrez alors le récupérer du lundi au vendredi aux 
horaires d’ouverture de la mairie. 

FLASH INFO MAIRIE
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VOTRE CHIEN A MORDU UNE PERSONNE, QUE FAIRE ?

Votre chien doit subir une surveillance sanitaire de 15 jours 
•  La surveillance sanitaire de votre chien mordeur est obligatoire, 

quelle que soit sa race et qu’il soit ou non vacciné contre la rage. 
•  Elle consiste en 3 visites sanitaires effectuées par votre vétérinaire : 

- dans les 24h suivant la morsure, 
- le 7° jour après la morsure, 
- le 15° jour après la morsure. 

•  Le vétérinaire contrôle l’état de santé de votre animal à chaque 
visite. Il vous remet 3 exemplaires du certificat de surveillance (un 
pour vous, un pour la personne mordue, un pour votre assurance). 

•  Pendant la durée de cette surveillance, vous vous engagez à : 
-  prévenir le vétérinaire en cas d’apparition de symptômes  

ou de fugue, 
- maintenir votre chien à l’attache, ne pas le laisser divaguer, 
- le présenter aux visites en laisse et muselé, 
- ne pas vous dessaisir de votre chien,
- ne pas le faire vacciner, notamment contre la rage. 

•  Le coût de ces 3 visites est parfois pris en charge : 
contactez votre assurance responsabilité civile. 

NOUVEAU : 
la morsure de votre chien doit être déclarée et enregistrée 
•  Vous avez l’obligation de déclarer la morsure à la Mairie de votre 
commune de résidence. 

•  Votre vétérinaire devra également déclarer la morsure au Maire et 
au Fichier National Canin. 

NOUVEAU : 
vous devez faire réaliser l’évaluation comportementale de  
votre chien : 
•  avant la fin des 15 jours de surveillance sanitaire, 
•  par un vétérinaire Cette évaluation nécessite, le cas échéant, que 

votre chien soit préalablement identifié. Le résultat de l’évaluation 
sera transmis au Maire. Selon les conclusions du vétérinaire, 
l’évaluation comportementale pourra être à renouveler. 

Depuis la loi du 20 juin 2008, tout chien mordeur d’une personne 
doit subir une évaluation comportementale et sa morsure doit  
être déclarée.

FLASH INFO MAIRIE
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> ENFANCE

CRÈCHE FLOCON PAPILLON

En cette rentrée de septembre une page se tourne 
à l’Espace Multi Accueil Flocon Papillon, je ne suis 
plus là pour accueillir les nouvelles familles et les 
nouveaux enfants. Je tiens à redire encore que durant 
mes 4 années à Saint-Cyr j’ai apprécié mon cadre 
de travail, les familles accueillantes, mon équipe 
dynamique et les enfants tout aussi dynamiques et 
attachants! Mme GARCIA Estelle reprend donc le 
flambeau et continuera à gérer la structure avec 
autant d’énergie et de passion que moi j’en suis sûr.
La micro crèche « Graines de soleil » ouvre 
également ses portes avec Mme GADIOLLET  
Anne-Lise comme référente technique mais 
également Éducatrice Jeunes Enfants au sein de 

Flocon Papillon à mi-temps ce qui permettra un 
travail de partenariat entre les deux structures.
Voilà... Quand vous lirez mon article je serai dans mes 
montagnes en Haute Savoie mais en pensant tout de 
même à la rentrée des petits Saint-Cyrôts à Flocon 
Papillon.

Mme Florence GALLIANO
Ancienne Directrice

Anne-Lise GARCIA • Directrice
flocon.papillon@alfa3a.org

04 78 64 81 02

Nicolas Dairon, Responsable Enfance et Culture • Sandra Rambla-Maury, Directrice Générale des Services • 
Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance • Anne Lise Gadiollet, Directice de la micro crèche graines de Soleil • 
Magali Ranchoux, Conseillère Technique Petite Enfance pour Alfa 3A
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> ENFANCE

La « grande lessive » à l’école maternelle 
du bourg s’est déroulée avec succès. Les 
enfants étaient fiers de présenter à leurs 
familles leurs productions artistiques de 
l’année. Des travaux riches et variés étaient 
exposés. La production géante à la manière 
de Kandinsky et de ses « Éternels éclairs » 
dans laquelle les petits avaient représentés les 
émoticônes de la colère a été très appréciée 
pour la luminosité de ses couleurs. Les drôles 
d’animaux fabriqués par les moyens / grands 
à partir de vieilles chaussures qui grimpaient 
aux troncs des arbres ont été plébiscités pour 
leur originalité. On a pu également apprécier 
les tableaux de l’histoire « L’est où l’doudou 
d’Lulu », les recherches sur la couleur verte, les 
références aux œuvres de nombreux artistes 
et les réalisations en Land Art qui avaient 
été travaillées par nos 2 classes de Moyens / 
Grands en collaboration avec les classes de 
CP/CE1 de l’école de Champlong. À n’en pas 
douter, nous avons des artistes en herbe !

Valérie SCHWARTZ
Directrice de l’école Maternelle du Bourg

04 78 47 22 36

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG 
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> ENFANCE

PÉRISCOLAIRE ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, l’école maternelle 
du Bourg propose grâce aux associations « Harmonie », « Solanum 
et Bois tordu » et le « Tennis Club » des séances de d’initiation à 
l’Éveil Musical, au Jardinage, et au Mini-Tennis tout au long de  
l’année scolaire.

Grâce à l’intégration du tissu associatif dans l’élaboration de nos 
parcours éducatifs, nous désirons susciter la curiosité et l’intérêt 
des enfants dans ces nouvelles disciplines.
Nous tenons à remercier ces associations pour leur engagement, leur 
investissement et espérons concrétiser de nouveaux partenariats 
dans l’avenir.
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> ENFANCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG

Cette année, nous accueillons plusieurs nouvelles 
enseignantes : Mme NOGUEIRA en classe de CM2, 
MmeARNAUD en classe de CM1/CM2 et Mme DAVID 
en classe de CE2.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Plusieurs projets pédagogiques verront le jour 
cette année parmi lesquels :
•  un travail sur les langages mathématique  

et scientifique,
•  la poursuite de la mise en place d’actions dans le 

domaine du Développement Durable,
•  la poursuite du parcours d’éducation artistique et 

culturelle mis en place en 2016/2017. 
Nous continuerons à nous impliquer dans des projets 
de solidarité comme la course ELA, le Téléthon,  
la Banque Alimentaire...
Toute l’équipe d’enseignants se mobilisera pour 
amener chaque élève à son meilleur niveau.
Belle année à toutes et à tous.

Christine SOULAS
Directrice École élémentaire de Champlong



E
N

FA
N

C
E

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2017    21

> ENFANCE

PÉRISCOLAIRE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG

L’année 2016 / 2017 a été riche 
en projets au sein du service 
périscolaire de Champlong, 
Les enfants ont pu notamment 
participer à une journée 
organisée à Fun Island, une 
journée Italienne, recevoir les 
basketteurs à l’école pendant les 
TAP et d’autres projets au sein de 
leurs différentes activités.
Pour l’année 2017 / 2018, 
les enfants auront toujours 
accès à des activités libres le 
midi, selon leurs envies et de 
nouvelles activités aux TAP 
telles que ludothèque, activité 
multimédia, olympiades, cuisine, 
ou environnement / nature et 
animaux.

Vous pouvez d’ailleurs vous 
connecter sur le site de la mairie de  
Saint-Cyr pour visionner le film 
du périscolaire.
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> ENFANCE

ÉCOLE SAINTE BLANDINE LES CHARTREUX

La classe découverte des CM2 à Préfailles !

Au mois de juin dernier, nous sommes partis une semaine au bord 
de l’océan, à Préfailles, dans un village proche de Nantes. Voici nos 
activités : fabrication de cerfs-volants, rallye sensoriel, balade sur la 
côte, pêche à pied (il y avait beaucoup d’algues, des carapaces de 
crabes et d’araignées de mer), visite du laboratoire aquacole, etc.  

On a pêché des crabes, des crevettes, des mollusques. Des créations 
de cartes avec du sable et une veillée contes étaient également au 
programme du séjour. Nous avons passé une excellente semaine !

Les CM2

Informations de rentrée : 

Rentrée des classes le  
lundi 4 septembre à 8 h 30  

pour tous les élèves. 

La Célébration de rentrée 
est prévue le vendredi 29 

septembre à 10 h 30 à l’église  
de Saint-Cyr.
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> ENFANCE

Le hameau d’enfants des Angelières accueillent 36 enfants de  
5 ans à 18 ans. Ouvert sur l’Europe, nous accueillons des Services 
Volontaires Européens, favorisant l’expérience nous accueillons des 
Services Civiques, ouvert sur les échanges des bénévoles de l’école 
d’ingénieurs viennent soutenir nos jeunes dans leurs études, ouvert 
sur notre commune nous avons à cœur d’être présent auprès des 
associations partenaires, des parents d’élèves et de la mairie de  
Saint-Cyr...

Nous souhaitons faire en sorte que le passé douloureux n’obère pas 
l’avenir des enfants que nous accueillons.

C’est la raison pour laquelle nous recherchons des bénévoles 
(transport ou scolaire) des parrains et marraines (sorties loisirs 
et culturelles) et des mécènes pour nous permettre de mettre en 
œuvre des projets à destination des enfants.

Pour 2017 nous préparons un voyage en Italie pour 12 enfants et 
leurs accompagnateurs... Grâce à vos soutiens, celui de la mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et de la Fondation de France ce pari devrait 
être gagné ! Merci à vous.

Un numéro pour nous joindre : 
04 72 53 22 90 ou mieux passez nous voir :

BTP RMS Les Angelières
34 Route de Saint-Romain

69450 Saint-Cyr-au-Mont-D’or

HAMEAU D’ENFANTS DES ANGELIÈRES
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> ENVIRONNEMENT

SENTIERS PATRIMOINE

En 1914, l’instituteur du village, Etienne Perret, décrivait la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or comme suit :

« ...Notre commune est beaucoup plus agricole qu’industrielle... l’industrie 
de la pierre, autrefois si prospère, n’occupe aujourd’hui qu’une dizaine 
de carriers... le commerce le plus important est celui des fruits, vendus à 
Lyon... et les vignobles occupent encore au moins 200 ha...

Montagneuse au nord et vallonnée au sud, notre commune a un aspect 
des plus pittoresques, de beaux sites et de magnifiques points de vue... »

On ne saurait mieux dire ce qu’est Saint-Cyr en quelques mots.. 
La mission confiée aux bénévoles du « Groupe Chemins » par 
la commission municipale du Développement Durable a été 
précisément de retrouver les vieux chemins du village, serpentant 
autrefois entre vergers et vignobles et qui perdurent aujourd’hui 
autour du village comme à travers les hameaux.

Si la commune a perdu sa vocation agricole ou «  peyrière » - pays de 
tailleurs de pierre - les marques du passé y sont encore bien vivantes 
et interrogent le promeneur.

Un livret permettant cinq balades sur la commune répond de 
façon abrégée à ces interrogations muettes que suscite un village 
vieux de mille ans d’histoire, lors des promenades sur nos sentiers 
de petite randonnée. Conçus comme des boucles ramenant 
inlassablement au vieux château, ces parcours réveillent bâtis, 
vignobles, carrières et vergers disparus tout en mettant en valeur de 
par leur tracé, les incroyables points de vue sur la ville en contrebas. 
Une version plus étoffée sera disponible en ligne sur le site municipal  

www.stcyraumontdor.fr pour toutes celles et ceux conquis en ce 
début de XXIème siècle par «  l’aspect pittoresque » qu’évoquait déjà 
notre instituteur au début XXème siècle.

Ce livret est à votre disposition en mairie de Saint-Cyr notamment.

Bernard BOURBONNAIS

Bernard Bourbonnais, Colette Bourbonnais, Marc Grivel, Agnès Milliand, André Fournier, 
Florence Saül, Anne-Marie Wissmanns, Nicolas Ferrand et Gabriel Ogier. Membres du groupe 
absents pour la photo Gérard Frappier, Yann Cortes, Eliane Debard Caullier



              entiers 
                & patrimoines
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> ENVIRONNEMENT

ZÉRO PESTICIDE
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> ENVIRONNEMENT

ZÉRO PESTICIDE

ZÉRO PESTICIDE : C’EST BON POUR LA SANTÉ

Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro phyto oblige toutes les collectivités à désherber autrement qu’avec des produits chimiques. 
Une bonne nouvelle puisque l’utilisation des pesticides (fongicides, insecticides, herbicides) peut être dangereuse pour la santé  
et l’environnement. 

Désherber autrement

De nombreuses communes de la Métropole de Lyon ont sauté le pas 
il y a 10 ans déjà. La Métropole quant à elle appliquait déjà le zéro 
pesticide dans ses parcs, jardins, sur les sols imperméables, les aires 
de jeux, près des écoles, des crèches et des points d’eau...
Désormais, la loi s’impose et oblige toutes les communes à passer 
au zéro phyto, quelle que soit la nature des sols : perméables ou 
imperméables. À l’échelle de la métropole, 145 hectares de surface 
perméables sont concernées par cette interdiction. Mais alors, 
comment gérer ces zones essentiellement minérales (graviers, sables, 
pavés) et perméables où l’herbe pousse très vite ? Cela nécessite des 
interventions lourdes pour désherber et coûte très cher.
Il convient donc de mobiliser les agents sur les espaces publics qui en 
ont vraiment besoin : des lieux très fréquentés comme les places, les 
rues de centre-ville ou les entrées de villages. Ces espaces prioritaires 
seront désherbés régulièrement. À l’inverse, d’autres espaces 
pourront être volontairement laissés à la nature et gagnés par une 
végétation dite « spontanée ». Sur ces zones définies en accord avec 
les communes, un arrachage ou une lutte non chimique, avec des 
produits certifiés zéro phyto, seront mis en place 2 à 4 fois par an.

Laisser la végétation pousser

Avec le zéro phyto, le végétal est plus sauvage à certains endroits, 
des herbes folles poussent le long des trottoirs, des fleurs éclosent 
sur un talus... Ce n’est pas un manque d’entretien ni un oubli.  
C’est le retour de la végétation spontanée en ville : c’est normal,  
bon pour votre santé et pour l’environnement.

Concernant Saint-Cyr, cela se traduit par une non application des 
produits phytosanitaires sur les espaces public (Parc de la mairie, 
abords de la salle de la Source, Place Lassalle, square Fôret, escalier 
place Charles de Gaulle, ...) ainsi que les massifs fleuris entretenus par 
les services de la commune.
Le mode opératoire est le désherbage manuel ou mécanique 
(débrousailleuse).
La commune utilise également des produits « bio », dans un souci de 
préservation de nos espaces et de notre qualité de vie.
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LE CIMETIÈRE DE SAINT-CYR

Le cimetière de Saint-Cyr initialement situé rue de Ecoles à côté 
de l’église du château fort a été déplacé « en dehors du Village » 
au bout de l’avenue Gambetta suite au décret impérial de 1804. 
Agrandi depuis à trois reprises il doit aujourd’hui encore continuer 
de s’adapter aux modes de vies.
C’est dans ce contexte de projet que la commission culture et 
patrimoine a engagé en 2014 un travail de recherche sur l’histoire 
des lieux, des personnes et des monuments pour accompagner 
l’agrandissement qui permettra de compléter les 1 830 concessions 
actuelles par un jardin du souvenir et un columbarium. 
Lieu de vie et de mémoire, lieu de silence et de repos, mais 
aussi lieu de deuil et de recueillement, le cimetière constitue un 
patrimoine sensible où l’on retrouve l’histoire de notre village et 
de ses habitants.

Grâce aux archives municipales et à la collecte de nombreux 
témoignages individuels d’une part et à l’aide d’acteurs institutionnels 
ayant des compétences dans l’architecture funéraire : Drac et 
Patrimoine Rhône Alpin d’autre part, une foule d’informations ont 
été redécouvertes, mises à jour, vérifiées et complétées.
Les visites guidées du cimetière de Saint-Cyr proposées au public 
lors du « Printemps des cimetières » en 2016 ont permis de mettre 
en lumière les figures qui ont marquées notre commune et 
l’architecture funéraire remarquable du lieu. Fort de l’enthousiasme 
suscité nous souhaitons faire partager cette mémoire retrouvée au 
plus grand nombre.

Le fruit de ce travail collectif a été résumé et compilé dans un livret 
de 20 pages. Il est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

Je remercie tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette 
publication qui devrait démontrer l‘intérêt et la curiosité que l’on 
doit porter à ce lieu de mémoire s’il en est un qui doit continuer de 
s’adapter aux évolutions de nos modes de vie dans le respect d’un 
passé remarquable et particulièrement riche d’une symbolique forte.

Anne VILLARD 

PATRIMOINE
Le Cimetière
de Saint-Cyr- au-

Mont-d’Or



> NOTRE COMMUNE
N

O
TR

E
 C

O
M

M
U

N
E

> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE
C

U
LT

U
R

E
 - LO

IS
IR

S
 E

T
 P

A
T

R
IM

O
IN

E

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2017    29

Des nouvelles de la Biennale d’art contemporain à Saint-Cyr…

Œuvre phare de l’édition 2017 de Veduta, programme culturel et artistique 
en résonnance de la Biennale d’Art Contemporain, le projet Eau de Rose 
a atteint son principal objectif : initier des rencontres. Aux quatre coins de 
la Métropole lyonnaise, des habitants, des bénévoles, des « parrains », ont, 
depuis le début de l’année, manifesté leur volonté, prouvé leur patience 
et leur ténacité pour planter, soigner, arroser des centaines de rosiers pour 
pouvoir cueillir et faire sécher les fleurs.
L’association « Les Rencontres Artistiques » en tant que pilote de Veduta 
2017, sous l’œil vigilant de l’artiste Thierry Boutonnier et accompagnée 
par les équipes de la biennale et de la municipalité, a su relever ce défi 
parfumé, celui de produire une eau de rose unique et locale, une eau de 
rose estampillée « Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ».
Toujours dans le cadre de Veduta, une nouvelle exposition, Futur alternatif, 
sera installée aux Vieilles Tours du 28 septembre au 5 novembre, et 
proposera de découvrir des œuvres qui nous questionneront sur la 
« Modernité ». Le vernissage prévu le jeudi 28 septembre sera un 
moment privilégié d’échange ouvert à tous, initiés ou non, intéressés ou 
simplement curieux.
Enfin, la commune accueillera, une œuvre mobile, « Histoire du soir », de 
Lee Mingwei que vous pourrez découvrir :
• le 28 septembre de 15h à 18h sur le parking des Vieilles tours,
• le 8 novembre de 14h à 18h sur le parvis de la Bibliothèque.
La 14ème édition de la Biennale d’Art Contemporain, « Mondes Flottants »  
se déroulera sur plusieurs sites (La Sucrière, le Mac de Lyon, la Place Antonin 
Poncet) du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018.

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON
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L’ERMITAGE, UN SITE HORS NORMES

Lorsque Guy Dallevet, Président de la Biennale Hors Normes (BHN), 
nous a proposé d’inviter le site de l’Ermitage dans l’édition 2017 de 
la Biennale Hors Normes, un souffle d’enthousiasme s’est propagé 
dans les rangs des bénévoles en charge du rayonnement de ce site 
unique mais encore trop confidentiel : l’association de Chantal Pralus  
« le mont Cindre et son Ermitage » et l’association « Louis  
Touchagues » mais également dans les rangs de la commission 
culture et patrimoine. La commune saisi là l’opportunité d’accueillir 
un évènement culturel et artistique original international qui devrait 
faire connaître ce site unique au-delà des frontières communales et 
métropolitaines.
La Biennale Hors Norme accueillera à l’automne une délégation 
chinoise et canadienne à Lyon pour ce millésime 2017 auquel 
participent également les facultés Lyonnaises et bien d’autres lieux 
qui seront autant d’opportunités de rencontres et de débats sur des 
sujets d’actualité éthiques, philosophiques, et surtout terriblement 
humains au travers d’expressions artistiques issues de différents 
horizons internationaux.
Ainsi, l’Ermitage accueillera, du 15 septembre au 29 octobre 
2017, la septième édition de la BHN, qui permettra aux visiteurs de  
plonger dans :

« l’Étang Moderne, à la recherche des chimères qui le peuple. 
Créatures fantastiques, ces figures emblématiques de l’hybridité 

sont au cœur des représentations du monde actuel, brouillant les 
frontières entre le proche et le lointain, le réel et le virtuel,  

le biologique et le machinique ».
Anne VILLARD

Les œuvres de deux artistes seront exposées à l’Ermitage et à 
l’Estanco du Mont Cindre (lieu privé d’exposition situé chemin de 
l’Ermitage) :

Jean Michel CHESNE :     
Jean Michel CHESNE présentera ses « Dessin-dentelles », à l’encre 
blanche. Un univers peuplé de créatures imaginaires fantastiques.

Jean ROSSET : 
Jean Rosset, artiste sculpteur qui considère ses œuvres, proches de 
l’art brut, comme une nécessité. Il invitera les visiteurs du site de 
l’Ermitage à rencontrer ses figures animées géantes, à l’allure de 
Totem, nées d’un minutieux processus allant du choix de l’arbre à la 
manipulation précise de machines tranchantes. 
Véritable travail « de collaboration avec la nature », ces sculptures qu’il 
appelle Biosculpture - Arborisculpture - Agrosculpture, envahiront 
le jardin de rocailles et interpelleront les visiteurs qui oseront s’y 
aventurer.
• 15 septembre au 8 octobre : 15h - 19h,
•  9 octobre au 29 octobre : tous les jours sur RDV en appelant  

le 06 32 39 94 73, 
•  dimanche 17 septembre à 16h30 : démonstration de sculpture sur 

bois par l’artiste Jean Rosset,
• samedi 30 septembre :
13h : vernissage de l’exposition de Jean Michel Chesné à L’Estanco,
14h : conférence à l’Ermitage de Jean Michel Chesné.
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L’ERMITAGE, UN SITE HORS NORMES

Pour d’avantage d’information :
www.stcyraumontdor.fr

www.suzannepaliard.odexpo.com
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BIBLIOTHÈQUE



> NOTRE COMMUNE
N

O
TR

E
 C

O
M

M
U

N
E

> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE
C

U
LT

U
R

E
 - LO

IS
IR

S
 E

T
 P

A
T

R
IM

O
IN

E

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2017    33

BIBLIOTHÈQUE

À la bibliothèque vous serez accueillis par Alice, Aline, Anne, 
Armelle, Bernadette, Danièle, Elizabeth, Henri, Isabelle, Joëlle, 
Maria, Marie-Christine, Marie-Jo, Marie Thérèse, Nicole, René, 
Séverine et Véronique.

Une équipe dynamique avec des profils, des compétences et 
des goûts différents pour vous offrir le meilleur service. 

PROGRAMMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
•  samedi 9 Septembre : vente de livres • Forum des associations
•  dimanche 17 septembre : balades contées, randonnée dans les 

Cabornes
•  en octobre : soirée jeux
• mercredi 8 octobre : œuvre mobile, Histoire d’un soir (Mingwei Lee)
• samedi 27 janvier : FESTI’MOTS • Lectures dans des lieux insolites
• mercredi 14 mars : le printemps des poétes
• début avril : quais du polar
•  en juin : grainothèque, pendant la semaine du développement 

durable
•  tout au long de l’année :

-  le cercle de lecteurs deuxième mardi du mois pour partager vos 
émotions et débattre de vos lectures,

- rencontres avec des auteurs invités,
- accueil de classes et periscolaire (hors vacances scolaires).

Les conditions
La bibliothèque est gratuite pour les enfants et les étudiants.
La cotisation annuelle et individuelle est de 5 € pour les Saint Cyrots 
et 10 € pour nos voisins.
Le prêt de document est limité à 6 ouvrages par personne et pour 
une durée de 3 semaines.
Le renouvellement est possible sur notre site, (sauf ouvrages réservés 
par d’autres lecteurs et les nouveautés).
Vous pouvez réserver un ouvrage grâce à votre compte personnel ou 
auprès de nos bibliothécaires.
Le site internet présente notre catalogue en ligne, nos rendez-vous 
et l’actualité de la bibliothèque.

Les horaires d’ouverture au public
mardi et jeudi : 15h > 18 h 30
mercredi 9 h 30 : 12h et 14h > 18 h 30
samedi : 9 h 30 > 12h30

10 rue Jean et Catherine Reynier bâtiment « La Source » 
69 450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

04 78 64 24 33 6 
http://bibliotheque.stcyraumontdor.fr

bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
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BIBLIOTHÈQUE

FUTUR LIEU PUBLIC : LA BIBLIOTHÈQUE S’EXPOSE 

Quelques petites remarques sur la vie quotidienne « moderne » :

Le temps tout d’abord : On entend des gens dire qu’ils n’ont pas de 
temps, ou plus le temps ou pas assez de temps. Et qu’ils courent, de 
plus en plus vite, sans savoir très bien où d’ailleurs ou après quoi ? 

L’information ensuite : L’information est un enjeu de société, de liberté, 
de pouvoir aussi. Aujourd’hui les gens s’informent différemment, 
ne lisent plus comme « avant » mais lisent beaucoup d’images et 
écoutent des mots, des messages à la radio, à la télévision, sur des 
tablettes... individuelles. 

La solitude enfin : Nous serons 10 milliards d’êtres humains à la fin 
du 21ème siècle, et pourtant beaucoup de personne sont seules ou se 
sentent seules, et meurent parfois dans la solitude, seules au milieu 
d’une foule immense.
Pour tenter de répondre modestement à ces constats de la vie 
quotidienne une solution à notre portée d’élus locaux consiste à 
mettre en place des espaces publics de qualité pour que les gens 
puissent se rencontrer, se parler, se connaître. Cela demande du 
temps, il faut donc des lieux pour se poser, des lieux accueillants où 
l’on se sente bien pour réapprendre à « prendre le temps » :

des lieux publics où le hasard de la vie puisse s’exprimer.

 Il est aujourd’hui essentiel de proposer des lieux de rencontre, lieux 
publics, lieux de débats, lieux d’échange d’idées et de point de vue.

A l’échelle d’une commune comme Saint-Cyr, ces lieux peuvent 
prendre différentes formes :

•  Un banc bien placé sous un arbre, devant la crèche, ou sur une 
place (Lassalle).

•  Un auvent pour attendre ses enfants devant l’école même quand 
il pleut.

•  Un lieu pour jouer « comme ça » quand on a encore son cœur 
d’enfant. 

•  Un stade de foot avec des tribunes pour encourager les sportifs.

•  Un réseau de référents de quartier pour créer du lien dans un 
quartier.

•  Le maillage des liens entre les habitants c’est essentiel pour un 
coeur de village,  le projet de la future bibliothèque inscrit au plan 
de mandat 2014/2020 s’inscrit dans ce contexte.

•  Une bibliothèque au cœur du village dans un jardin, sur le chemin de 
l’école et à proximité des commerces, pour venir lire, ou emprunter 
un livre... ou deux. 
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BIBLIOTHÈQUE

Une bibliothèque pour faire ensemble, jouer, se parler, se rencontrer 
dans un lieu où la lumière naturelle abonde, où le jardin offre 
quelques chaises pour se reposer, attendre un ami... un grand parent, 
un petit enfant, en lisant le journal du jour.
Suite à l’appel d’offre lancé par la municipalité au printemps trois 
équipes d’architectes ont été sélectionnées et vont « plancher » 
cet été sur le projet de la future bibliothèque. Après analyse des 
propositions l’heureux lauréat sera désigné début octobre. Pour 
continuer de développer ce projet en toute transparence avec 
l’ensemble des habitants le travail des équipes sera exposé à partir de 
mi octobre dans... des lieux publics ! À la mairie et à la bibliothèque. 
Ce sera l’occasion pour chacun de prendre connaissance du projet à 
venir et d’exprimer son point de vue. Ce sera également l’occasion de 
rencontrer les bibliothécaires, une équipe dynamique très investie, 
engagée de longue date pour la culture et qui aura à cœur de 
répondre à vos questions.

D’ici là l’ensemble de la commission culture et patrimoine vous 
souhaite une très bonne rentrée.

Anne VILLARD
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FESTI’MOTS 2018
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FESTI’MOTS 2018

La bibliothèque Municipale, les cafés de  
Saint-Cyr et la librairie Mystère et boule de 
gomme unissent leurs passions afin d’entraîner les 
lecteurs et les habitants dans des lieux insolites et 
de créer ensemble un festival de lecture...
Nous vous annonçons la naissance du FESTI’MOTS 
des Monts d’Or dont la première édition aura lieu 
le samedi 27 Janvier 2018 dans des sites insolites 
de notre village.
Ce festival débutera à 11 h pour se terminer par 
une rencontre dédicace avec les auteurs invités 
vers 18 h 30.
Un apéritif clôturera ces moments de découvertes 
et de rencontres d’auteurs, de comédiens et  
de textes.

Ce projet artistique et culturel a pour ambition de 
rapprocher les habitants des auteurs de romans, 
de partager avec le public des moments rares, de 
passion et de qualité grâce à la lecture d’un extrait 
de roman par l’auteur ou un comédien.
« Les livres sont des portes qui s’ouvrent sur le 
monde »  plus que jamais il nous semble urgent 
(ou important) de se rencontrer pour le vivre 
ensemble.
Le 27 Janvier 2018, sera le début d’une aventure 
littéraire qui devrait nous conduire vers d’autres 
rencontres et d’autres communes des Monts d’Or.
La grille du programme de l’édition 2018 est en 
cours d’élaboration.



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

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR

9, rue Blaise Pascal 69660 Collonges-au-Mont-d’Or - 06 12 79 34 90
contact@beaudin-paysages.com - www.beaudin-paysages.com
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pub-st-cyr-204x150.indd   1 08/06/2017   16:50



SERVICE  
À LA PERSONNE

ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

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

50 % de crédit d’impôt

TÉL. 04 74 67 18 56

et une agence à St cyr au Mont D’or  
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
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Mardi 6 juin, l’espace Laurent Bonnevay de Saint-Didier-au-Mont-
d’Or accueillait « les coups de cœur de l’éco ».

En tant que partenaire de l’événement, notre municipalité se félicite 
de la réussite de cette manifestation qui a su mettre en valeur les 
forces vives de l’économie des Monts d’Or.

Répartis en différentes catégories (export, développement durable, 
innovation, restauration, dynamisme, etc.) les coups de cœur ont 
gratifié des entreprises impliquées dans des domaines très variés.

À cette occasion, 14 entreprises des monts d’or se sont vues 
décerner des récompenses et, parmi ces lauréats, cinq d’entre eux 
ont brillamment représenté notre commune :

• REEL (fabrication de matériel de levage et de manutention)

• RADIO SCOOP

• le CLUB ÉQUILIBRE

• KARDOL (conseil en systèmes informatiques et logiciels)

Et une mention particulière pour la Jeune Association des 
Commerçants de Saint-Cyr, qui  a obtenu un trophée pour son 
dynamisme et l’originalité de ses animations.

Cette pluie de trophées sur notre commune confirme le dynamisme 
de nos entreprises et encourage la municipalité à poursuivre sa 

collaboration et son soutien à l’activité économique locale.

Par ailleurs, à cette occasion, les maires des 11 communes adhérentes 
à la récente mutuelle intercommunale des monts d’or ont eux aussi 
été récompensés pour leur citoyenneté et leur investissement.

Patrick GUILLOT

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉCONOMIE
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LES NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DES ATELIERS MUNICIPAUX

Les nouveaux ateliers municipaux sont en train de naître. 
Le 26 juin dernier était célébrée la pose de la première pierre en 
présence d’élus, de membres de l’équipe municipale, de riverains 
et de l’ensemble des professionnels ayant contribué à l’élaboration 
de ce nouveau bâtiment situé Chemin de Chatanay. Avec la 
construction des ateliers municipaux, les agents des services 
techniques bénéficieront de locaux adaptés. la qualité des lieux 

aura pour répercussion immédiate, une plus grande réactivité et 
un meilleur service rendu aux habitants de la commune. La durée 
prévisionnelle des travaux est 7,5 mois. Terminés en fin d’année, nous 
aurons plaisir à vous retrouver lors de l’inauguration de ce bâtiment 
nécessaire et tant attendu. 

Gérard PIRAS
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ZOOM SUR CATHERINE LARRAT

Catherine Larrat, qu’est-
ce que la sophrologie 
exactement ?
Le neuropsychiatre  
Alfonso Caycédo a créé la 
sophrologie dans les an-
nées 60. 
Cette technique s’inspire 
du yoga, du zen et de 
l’hypnose. Elle permet 
de reconnecter le corps 
à l’esprit, pour améliorer 
notre équilibre au quoti-

dien et renforcer notre adaptabilité dans les situations de crise ou 
de stress. Elle s’appuie sur des exercices respiratoires, des mouve-
ments et des visualisations positives avec une caractéristique forte : 
tous les exercices se déroulent en pleine conscience, ce qui les 
rend plus efficaces. 
Par la pratique régulière de la sophrologie, nous accédons à une 
meilleure conscience de nous-mêmes et de nos ressources, nous 
apprenons aussi à développer une attitude positive au quotidien, 
apaisante et dynamisante. 

Quel est votre parcours ? 
Scientifique de formation, j’ai travaillé en entreprise en tant 
qu’ingénieur chimiste, dans un laboratoire pharmaceutique puis 

dans l’industrie chimique. J’ai emménagé à Saint-Cyr en 1999 et j’ai 
consacré quelques années à mes enfants tout en gardant une activité 
professionnelle à temps partiel. J’avais découvert la sophrologie lors 
de mes préparations à l’accouchement il y a plus de 20 ans et observé 
ensuite à titre personnel son efficacité dans la gestion du stress et la 
découverte de mes propres ressources. C’est dans ce contexte que 
j’ai mûri le projet de devenir sophrologue. 

Pourquoi avoir choisi Saint Cyr?
Le calme et la nature sont des éléments propices à la pratique 
de la sophrologie puisque nous sommes dans une démarche 
de reconnexion à un rythme plus naturel, loin du stress et de la 
pollution. Ouvrir mon cabinet à St Cyr répondait à cette logique. St 
Cyr jouit par ailleurs d’un dynamisme intéressant de par le nombre 
de professionnels médicaux et paramédicaux ainsi que par ses 
commerces et ses associations.

Catherine Larrat
06 71 48 88 43

www.catlarratsophrologie.com
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ZOOM SUR VIVIANE BIGNON

Viviane Bignon, vous 
êtes biographe, quel 
est votre parcours ? 

Plus de trente ans 
d’assistanat en 
prestations intellectuelles 
au service des 
entreprises, m’ont permis 
de développer mes 
capacités d’écoute et de 
contact, et de pratiquer 
l’écriture professionnelle 

sous différentes facettes.
Sensible aux mots et au langage, aimant aller à la rencontre de 
nouvelles personnes, j’ai progressivement semé de nouvelles 
graines sur mon chemin, pour passer d’une écriture professionnelle 
à une écriture plus ouverte et plus riche, tout en conservant l’aspect 
relationnel et le sens du service.
Ainsi, a germé l’idée de me consacrer à une activité où relation et 
rédaction s’allient : écrire avec et pour autrui.

Rédaction et relation se mêlent dans votre métier, était-ce une 
nécessité ?

Oui, ils sont complètement indissociables. Le narrateur prend la parole, 
je prends le stylo. De retour à mon domicile, tel un artisan, je fabrique 
un texte ayant pour matière première son histoire : ses propos,  

ses émotions, ses sensations, ses anecdotes… Pour les retranscrire, 
nous échangeons et je l’aide si besoin à préciser sa pensée, à 
arpenter les chemins de sa mémoire sans se disperser, en tenant 
compte de son lectorat. Nous travaillons en étroite collaboration, 
d’où l’importance de se sentir à l’aise, en confiance, d’un côté 
comme de l’autre. C’est un métier fait d’écoute, de rencontres et de 
partage. Chaque récit est une découverte et laisse une empreinte 
enrichissante, parce que chaque vie est unique. 

Pourquoi avoir choisi Saint-Cyr ?

Parce que j’y vis avec bonheur depuis 24 ans avec mon mari.
Vivre à Saint-Cyr, c’est pour nous vivre entre ville et campagne à 
quelques kilomètres seulement de Lyon. Sur les places ombragées 
de ce charmant village, où les pierres sont dorées et les façades 
colorées, il y souffle un air aux allures presque provençales où il fait 
bon vivre.

Viviane BIGNON
v_bignon@orange.fr • Tél. : 06 01 99 76 25

http://v-bignon-biographe.pagesperso-orange.fr
BNPSI Portage - Siret : 480 126 838 00022
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ZOOM SUR LA MAISON DES BOUQUINS

La maison des bouquins est l’alliance de 5 amis de tous âges, dont 
3 Saint Cyrots, qui vous conseillent sur vos futures lectures.
Une motivation simple les unit : vous faire découvrir leur  
« bibliothèque familiale idéale ».
Dans ce contexte, nos bloggeurs ont imaginé une maison virtuelle 
remplie de bouquins, de la cave jusqu’au grenier. Cette maison 
virtuelle, ce blog, permet donc de rendre votre lecture plus 
sereine, apaisée.

Dans cette maison on trouve :

•  Le salon : les livres qui font réfléchir ou qui suscitent l’échange,  
le débat,

• La chambre des parents : les livres détente, les romans,
• Le dortoir des enfants :  les livres qui ravissent nos petits bambins,
• L’antre des ados : les livres qui séduiront nos ados à partir de 13 ans,
• Le grenier : les livres de plus de 3 ans, mais qui séduisent toujours,
•  La cave : les livres appréciés mais que nous n’avons pas envie de 

mettre dans une bibliothèque familiale. 

Dans cette grande maison, vous trouverez également une rubrique 
coups de cœur afin de ne pas passer à côté de belles lectures, 
comme « La voix cachée » de Parinoush Saniee qui a particulièrement 
su séduire nos bloggeurs. Et pour que personne ne soit oublié, les 
bloggeurs recensent les titres qui existent aussi en version gros 
caractère et livres lus. Et ceci est un vrai plus !

Enfin, on se régalera aussi avec la rubrique the Reader’s Club qui 
donne l’occasion de découvrir la littérature en anglais.

Valérie, Anne, Mégane, Marie-Laure et Renaud vous  
donnent donc rendez-vous sur leur blog :  

http://lamaisondesbouquins.webnode.fr / ou sur facebook
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Des éléments nouveaux pour renforcer l’efficacité de l’action 
sociale dans notre village !

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, met en œuvre la 
politique sociale de la commune. Il développe des activités et 
missions légales ou facultatives, directement orientées vers des 
populations concernées : aides et accompagnement des séniors, 
aides aux personnes porteuses de handicap, aux familles et lutte 
contre toute exclusion. Il n’intervient qu’au bénéfice des personnes 
résidant sur la commune.

Sur l’année passée, en conformité avec les éléments prioritaires 
établis lors de l’analyse des besoins sociaux, le CCAS a mis en 
place 3 dispositifs nouveaux :
•  la mise en place d’une Mutuelle intercommunale à prix négocié :  

la Mutuelle des Monts d’Or.
•  Le Café des Aidants, lieu d’aide et de soutien aux parents, conjoints 

et enfants de personnes souffrant de handicap, touchés par des 
maladies neuro dégénératives.

•  L’accompagnement en voiture, le samedi matin, au marché et chez 
les commerçants du village, pour les habitants ayant des difficultés 
de mobilité.

Ces deux dernières opérations ont pu se mettre en place grâce au 
travail avec des partenaires locaux : Maxi Aide Grand Lyon et Pro BTP.

À la rentrée, deux autres partenariats vont voir le jour, toujours au 
service de tous :

•  Victoire Winckler, assistante sociale va venir renforcer l’équipe 
du CCAS, et sera présente le vendredi après-midi en mairie pour 

accueillir toute personne en difficulté et l’accompagner dans 
ses démarches. Elle travaillera plus particulièrement sur le suivi 
budgétaire. Victoire Winckler intervient déjà en temps partagé sur 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or et sur Champagne au Mont d’Or, ce qui 
renforcera le travail dans le domaine social entre nos 3 communes.

•  Une convention est en cours de signature avec le Crédit Municipal 
pour la mise en place de micro-crédits. Par exemple, une aide à un 
foyer en difficulté peut être composé d’un don mais aussi assorti 
d’un prêt. Le Crédit Municipal sera le partenaire privilégié pour les 
micro-crédits d’un montant entre 500 et 3 000 €. L’association locale 
Saint-Cyr Entraide interviendra toujours sur les montants inférieurs 
à 500 €. L’établissement bancaire pourra aussi être sollicité pour 
financer un mode de transport, le passage du permis de conduire, 
les équipements de la maison, ou aider à faire face à des difficultés 
financières non structurelles...

Véronique ZWICK

Pour tout renseignement, merci de joindre l’équipe  
du CCAS : Mme Nadège Boudarel, en Mairie,  

du lundi au mercredi  de 8 h 30 à 12 h et  
du jeudi au vendredi de 13 h 30 à 17 h au 04 72 20 51 02. 

Mme Victoire Winckler, assistante sociale,  
sur RDV le vendredi après-midi, Mme Véronique Zwick,  

Adjointe au Mairie, permanence le samedi matin  
uniquement sur rendez-vous.
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Comme nous vous l’avons fait savoir précédemment, la commune 
envisageait de mettre en place la Participation Citoyenne suivant 
une procédure signée avec les Pouvoirs Publics.
C’est chose faite, et un certain nombre d’habitants de la commune 
se sont portés volontaires pour, dans leur environnement, être les 
correspondants de ce dispositif.

Rappelons quelques principes :

Il s’agit d’être vigilant, observateur mais en aucun cas, acteur. Si une 
situation suspecte se produit (voiture ou piéton manifestement 
en repérage, visite de soi-disant agents d’une entreprise publique 
ou privée sans information préalable, tentative d’intrusion dans le 
voisinage etc.) les correspondants appellent sans délai le 17, ou en 
journée la Police Municipale. Il revient à la Gendarmerie de faire le 
tri entre les informations qu’elle reçoit, pour vérifier si la situation est 
normale ou non.

Chaque correspondant peut tisser dans son quartier un petit réseau 
de correspondants qu’il connait avec toujours le souci de la proximité 
du secteur concerné.

Voici donc les noms de ceux d’entre vous qui ont souhaité faire 
partie de ce réseau, dont le but est la prévention et la sécurité.
• Christian Bonneton,
• Cécile Brunet Charvet,
• Jackie Calmels,
• Joël Charpigny,
• Valerie Grognier,
• Michel Guinard,
• Gérard Lachenal,
• Monique Laugier,
• Georges Marceau,
• André Nody,
• Yves Sauty de Chalon,
• Adelino Susano,
• Maurice Thomé.

Bien entendu le rôle des référents de quartier, qui agissent dans 
des secteurs beaucoup plus fastes est confirmé dans tous les autres 
domaines (voirie, vie quotidienne, etc.).
L’époque que nous vivons impose que les citoyens participent 
à leur propre sécurité en qualité de pourvoyeur d’information, 
indispensable pour garantir l’efficacité de l’action des structures 
d’intervention.

Yves LACROIX

LA PARTICIPATION CITOYENNE EN PLACE
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PÔLE SPORTIF DES COMBES 

Toutes les énergies réunies pour la recherche de financement 
du pôle sportif des Combes 

Depuis l’approbation du projet d’aménagement du pôle sportif des 
Combes lors du Conseil municipal du 24 novembre 2015, la commune 
a engagé de nombreuses démarches auprès de partenaires publics 
et privés afin de participer au financement de cette opération dont 
le budget prévisionnel s’élève à 1 200 000 € HT soit 1 440 000 € TTC 
(TVA récupérable en partie ultérieurement). Ainsi, les services de la 
mairie sous l’impulsion de Yoan Guéneau et de l’adjoint en charge 
du projet, Patrick Guillot ont réalisé 14 demandes de financement,  
12 auprès de partenaires publics et deux auprès de partenaires privés. 
À ce jour, la commune a reçu deux notifications de subvention, 
l’une de la part de l’État dans le cadre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux pour un montant de 142 500 € et l’autre de la 
part de Philippe Cochet, au cours de son mandat de député, d’un 
montant de 16 500 € au titre de la réserve parlementaire.

La commune est actuellement en attente de retour de la part du 
Centre National pour le Développement du Sport pour un montant 
de 10 404,50 €, de la Commune de Collonges au Mont d’Or pour un 
montant de 200 000 € ainsi que du Fonds d’Aide au Football Amateur 
pour un montant de 60 000 €.

Liste des partenaires sollicités :

• le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS),
•  la Préfecture du Rhône via la dotation d’équipement des territoires 

Ruraux et le fonds de soutien à l’investissement local, 
• la Région Rhône Alpes,
• les différents fonds Européens via le Conseil Régional,
• la Métropole,
• le 9ème arrondissement de Lyon,
• la commune de Collonges-au-Mont-d’Or,
•  la réserve parlementaire du député de la 5ème circonscription  

du Rhône - Monsieur Philippe Cochet,
•  la réserve parlementaire du Sénateur du Rhône - Monsieur 

François-Noël Buffet,
•  le Fonds d’Aide au Football Amateur via le programme Horizon Bleu
•  le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône (CDOS),
•  l’Association Nationale des Élus en Charge du Sport (ANDES).

Patrick GUILLOT
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traiteur.lafaurie@orange.fr

40

free.fr



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 

Contact commercial : Ghislaine WOILLE 
au 04.82.53.34.79 / 06.60.65.66.79

www.ascanis.fr

ICI, VOTRE PUBLICITÉ
Contacter la mairie au  

04 78 47 20 01 ou par mail :  
communication@stcyraumontdor�fr
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Culture et patrimoineEnfance / Jeunesse SocialSport Anciens Combattants

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

AIDE AUX LEÇONS
Soutien scolaire à l’école élémentaire
Isabelle Wojnarowski Responsable • 04 78 83 00 62 
• iwojnarowski@waika9.com • www.stcyraumontdor.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

DOJO DES MONTS D’OR 
Olivier Manse Président 
• 07 81 75 64 51 • omanse69@gmail.com • amstcyr69@gmail.com 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS Animation du Village 
Stéphane Cassat Président  
• 06 30 03 26 07 • lamaisonpain@orange.fr  

ATELIERS D’EXPRESSION  
Gym, danse, théâtre, arts plastiques, décoration  
Colette Bourbonnais Présidente  
• 04 78 47 87 48 • 06 52 76 85 57 • ateliers.expression@gmail.com  
• cobour@hotmail.fr • www.ateliersdexpression.asso.fr

AVF (Accueil des Villes Françaises)  
Créer du lien, découvrir un nouveau territoire  
Lidia Sanna Présidente • 06 15 50 95 37  
• avfmontsdor@outlook.com • www.avf.asso.fr

BENVENUTI Association d’amitié franco-italienne  
Pierre Bozetto Président • 04 78 43 40 89 - Nicole Bozetto • 06 78 44 44 05  
• contact@benvenutisaintcyr.fr • www.benvenutisaintcyr.fr

BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR  
Promotion et pratique du Bridge en tournois ou en détente  
Michel Mouriot Président • 06 24 25 08 16  
Josiane Garin-Michaud • 06 24 25 08 16  
• bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr 
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BOLLYWOOD DEWANE  
Promotion et apprentissage de la danse venue des Indes : Bollywood  
Ghislaine Joubert Présidente • 06 62 46 22 25 
Emilie Frassy • 07 68 77 30 20 • emiliefrassy@hotmail.fr  
• bollywooddeewane@outlook.fr 

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

COMITÉ DE JUMELAGE  
Nicole Bozetto Présidente  
• 04 78 43 40 89 • 06 08 92 89 42 • contact@benvenutisaintcyr.fr  

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  
• edmfcontact@gmail.com • grivelm@hotmail.com 

ENTRE ACTES Théâtre et animation culturelle  
Maximilien Gomez Président • 06 38 30 08 74 
maximilien.gomez@hotmail.fr • association.entre-actes@hotmail.com 

(L’)ÉTOILE D’ALEXIS
Promotion de valeurs de respect, travail, esprit d’équipe...
Malik Mentrel Présidente • 06 81 83 32 15
Sigolène Jolivet Trésorière • 06 22 66 78 83 

FÊTE DE LA POMME D’OR
Ariane Chauvelle Présidente
07 62 62 79 04 • 04 27 89 02 60 • arianecavadino@yahoo.fr 

FOOTBALL CLUB SAINT-CYR COLLONGES  
Promotion et pratique du Football, stages, ateliers, cours, sorties  
Hassane Baba Arbi Président • 06 50 35 10 10 • fcstcyr-collongesmtdor@lrafoot.org

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

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

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

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

INCIPIT Atelier d’écriture  
Roland Desbordes Président • 04 27 89 54 01  
Lucie Boudal • 06 10 66 49 49 • indo2630@yahoo.fr 

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

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

LA CASA MUSICALE Organisation de concerts 
Serge Ponton Président • 04 78 83 40 82  
Eric Martin • 06 14 02 81 40 • casamusicale69@orange.fr  
• infolacasa@orange.fr • www.myspace.com • lacasamusicale
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LE MASQUE DE FER  
Promotion et pratique de l’escrime  
Étienne Garin Président • 06 11 90 22 83 
boitepostale@masquedefer.com • www.masquedefer.com

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE Promotion de l’Ermitage du Mont 
Cindre, visites, conférences, animations, illuminations  
Marie-Chantal Pralus Présidente • 04 78 35 85 63 • 06 32 39 94 73  
• mcb.pralus@gmail.com • info@montcindre.fr • www.montcindre.fr

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

LES VARIATIONS CULTURELLES Animation du Village  
Pierre Berbey Président • 04 78 47 77 93 • 06 67 25 46 76  
variationsculturelles.stcyr@gmail.com • www.variationsculturelles-stcyr.org

LES CAFÉS DE SAINT-CYR  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
Alain de Foucaucourt Président • 06 21 72 73 40  
• alainfouc@sfr.fr • alainfouc69@gmail.com • www.kfestcyr.over.blog.com

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

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

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

LES 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 

LES CLASSES EN 4 Animation du Village lors des années 4  
François Baldacchino Président  
Guy Bizet • 06 60 39 96 09  
• chatelet.andre@neuf.fr • guy.bizet@orange.fr  

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

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

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

LES CLASSES EN 8 Animation du Village lors des années 8  
Christine Fournand Pignard Présidente  
04 79 52 36 74 • 06 09 32 79 64 • crinette58@orange.fr 

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

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

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

MONTS D’OR VÉLO 
Promotion et pratique de vélo, école de vélo pour enfants  
Jean-Pierre Sartoretti Président • 09 77 58 82 88  
Muriel Genin / Hervé Noe • 06 21 87 54 58  
• montdorvelo@outlook.fr • www.montsdorvelo.e-monsite.com
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MULTICLASSES Animation du Village  
Gilles Demilliere Vergnais Président  
Laurent Collot Secrétaire  
• 06 24 80 58 05 • stcyrmulticlasses@gmail.com 

MUSIQUE EN FAMILLE Promotion de la musique classique  
Serguei Milstein Présidente  
• 04 37 50 39 20 • 06 85 47 56 91 • sergueimilstein@gmail.com 

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

OUEST LYONNAIS BASKET Promotion et pratique du basket 
Laurent Sevrez Président   
Maurice Jolivet • 06.62.61.24.66 •  
• msjolivet@club-internet.fr • www.ouestlyonnaisbasket.com

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

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
Catherine Colin • 06 60 93 52 58  
Claude Bremond • rvartistes@gmail.com • 06 61 14 61 02 
• rvartistes.blogspot.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 

ACCUEIL ET AIDE ALIMENTAIRE  
Pratique du bridge détente  
Michelle Berthon Présidente    
• 06 83 47 62 83 • saintcyrentraide@gmail.com  

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

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
Entraide, solidarité, sorties et excursions  
Walter et Sophie Borella Président et Présidente 
• 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  
Bernard Capes Secrétaire • 06 01 30 15 48  
• bernardcombe14@gmail.com • huguesnagy@aol.com  
• abcapef@gmail.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  
• solanumetboistordu@gmail.com • mido.thomas@orange.fr

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

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

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

VERS UN ACCUEIL DES MIGRANTS RÉUSSI ?

Insertion 3 clochers « I3C » accueille aujourd’hui 8 familles, toutes 
irakiennes. 4 familles sont logées dans des conditions décentes,  
en l’attente de logement social attribué par la mairie. Pour les autres, 
I3C recherche des formules nouvelles, allant jusqu’au financement 
de locations. 
L’apprentissage du français est une réussite pour certains ; la plupart 
commencent à se débrouiller dans la vie courante. Les formations 
sont épaulées par le centre social de Saint Rambert (mairie de  
Lyon 9°) ; I3C finance aussi des formations au français. 
L’insertion professionnelle nécessite d’aider chaque adulte à trouver 
sa voie (stages, orientation, formations adaptées). Vos compétences 
professionnelles seront les bienvenues pour cet accompagnement.
Avec Saint-Rambert - Solidarité et Saint-Cyr-Entraide, I3C fournit aide 
alimentaire et équipement ménager. Merci de signaler vos matériels 
disponibles ; ils seront utiles aux familles accueillies. 
L’intégration, c’est aussi tisser des liens : recevoir une famille chez 
vous le temps d’un repas, ou passer un moment avec elle. Merci de 
consacrer un peu de votre temps à cet accueil. Sachez que grande 
est la reconnaissance des familles accueillies. 

Dominique HENRY
vice-président 

 dohenrydz@yahoo.fr (dons pour le logement et les formations 
à adresser au trésorier : H. Courtot, 12 chemin du Ferrou - 

déductibles à 66%,  reçu fiscal en retour)
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L’ÉTOILE D’ALEXIS

« CHACUN POSSÈDE UNE ÉTOILE QU’IL PEUT FAIRE BRILLER »

L’ÉTOILE D’ALEXIS est une association à but non Lucratif qui place le 
bien-être de tous et plus particulièrement des enfants au centre de 
ses préoccupations.
Nos objectifs : 
•  Mettre en œuvre de moments de partage animés, divertissants et 

fraternels entre les enfants venant d’univers différents
•  Intervenir auprès d’associations ou organismes qui apportent 

un soutien à des enfants ou qui les accompagnent dans leur 
quotidien

La première de nos actions, qui a eu lieu le samedi 13 mai à Dardilly, 
a été de recevoir des enfants du Hameau des Angelières de Saint-Cyr 
lors du dernier match de National 2 de l’Ouest Lyonnais Basket, notre 
partenaire sportif. 
Les enfants sont repartis avec des étoiles plein les yeux, ravis d’avoir 
rencontré et encouragé les joueurs. La prochaine action est le 
Challenge « Alexis Mentrel », tournoi de basket de National 2, qui 
aura lieu à Dardilly le 1er Septembre à 19 h 30 et le 2 Septembre à 
partir de 10 h. L’association sera en charge de l’animation en faveur 
des enfants (jeux, musique et autres surprises).
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AGENDA

L’éveil à la foi des 4-7 ans reprend le samedi 7 Octobre à 11h.
Inscriptions au catéchisme (primaire (début en CE1) et collège) : 
mercredis de Septembre de 17 h à 19 h. Reprise le 13.
Rentrée paroissiale : 10 Sept. Dimanche autrement ! du Mont 
Cindre (9h Laudes + Petit-déjeuner puis 10 h 30 Messe à l’église 
de Saint-Cyr + pique-nique) à la Saône (15 h Musée Couty + 17 h 
Vêpres église Saint-Rambert). 
Adultes : comme il y a deux ans un groupe d’adultes pour se 
préparer à recevoir le Sacrement de la Confirmation démarrera à 
la rentrée. Vous pouvez rejoindre l’une des nombreuses équipes 
existantes (Accueil, Chœur, Foyers, Rosaire Vivant, Bible, Visite aux 
malades, Approfondissement de la foi, Dimanches T.O.P. ...).  

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES
Le samedi : 
Messe anticipée à 18 h 30 à l’église de Saint-François (Lyon 9ème).
Le dimanche : 
Messe à 9 h à l’église de Saint Rambert (Lyon 9ème) et 10 h 30 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 9 h 30 à 11 h 30.
•  Rencontre avec le prêtre sans rdv : jeudi ou samedi de 9 h 30 à 

10 h 30.

Abbé Pierre PEYRET

Tél. 04 78 47 20 40 • Site : saintcyrsaintrambert.fr  
(Passez par lui pour tout contact via internet et vous 

renseigner sur les activités de la paroisse, ce qui concerne  
les demandes de sacrements, les actes de baptêmes...).

PAROISSE CATHOLIQUE
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MAXI AIDE

PARTICIPER AU « BIEN VIEILLIR » 
EST NOTRE PRIORITÉ

MAXI AIDE vous propose des prestations assurées 
par des professionnels de confiance.

• L’entretien du logement (ménage, repassage...).
•  L’accompagnement au quotidien (préparation des 

repas, courses, aide administrative...).
•  Aide à la personne 7/7 j (aide au lever, coucher, 

transferts, toilette, habillage, garde jour/nuit, aide à la 
prise des repas et aux médicaments.

• Portage de repas.
• Café des aidants de Saint-Cyr. 
•  Transport accompagné : Navette du mont Cindre et  
« nouveauté » depuis 1er Avril 2017 navette du 
marché le samedi matin(inscription auprès  
de Mme BARRENA).

Possibilité de réductions fiscales et/ou aide au 
financement.

N’hésitez pas à me contacter au 04 72 53 05 01
 ou barrena@maxiaide.fr

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 15
9 rue Pasteur 69450 Saint-Cyr
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Nos objectifs :
•  Accueillir, partager, aider, distribuer aux 35 familles de 

notre village.
•  Aider face à la maladie, à un travail précaire, à une retraite trop 

juste...
•  Participer à l’installation et à l’intégration de plusieurs 

familles de réfugiés.

Nous avons besoin de votre générosité lors de :
•  la collecte alimentaire dans le village et les écoles, fin 

novembre, 
• notre marché de Noël samedi 16 décembre,
•  le repas de la solidarité en collaboration avec Enfants du 

Monde,
•  en 2017, bénévoles et bénéficiaires ont organisé grâce à 

Céline, notre chef en cuisine, le repas annuel d’Enfants du 
Monde. Magnifique buffet de desserts de tous les pays, 
préparé par toutes les familles. Belle réussite de solidarité 
entre associations.

L’équipe : A.  Allochon, J.M.André, 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

SAINT-CYR ENTRAIDE
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Le Festival 2017 a décollé sur la lune !

Cette année, le Festival recevait Kiddy’Jazz de Douvaine (74), les deux 
chorales (enfants et ados) de l’école de musique d’Ecully, les Enfants 
d’Amarithe de Genay et enfin les enfants de Saint-Cyr : Chorale de 
l’Ecole de Musique et Groupe scolaire de Champlong.
Tout ce petit monde a proposé 3 concerts de qualité l’après-midi 
dans le chœur de la salle des Vieilles Tours. 
Puis, direction le jardin du presbytère où a été donné « Le Voyage 
dans la Lune », toujours écrit et dirigé par Serge Desautels, 
regroupant la cinquantaine d’enfants chanteurs, auxquels se sont 
joints les musiciens professionnels d’Odyssée ensemble & cie.  
Cette année une nouveauté, intégration de la projection vidéo.  
Super soirée !!! 
Et pourtant, malgré une belle assistance, surtout formée des parents 
des enfants, le public de Saint-Cyr n’est pas là. Pourquoi ? Nous ne 
savons pas, mais c’est décevant de ne pouvoir rendre à Serge Desautels, 
grand professionnel du spectacle, tout ce qu’il apporte à nos enfants !... 
À méditer...
D’autre part le bureau a besoin de se renouveler, alors n’hésitez pas, 
faites-vous connaître !

Mireille Baldacchino • Présidente
06 23 36 73 46

artdelenfance@stcyraumontdor.fr
http://artdelenfance.free.fr/

ART DE L’ENFANCE 
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ART DE L’ENFANCE 
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Bienvenue aux Ateliers d’Expression !

Venez découvrir au Forum des Associations le samedi 9 septembre 
2017 à La Source, les différentes activités que nous vous proposons :

•  Danse Modern Jazz pour les grands et les petits, éveil corporel et 
initiation danse pour les plus jeunes.

•  Gym-cirque pour les enfants.
•  Dessin, peinture, modelage, arts plastiques pour enfants et adultes, 
•  Peinture décorative sur bois et objets pour les adultes.
•  Théâtre pour enfants et adolescents.
•  Danse classique pour les enfants de plus de 6 ans.
•  Loisirs créatifs pour les enfants de 3 à 11 ans, le mercredi matin avec 

une possibilité de combiner cette activité avec la Gym-cirque pour 
une formule « mercredi matin »

•  Yoga pour enfants et adultes.
•  Body Balance pour les + de 16 ans.

Nous comptons sur votre présence au Forum, au cours duquel 
professeurs et membres du bureau seront présents pour vous 
renseigner, dialoguer avec vous et procéder aux inscriptions pour 
une rentrée pleine de créativité et de bonne humeur !

Pour plus d’informations :
ateliers.expression@gmail.com

www.ateliersdexpression.asso.fr 
Page facebook Les-ateliers-dexpression

ATELIERS D’EXPRESSION
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 ART CULTURE ET LOISIRS

ACL vous propose à Saint-Cyr. Pour sa 40ème saison :

Conférences 
Histoire de l’Art :  
L’Actualité des Expositions, 
un regard partagéles grands 
mouvements en art du  
20ème siècle
Art et Histoire des Jardins 
Histoire de la Musique
Histoire et Culture : 
Kaléidoscope d’Histoire 
politique et culturelle

Cours 
Anglais 
Art culinaire
Gymnastique 

Et aussi 
Sorties culturelles du jeudi
Marches dans les Monts d’Or 
et ailleurs
Balades urbaines

Événements à but social
FOIRE à la TROUVAILLE  

les 25 et 26 novembre 2017
concert le 3 février 2018

Venez nous rencontrer  
à La Source
Le 9 Septembre pour le forum
Le 12 Septembre pour notre 
réunion de rentrée à 14 h 30

Où nous contacter :
26 rue Saint-Pierre-de-Vaise

69 009 Lyon
Tel. 04 78 64 20 40

Email : acllyon@free.fr
Site www.acl-lyon.org 

Permanences 
Lundi / mercredi : 9 h - 12 h
Vendredi : 14 h - 17 h
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ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

Dans les Monts d’Or la Vita é bella et on 
prend le temps de se rencontrer et de 
découvrir. 

Vous êtes nouveaux arrivants? 
Rejoignez-nous pour un café, un apéro 
ou une sortie. 
Ensemble, pour une intégration réussie 
via un accueil personnalisé. 

Arrivederci a presto 
Au plaisir de vous retrouver au forum des 
Associations. 

Lidia Sanna, Responsable
AVF Monts d’Or 

3 Rue de la Chèvre 
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

06 15 50 95 37
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BENVENUTI

Vous voulez apprendre l’italien, visiter le 
« bel paese », cuisiner des recettes de nos 
voisins transalpins, écouter des chants 
traditionnels des régions italiennes, lire des 
ouvrages ou regarder des films d’auteurs 
italiens, marcher sur les traces que les 
ancêtres de nos plus proches voisins ont 
laissées dans la région Lyonnaise, vous 
souhaitez vous investir dans de grandes 
causes en participant à notre action en 
faveur du Téléthon ?

Venez nous rejoindre à Benvenuti, 
association créée en 2002 à Saint-Cyr, vous 
pourrez rencontrer aussi nos jumeaux 
de Bolano au cours d’échanges annuels 
conviviaux et amicaux. 

pierre@benvenutisaintcyr.fr
06 78 44 44 05
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COMITÉ DE JUMELAGE

NOTRE VILLAGE DE SAINT-CYR EST 
JUMELÉ AVEC LA COMMUNE ITALIENNE 
DE BOLANO DEPUIS 2010.

Des échanges réguliers ont maintenant lieu 
entre les associations ou structures françaises 
et italiennes. Nos amis italiens ont participé 
à la grande exposition Bolano/Saint-Cyr 
à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, ils ont aussi exposé lors du 
RVA du mois de mai 2017. La sensibilisation 
ludique des enfants à la découverte de 
l’Italie se poursuit à l’école de Champlong, 
de même que la correspondance avec une 
classe primaire de Bolano. À la fin du mois 
de septembre une délégation sera rendra 
à Bolano. Elle permettra la rencontre de 
nos deux Maires ainsi que de membres des 
équipes municipales françaises et italiennes, 
afin d’établir ensemble le programme des 
échanges de la prochaine saison. Vous 
serez tenus régulièrement au courant 
des manifestations de jumelage dans nos 
prochaines lettres municipales. 

nicole@benvenutisaintcyr.fr
06 08 92 89 42
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CLASSE EN 8

La future classe en 8 sera présente 
au forum des associations en 
septembre. Toutes les personnes 
nées une année en 8 sont 
cordialement invitées à s’inscrire. 
Une assemblée générale aura lieu 
en automne afin de se rencontrer, 
de créer le nouveau bureau et 
de décider du thème de l’année 
2018. Nous comptons sur votre 
présence. Venez nombreux afin 
que la célébration de la classe soit 
dignement représentée.

Bien amicalement,

Christine Fournand-Pignard
La Présidente
06 09 32 79 64 
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SAINT-CYR BRIDGE

Amis bridgeurs ; Venez participer tous 
les Lundi aux tournois organisés dans 
une ambiance de vive convivialité au 
foyer des anciens situé dans le parc de 
la mairie. 

Vos contacts :
Eliane Edel : 04 78 47 83 17

Johanna Sardin : 06 74 47 67 04
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BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR

SPORT CÉRÉBRAL ET LIEN SOCIAL !

Affilié à la Fédération Française de Bridge, le Bridge Club des Monts 
d’Or regroupe quelque 60 adhérents. Installé à Saint-Cyr, dans le parc 
de la mairie au Foyer des Anciens, il est ouvert à tous pour des parties 
libres dans une sympathique ambiance de convivialité, les mardis et 
jeudis soir, et les mercredis après midi. 

Le bridge, accessible à tous, permet de muscler votre esprit, tout 
en créant du lien social. Ce jeu de stratégie, intergénérationnel, qui 

se pratique en duo, est un sport cérébral. Notre village a d’ailleurs 
accueilli en août à la salle de la Source des compétiteurs de tous âges 
des Championnats du monde de bridge qui viennent de se tenir  
à Lyon. 

Possibilité de cours tous niveaux, débutants et perfectionnés, et de 
parties dirigées. Des tournois de régularité sont également organisés.

Michel Mouriot • Président
06 24 25 08 16

Jackie Calmels • Secrétaire
06 50 51 31 34 

bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr
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HARMONIE

L’Harmonie regroupe 
Une école de musique, de 4 à 70 ans
Une chorale d’enfants (6 - 10 ans) et une chorale d’adultes
Un orchestre junior, un atelier jazz et un orchestre d’harmonie.

L’école de musique dispense un enseignement instrumental et 
vocal à plus de 130 musiciens avec pour objectif essentiel : former 
à devenir des musiciens et chanteurs amateurs de talent. Ouverture 
aux autres, curiosité d’esprit, vivacité d’écoute, envie d’apprendre 
sont les priorités que nous nous efforçons de faire partager. Nous 
accordons donc une large place aux pratiques collectives qui sont 
aussi les fers de lance de notre programmation musicale.

L’équipe pédagogique est composée de professeurs pour la plupart 
formés au sein des conservatoires supérieurs de Lyon, Genève.

Nos enseignements : Éveil musical dès 4 ans, Découverte 
instrumentale dès 6 ans, Formation musicale, et Accordéon, Flûte 
traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone, Percussions, 
Piano, Guitare et Chant.

De nombreux concerts illustrent notre action, en partie grâce à un 
partenariat riche avec les autres associations de la commune et 
d’autres établissements musicaux des Monts d’Or et de la Métropole.

Événements 2017 : U-PERCUTE#2, RENCONTRE DE CHORALES,  
JAZZ EN MONT D’OR, MUSIQUE DU MONDE ET D’AILLEURS,  

FÊTE DE LA MUSIQUE...
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HARMONIE
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ATELIER D’ÉCRITURE INCIPIT

Après une seconde année riche en échanges et en productions 
écrites (voir le recueil à la Bibliothèque Municipale), l’atelier d’écriture 
Incipit entame une nouvelle saison!

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

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

L’atelier aura lieu le mardi, de 19 h à 21 h, tous les 15 jours (à Saint-Cyr). 

Renseignements au 06 10 66 49 49 ou  
rendez-vous au Forum des Associations ! 
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LA CASA MUSICALE

DATES DE RENTRÉE :
Le voyage de Noz (sortie d’album) • 29 et 30 septembre

Aperçu de la nouvelle saison : Facebook : la casa musicale
et sur la lettre d’info demandez la à : infolacasa69@gmail.com

Pas mal d’artistes à découvrir pour cette nouvelle saison : 
Le Voyage de Noz, Nazca, Louve, Fertas, Fergessen, The Clarks Project, 
Rewind...
toutes les dates sur la page Facebook et sur demande par mail.
En bref
•  Une trentaine  de concerts, en fin de semaine : le vendredi et le 

samedi ; de mi-septembre à fin juin. 
•  Bar associatif : large panel de boissons et tapas. Restauration sur 

place (plats traditionnels, cuisine du monde), formule barbecue 
dans le jardin lorsque le temps le permet( sur réservation.)

• Plusieurs espaces : bar, salle de concert, verrière et jardin.
La programmation
•  Un cocktail musical éclectique (chanson, électro, jazz, funk, rock, 

world music, spectacle jeune public...) permet à tous de se retrouver 
autour d’artistes talentueux.

Un lieu dédié à la création
•  Les concerts du vendredi et certains du samedi sont le résultat 

d’une résidence d’artiste à La Casa. L’association laisse le lieu à leur 
disposition pour mettre en place leur spectacle.

•   Elle se transforme en studio d’enregistrement et donne la possibilité 
aux groupes locaux d’enregistrer albums et maquettes.

Entrée : 10 € • Ouverture des portes à 20h, concert à 21h.
Adhésion : 2€/an • Amis de la Casa : 10€/an

Eric Martin et Lyne Tatéossian 
04 78 83 40 82 • 06 14 02 81 40

1 chemin de Fontenay • 69 450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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LA FÊTE DE LA POMME D’OR

Avis à tous : 

Le retour de la fête de la Pomme est programmé pour le dimanche 
14 octobre 2018 !

Voir renaître cette belle fête de village vous fait plaisir ?
Faire rayonner le terroir et l’atmosphère uniques de Saint-Cyr-au- 
Mont-d’Or vous enthousiasme ?
Participer à une expérience humaine forte, contribuer au brassage 
des générations et des forces vives de notre village vous tente ?
Collecter des fonds lors de la fête pour aider une association locale 
vous motive ?

Alors, de 7 à 77 ans, rejoignez-nous !

Pour faire de cette fête un succès, nous avons besoin de l’aide de  
60 bénévoles et de sponsors.
Nous vous donnons rendez-vous le 9 septembre 2017 au Forum des 
Associations de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Une fête de la Pomme, nouvelle édition, kesako ?
Parce que cette fête, familiale et authentique, était regrettée par 
beaucoup, nous avons décidé de la faire renaître. 
Notre projet est de mettre en valeur le patrimoine agricole unique 
de notre village et des Monts d’Or ainsi que le savoir-faire de 
nos commerçants et artisans, de façon festive certes, mais aussi 
pédagogique. 

Ainsi, notre objectif est d’intégrer en amont de cette fête les écoles 
qui le souhaitent, autour d’un projet sur le thème de la pomme et de 
sa culture et d’exposer les travaux des élèves le jour J. 
Cette nouvelle édition offrira également une expérience différente, 
avec de nouvelles attractions originales et ludiques, toujours en lien 
avec la pomme.
Et comme nous souhaitons une fête aussi vertueuse que possible, 
nous avons décidé de reverser les profits de cette journée à une 
association caritative locale. 

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

Andrea Büring et Ariane Chauvelle
fetedelapommedor@gmail.com 

Tél. : 07 62 62 79 04 
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LA FÊTE DE LA POMME D’OR
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ÉLECTION MADEMOISELLE RHÔNE 2017

Shérazade Lombardi remet sa couronne à la salle de la source 
le samedi 14 octobre 2017. Une année de princesse à l’image 
de cette candidate qui a rapporté fièrement le titre de  
1ère demoiselle Rhône-Alpes 2017 en février dernier.  
Venez vivre cette élection sur la douceur du thème « Les mille 
et une nuits ». 
Venez encourager votre candidate préférée, Mademoiselle 
Rhône 2017 sera peut-être Saint-Cyrôte !! 

Découvrez le comité Mademoiselle Rhône : une association 
jeune et dynamique qui allie beauté, modernité et élégance.

Les présences exceptionnelles de Mademoiselle France 2017 
(Nord pas de calais) et de Modèle élégance Rhône Alpes 
seront le rendez-vous à ne pas manquer de ce mois d’octobre 
pour tous les fans de mode, défilé et élection. 

Informations et renseignements : 

Stephane Pagan • Président 
06 86 96 91 27 - rhone@mademoisellefrance.fr

Tarif Spectacle : 15 € 
Ouverture des portes 19 h 30 • Début d’élection 20h 
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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-Cyrots de contribuer au succès de  
nos animations :

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

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

La retraite aux flambeaux du 14 juillet.

Le Beaujolais nouveau :
le vendredi soir qui suit l’arrivée du beaujolais nouveau  
(17 novembre 2017), Saint-Cyr célèbre cet évènement régional et 
mondial salle de la Source : dégustation de beaujolais nouveau 
et autres cuvées, suivi d’un repas vigneron, dans une ambiance 
joyeuse. 

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

apporter bonne volonté et convivialité.

stcyrmulticlasses@gmail.com
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MUSIQUE EN FAMILLE

2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE AUX MONTS D’OR 

La deuxième édition de « Musique de chambre aux Monts d’Or » aura lieu 
le 16 et le 17 septembre 2017.

Le format sera le même : un premier concert le samedi soir à 20 h et le 
deuxième aura lieu le dimanche à 17h.

Cette année, nous aurons également le grand plaisir d’exposer les tableaux 
de l’artiste-peintre Ivan Dmitriev, auteur de nos affiches, exposition que 
vous pourrez visiter le dimanche 17 entre 11 h et 14 h (entrée gratuite) 
ainsi qu’avant ou après les concerts et pendant les entractes.

Nous serons ravis de partager avec vous cet événement artistique dans la 
belle Salle des Vieilles Tours à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or !

Soyez les bienvenus !

La famille Milstein
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OLD WEST COUNTRY

Old West Country reprendra ses activités la dernière semaine de 
septembre avec :  

Un cours de rock tous niveaux le lundi de 20 h à 22 h, animés par 
Alain, à la salle 2 de La Source.

Toujours la danse country  animée par Huong Chanel, à la salle 2 
de La Source :
•  chaque lundi soir de 19 h à 20 h pour les Débutants et Novices,
•  chaque mardi soir de 19 h à 20 h pour les Intermédiaires et de 20 h 

à 21 h pour les Avancés. 

Postural training USA, inspiré du body balance USA :
•  chaque mercredi soir de 19 h à 20 h, cours animé par Sandrine.

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

Pour tous les cours, possibilité de payer en 3 fois.
Adhésion à l’association : 15 € par famille

L’association propose cette année sa Grande Nuit du rock le  
11 novembre 2017 à la Salle de la source à partir de 19 h 30.

Avec le groupe « Route66 Band », revivez les émotions de la musique 
Rock des années 60 à 80 !  

Renseignements : 
Marie Claude Decock- oldwestcountry@free.fr 

ou 06 60 57 88 09
 Site internet : www.oldwestcountry-stcyr.fr/            
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Bénévolée, Bénévolesse, Bénévolion, Bénévolage et Bénévolange 
des Rencontres Artistiques ont été heureuses, (Bénévoleuse), 
d’accueillir à l’exposition FIGURES, organisée en collaboration avec 
le Musée d’Art Contemporain 805 visiteurs (2 149 le jour du RVA) 
dont 161 enfants des écoles publiques du village. Les œuvres 
exposées ont donné lieu à des échanges sur l’Art très enrichissants. 
Nous espérons que les enfants des écoles viendront de plus en plus 
nombreux avec leurs enseignants.

Pour EAU DE ROSE qui s’inscrit dans Véduta/ Biennale d’Art 
Contemporain, 80 rosiers ont été plantés, soignés, arrosés, 
dépuceronnés, pris en charge par des parrains et marraines de tous 
âges. Merci aux rosiers pour leur enracinement rapide et pour la 
belle récolte de roses. Les pétales, séchés dans le séchoir construit 
par les parrains et marraines, ont été distillés le 1er juillet. Pendant la 
distillation aux vapeurs d’accueil rappelant celles de la Route de la 
Soie, était organisée une collecte de mots, réflexions sur les roses, 
leurs épines, leurs couleurs, le parfum des différences, l’exil.

Du 28 septembre au 5 novembre, nouvelle exposition installée 
salle des Vieilles Tours dans le cadre de la Biennale d’Art 
Contemporain dont le thème cette année est Moderne/ Mondes 
flottants. Retenez déjà la date du vernissage auquel vous êtes 
cordialement invités : jeudi 28 septembre à 19 h. 

Bénévolée, Bénévolesse, Bénévolion, Bénévolage, Bénévolange, 
vous disent à bientôt, avec grand plaisir pour un nouveau voyage 
dans l’Art Contemporain.

RENCONTRES ARTISTIQUES
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RENDEZ-VOUS DES ARTISTES 

L’équipe du Rendez-Vous des Artistes 
a eu beaucoup de plaisir à organiser 
cette journée d’exposition d’art dans 
les rues du village. Cet événement 

remporte toujours beaucoup de 
succès auprès des artistes qui viennent 

nombreux et auprès du public. 
Le soleil était là. L’aide toujours sympathique et 
efficace des bénévoles a contribué à la réussite de 
cette journée.
Si vous voulez participer à cette manifestation 
comme artistes ou bénévoles, venez nous rencontrer 
le 9 septembre au Forum des Associations.

Les gagnants du Prix du Public cette année sont :
•  Raphaël Del Rosario et Nicolas Gilbert pour  

la peinture,
• Annie Cotterot pour la sculpture,
• Gilles Rochon pour la photographie. 

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

Nathalie DUVAL • 06 08 97 62 51
Mail • rvartistes@gmail.com

Blog • http://rvartistes.blogspot.com/
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La remise des prix du concours Plumes 
des Monts d’or a eu lieu le 12 mai 2017.  
Le palmarès est visible sur le site de la mairie 
de Saint-Cyr, rubrique MON QUOTIDIEN, 
onglet Association. Vous pourrez également 
lire les textes primés.

Pour les Jurés, choisir c’est évincer certains 
concurrents et de nombreuses nouvelles de 
qualité restent sur le bord du chemin. Comme 
l’écrivait une concurrente : « jouer c’est aussi 
savoir perdre et je suis convaincue que le choix, 
s’il est obligatoire, n’en reste pas moins difficile ».

L’anonymat des concurrents est respecté 
jusqu’à la décision finale du Grand Jury.  
Il se trouve que cette année trois prix ont été 
attribués à des lauréats des Monts d’Or. Ce qui 
a agacé un « mauvais joueur » parisien...

Le thème de la sixième édition sera révélé lors 
du Forum des associations début septembre.

Tous à vos plumes et à vos claviers ! 

ENTRE ACTES 

PLUMES DES MONTS D’OR

On apprend  
à bien écrire  
qu’en lisant  

les meilleurs 
auteurs  

Montesquieu 

« 
« 
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SOLANUM ET BOIS TORDU

L’association Solanum et Bois Tordu, avec près de quatre-vingts 
adhérents ou sympathisants, favorise l’échange de graines et de 
plantes, l’initiation à des techniques de jardinage (taille, greffe...) 
pour les adhérents et les enfants des écoles de Saint-Cyr intéressés, 
et organise des visites de pépiniéristes spécialisés et de jardins 
remarquables. 
Plusieurs journées d’échanges de plantes ont été réalisées au 
printemps sur la place de la République de Saint-Cyr et dans le jardin 
de l’Ermitage, entre adhérents de l’association.
L’association va entreprendre un recensement des arbres 
remarquables observables dans les jardins privés de Saint-Cyr et 
des communes environnantes. Les informations sur les espèces 
remarquées, accompagnées ci-possible de photos prises depuis 
les rues ou dans les jardins peuvent être adressées par courriel au 
secrétariat de l’Association.
Le jardin potager pédagogique du Parc de la Mairie est cultivé par 
l’association, le samedi matin et le mercredi à 19h pour l’arrosage et 
la récolte. 

Michel THOMAS 

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

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

L’association Saint-Cyr Ly Yours vous propose à la rentrée prochaine 
de continuer l’aventure pour apprendre ou réapprendre ou 
améliorer votre anglais. Cours tous niveaux en toute convivialité 
animés par nos 3 professeurs Henry Senigallia, Nathalie Morello et 
Gisèle Buleté. Début des cours la semaine du 18 septembre. 

Avec nous English is fun !

Venez nous rencontrer au forum des associations le 9 septembre 
prochain, nous vous présenterons nos cours et nos activités.

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

Notre site www.saintcyrlyyours.com

Caroline Rosay a piloté avec succès notre association pour ses  
2 premières années et a souhaité passer la main mais reste au Comité 
ainsi renouvelé: Monique Callou présidente, Ghislaine Francillon 
trésorière, au secrétariat Alain Le Garo et Marie Laure Favier, Daniel 
Fray, Chistine Hanouchian, Dominique Marquis, Sylvie Piloix, Caroline 
Rosay et Hervé Rosay. Concert Gospel le samedi 18 novembre à 
20h avec Sunday Voices. 
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CABORNES ET PETIT PATRIMOINE

Depuis octobre 2016, les bénévoles de notre 
association travaillent sur les pentes du Mont  
La Roche. Deux cabornes, situées le long du 
chemin du bois de pins au-dessus du hameau 
de la jardinière, ont été restaurées : caborne de la 
serve et caborne de Joseph. 

Des dizaines de mètres de murs ont été 
reconstruits de chaque côté du chemin.  
Les plus hauts ont retrouvé leur couronnement en 
hérisson avec des pierres posées de chant.

Depuis avril, les bénévoles opèrent sur le terrain 
Cœur juste au-dessus de la caborne de la serve. 
Après le nettoyage de la parcelle qui était fermée 
par la végétation, nous avons découvert la 
présence d’une serve au sud et d’une caborne 
au nord dans un chirat. Cette caborne n’a plus 
de toiture mais les jambages de l’entrée équipés 
des ferrures pour une porte sont en bon état.  
La restauration va débuter par le déblaiement de 
l’intérieur de la caborne.

Venez nous rejoindre le mardi après-midi.
cabornes.montdor@yahoo.fr 
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LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE  

UN JARDIN HORS NORMES

Le jardin de rocailles d’Emile Damidot, le dernier ermite du Mont 
Cindre, est un cadre prédestiné pour la septième Biennale Hors 
Normes.

Lui-même n’a-t-il pas transformé un simple chemin de croix en un 
chemin buissonnier de son rêve mystique : abriter les scènes de la 
vie du Christ et des saints dans des grottes et chapelles en rocailles, 
symbolisé le Mont des Oliviers par un belvédère de 12 m de haut ? 
Le jardinier-maçon laissait courir son imagination à chaque pierre 
scellée : une création spontanée, naïve comme celles des artistes 
appelés singuliers, bruts, en marge, inclassables choisis par la BHN .  

N’étant pas sculpteur comme l’abbé Fouré, le facteur Cheval ou 
Gaudi il se contentait des statues de l’ermitage ou de celles qu’on 
lui offrait. La Biennale Hors Normes est l’occasion de prêter un décor 
idéal aux œuvres de Jean Rosset. Son oncle Gabriel Rosset habitait 
Saint-Cyr. Fondateur du Foyer Notre-Dame des Sans Abris il était à  
l’origine de la Cité Ferrier de La chaux.

Rendez-vous à l’Ermitage le 17 septembre avec une performance de 
Jean Rosset et du 15 septembre au 29 octobre 2017 à 16 h 30.

www.montcindre.com • info@montcindre.fr 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

Les Chasseurs ont pour missions de :

• réguler les espèces,
 • entretenir le territoire.

• Effectif de 29 chasseurs.
• Tableau de chasse petit gibier et gros gibier stable.
•  Reconduite des mélanges de cultures à gibier et mellifère  

en accord avec :
• Groupement d’Intérêt Cynégétique des Monts d’Or
 - Syndicat Mixte des Monts d’Or
 - Fédération des Chasseurs du Rhône

•  « Corvées » de nettoyage du territoire faites ce printemps  
et cet été.

•  La construction de la Maison de la Nature se concrétise.  

Fin des travaux : fin 2017 - début 2018 

•  Assemblée Générale des Chasseurs de Saint-Cyr au Mont d’Or a eu 
lieu le 19 mars dernier.

Rendez-vous pour l’ouverture générale  
de la Chasse dimanche 10 septembre 2017.

•  Relations courtoises entre chasseurs et autres usagers de la forêt : 
randonneurs, Vététistes ont permis une information que 
l’on découvre sur le terrain grâce à des panneaux mobiles :  
CHASSE AU GROS GIBIER EN COURS

•  Mais 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.

L’équipe des chasseurs, Bernard COMBE
Président
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LOUIS TOUCHAGUES

Recherche de documents et de témoignages pour une nouvelle édition de la 
plaquette « Louis Touchagues à l’Ermitage ».

L’association Louis Touchagues reprend en profondeur la plaquette de présentation des 
fresques qui, très demandée lors des visites d’été de l’Ermitage, est maintenant épuisée. 
Nous disposons d’une documentation importante qui présente malheureusement des 
lacunes importantes et des incohérences. Pour la compléter, nous lançons un appel aux 
habitants des Saint-Cyr et des environs qui posséderaient :
•  des photos des différents états des fresques du porche entre la réalisation initiale de 

1952, la première restauration de 1979 et la seconde restauration de 1998,
•  des photos de l’aménagement de l’abside avant l’intervention de Louis Touchagues,  

et des fresques de l’abside avant la restauration de 2002,
•  des photos des travaux, 
•  des informations nouvelles sur l’identité des personnages.

Si vous êtes prêts à nous prêter les photos pour en faire  
des copies de qualité qui enrichirait notre documentation,  
ou à vous prêter à une interview, prenez SVP contact avec  

l’un des membres de l’association.
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Les principes de la Gymnastique Volontaire 
• Entretenir son corps de façon non traumatisante.
• Préserver la santé et l’équilibre dans le bien-être.
• Se sentir bien dans son corps et dans sa tête.
• Garder la souplesse , la détente et la mémoire.

A qui s’adresse la Gymnastique Volontaire ?
À tous, principalement aux adultes et seniors.
Avec la saison 2016/2017 notre association reprend ses activités pour vous aider à rester en forme, 
à renouer les liens amicaux et nous l’espérons accueillir de nouveaux adhérents. La gymnastique 
permet de garder une bonne mobilité, de conserver et entretenir son équilibre et d’autres 
éléments conservateurs de bonne santé physique. Le principe de la marche nordique est simple. 
Une accentuation du mouvement naturel des bras pendant la marche et une propulsion du corps 
vers l’avant, en s’aidant de deux bâtons, permettent de marcher plus longtemps en allant plus vite. 
L’apprentissage est facile et la pratique procure un bien-être dès les premières séances. Neuf cours 
de gym sont dispensés actuellement par trois animatrices

Horaires des cours :
Lundi : 8 h 30 - 9 h 30 ; 9 h 35 - 10 h 35 (gym douce)
 Mardi : 8 h 30 - 9 h 30 ; 9 h 30 - 10 h 30 (stretching) ; 10 h 30 - 11 h 30 (gym douce) 
19 h 30 - 20 h 30 (1h gym renforcement musculaire)
Jeudi : 19 h 30 - 20 h 30
Vendredi : 14h - 15h ; 15 h 05 - 16 h 05 (stretching )

La marche nordique est pratiquée sur trois niveaux les mardis et jeudis après-midi.
Colette CHAPUIS Présidente • 04 78 47 20 36 • 06 61 44 73 18

Anne-Marie THOME Trésorière • 06 80 46 63 85 /  Noëlle OLYMPE Secrétaire • 04 72 19 41 03

Venez faire un essai et constater l’expérience de nos animatrices.



> NOTRE COMMUNE
N

O
TR

E
 C

O
M

M
U

N
E

> SPORT
S

P
O

R
T

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2017    95

Quels sont les principes de la Gymnastique 
Volontaire ?

• Entretenir son corps de façon non traumatisante.
• Préserver la santé et l’équilibre dans le bien-être.
• Se sentir bien dans son corps et dans sa tête.
• Garder la souplesse, la détente et la mémoire.

À qui s’adresse la Gymnastique Volontaire ?

À tous, principalement aux adultes et séniors 
Avec la saison 2017/2018 notre association reprend ses activités 
pour vous aider à rester en forme, à renouer les liens amicaux et 
nous l’espérons accueillir de nouveaux adhérents. La gymnastique 
permet de garder une bonne mobilité, de conserver et entretenir 
son équilibre et d’autres éléments conservateurs de bonne santé 
physique. Le principe de la marche nordique est simple.
Une accentuation du mouvement naturel des bras pendant la 
marche et une propulsion du corps vers l’avant, en s’aidant de deux 
bâtons, permettent de marcher plus longtemps en allant plus vite. 
L’apprentissage est facile et la pratique procure un bien-être dès les 
premières séances. Neuf cours de gym sont dispensés actuellement 
par trois animatrices.

Horaires des cours :
Lundi : 8 h 30 - 9 h 30 ; 9 h 35 - 10 h 35 (gym douce)
Mardi : 8 h 30 - 9 h 30 ; 9 h 30 - 10 h 30 (stretching) ; 10 h 30 - 11 h 30  
(gym douce) 19 h 30 - 20 h 30 (1h gym renforcement musculaire)
Jeudi : 19 h 45 - 20 h 45
Vendredi : 14h - 15h - 15 h 05 - 16 h 05 (stretching )

La marche nordique est pratiquée sur trois niveaux  
les mardis et jeudis après-midi.

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

Anne-Marie THOME • Trésorière : 06 80 46 63 85
Noëlle OLYMPE • Secrétaire : 04 72 19 41 03

Venez faire un essai et constater l’expérience de nos animatrices

   Noëlle OLYMPE
Secrétaire

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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La saison 2016-2017 du Hand Ball Club Saint-Cyr/Saint-Didier a été 
marquée par la création d’une équipe de jeunes : de 7 à 11 ans. Pour 
la plus part c’était une année de découverte (1ère année de hand). 
Nous sommes très heureux de constater en cette fin d’année qu’ils 
ont tous envie de revenir l’année prochaine.
Le club compte également une équipe -17 ans garçons qui évolue en 
championnat départemental. Ils finissent 2ème ex aequo de leur poule 
(9 Victoires - 2 Nuls - 3 Défaites), 3ème attaque et 1ère défense. Bravo !
Le club compte également une équipe seniors filles évoluant en Pré-
région et une équipe seniors garçons évoluant en championnat loisir.
L’objectif 2017-2018 est de continuer à renforcer les différents 
collectifs jeunes et moins jeunes.
Le club est aussi à la recherche de personnes intéressées par 
l’arbitrage (le club prend en charge les frais de formation + indemnités + 
les frais kilométriques).

Venez nous rejoindre...
Sportivement

Pour tous renseignements contactez la présidente  
Héloïse Heller au 0659913167 ou par mail : 

handballclubstcyrstdidier@gmail.com

HANDBALL CLUB
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LE MASQUE DE FER

À LA RECHERCHE D’UNE ACTIVITÉ POUR LA RENTRÉE ? 
ESSAYEZ L’ESCRIME !

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

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

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

Informations / fiches 
d’inscription : 

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

des associations dès la 
rentrée en septembre !
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TOUS À L’ASSAUT DU MONT VERDUN ...EN VÉLO

Samedi 23 septembre, le club MOV organise pour la première année, 
la Poly Lyonnaise des Monts d’Or. Héritée de la « Polymultipliée 
lyonnaise », qui eut lieu entre les années 1948 et 2008, parcours de 
10 km passant par le Mont Verdun à effectuer 12 fois, le club MOV 
propose une version cyclotouriste et vététiste de cette épreuve 
mythique en vous invitant à réaliser, seul, en famille ou entre copains 
et copines, et en fonction de vos goûts, un circuit ROUTE à parcourir, 
soit 5 tours (Brevet 50 km), soit 8 tours (Brevet 80 km), ou l’un des 
deux circuits VTT de 15 et de 30 km. Ces circuits sont ouverts à 
toutes et tous, jeunes et moins jeunes. Ce n’est pas une épreuve 
chronométrée, les départs sont libres à partir de 13h. Le nombre de 
participants est limité à 250 cyclistes et 200 vététistes. 

Et d’ici le 23 septembre, une seule chose à faire, vous faire connaître 
et vous pré-inscrire sur le site internet du club www.montsdorvelo.fr. 

CLUB LE MOV
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TENNIS CLUB 

LE TENNIS CLUB FAIT SA RENTRÉE !

Une nouvelle saison commence ! Tous à vos raquettes !
Le club sera présent au forum des associations pour vous présenter 
ses activités. 

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

Nous organisons des permanences d’inscriptions ou journées 
d’informations au Club :
 • les mercredis 5 et 12 septembre,
 • les samedis 2 et 9 septembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Date de reprise des cours le Mercredi 20 Septembre. 

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

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

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

Tél. : 04 78 83 13 59 
Tennis Club de Saint-Cyr 

46-rue Ampère • 69450 Saint-Cyr.



ICI, VOTRE PUBLICITÉ
Contacter la mairie au  

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



HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

HORAIRES D’OUVERTURE

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

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

Vendredi • Samedi :  
Non stop 9h > 20h

Dimanche et Jours Fèriés :  
8h30 > 13h

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 



LI
S

TE
 D

E
S

 A
N

N
O

N
C

E
U

R
S

> SOCIAL

102  Le Bulletin du forum des associations > septembre 2017

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

réparations et aussi vos loisirs, vos projets tout au long de l’année...
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BULLETIN MUNICIPAL | Septembre 2017 - MAIRIE DE SAINT-CYR - 13 rue Jean et Catherine Reynier 
- 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - 04 78 47 20 01 - 04 78 83 62 35 - mairiestcyr@stcyraumontdor.fr |  
www.stcyraumontdor.fr • Bulletin municipal bi-annuel - DIRECTION DE LA PUBLICATION - 
Marc Grivel - RÉDACTRICE EN CHEF - Anne Villard • DOCUMENTATION, PUBLICITÉ, DIFFUSION 
- Commission Information et Communication PHOTOS : Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
- Neal Badache Sunday Voices - Biennale de Lyon • RÉALISATION et MISE EN PAGE : tv&co -  
04 77 39 06 66. La commission municipale Information et Communication est heureuse d’offrir à tous les 
habitants de Saint-Cyr cette édition du bulletin municipal. Dépôt légal : Septembre 2017

p 53 Ascanis 04 82 53 34 79

p 53 Atelier des greffières Claire Huas 06 67 29 68 75

p 39 Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes 09 85 89 71 00

p 38 Beaudin paysages 06 12 79 34 90

p 101 Besson Alain - Électricité Générale 04 78 22 58 43

p 53 Botticelli Césaro - Maçonnerie 04 78 83 33 46

p 52  
p 100

BTTR Bâtiment Tous Travaux Rénovation 04 78 22 24 41

p 104 Club Équilibre 04 78 83 92 99

p 100 Colavet Patrick - Maçonnerie 04 78 22 40 78

p 101 Comme une Évidence - Fleuriste 04 78 47 18 38

p 52 ETS Lafaurie 04 78 57 38 40

p 100 Fluidair - Chauffage, plomberie, climatisation 04 78 35 75 58

p 39 Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

p 53 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

p 53 Kintesens - Fleuriste 04 78 33 13 84

p 39 La Caborne 04 78 43 40 63

p 53 La Maison Pain 04 78 47 23 62

p 39 Lardet jardins services 04 74 67 18 56

p 100 Le comptoir de Saint-Cyr 04 78 83 30 52

p 52 Millet Marbre 04 78 34 38 83

p 53 Nouveau Garage de Saint-Cyr 04 78 47 22 00

p 101 Optique Gimet 04 78 35 64 84

p 100 Plomberie 24 04 78 24 56 99

p 101 REEL 04 72 29 76 00

p 103 SYTRAL TCL 04 72 84 58 00

p 100 Rhône Saône 04 78 22 01 76

p 52 SDMA 04 78 22 34 26

p 101 Taxi Pascal 06 60 18 15 79



DU NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE
Découvrez les lignes S3 et S16

Un accès direct depuis 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or :    

Centre commercial le Pérollier
Clinique de la Sauvegarde

Pôle d’activités Techlid 
Collonges Gare
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ON A TOUS BESOIN D’ÉQUILIBRE

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

de ce bulletin
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