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FÊTE DE LA MUSIQUE, 
LA SCÈNE EST À VOUS !  
Vous êtes musicien, groupe amateur, chanteur ? 
Vous souhaitez vous produire bénévolement 
sur scène ? Vous avez jusqu’au 22 mai pour 
déposer une candidature en ligne ou à 
l’accueil de la mairie et participer à la fête de 
la musique le dimanche 21 juin prochain !

Édito 

LE SENS DE L’ACCUEIL
Les habitudes évoluent, les comportements changent. À une 
époque où le tout-dématérialisé est devenu une habitude du 
quotidien, il demeure important et indispensable de continuer 
à créer du lien social autrement que par le biais des téléphones, 
des ordinateurs et de toutes autres formes d’écrans.
Le numérique est indéniablement facilitateur de vie. Nous nous 
souvenons encore des délais interminables des allers-retours des 
documents entre les mairies et les préfectures pour certaines 
démarches administratives. Pour autant, le numérique ne doit 
pas nous faire sombrer dans une bureaucratie dénuée 
d’humanité et rendre impersonnelles les relations humaines.  
Il ne doit pas nous couper du contact humain et engendrer des 
échanges robotisés. Au contraire, dans cette ère du 
numérique vouée à s’étendre et à durer, il est plus que 
nécessaire de préserver et de consolider les connexions 
– les vraies – entre les personnes.
Ce n’est jamais assez rappelé, le lien humain est ce qui cimente 
une société, ce qui la fortifie. Le lien humain, simple échange 
de banalités tranquilles dans la rue ou entretien professionnel 
formel, est ce vers quoi nous tendons naturellement. Lorsqu’il 
cesse d’être entretenu et disparaît, un vrai mal-être s’installe et 
se propage.
À Saint-Cyr, lorsque nous achetons dans un commerce, lorsque 
nous mangeons dans un restaurant, lorsque nous nous amusons 
dans une fête, nous nous reconnaissons et nous discutons. 
Lorsque nous nous déplaçons à la mairie, lorsque nous déposons 
nos enfants à l’école, lorsque nous lisons à la bibliothèque, nous 
n’entrons pas dans l’anonymat, nous ne prenons pas un ticket 
pour n’être qu’un numéro sans nom. En revanche, nous 
sommes accueillis chaleureusement et nous nous sentons les 
bienvenus, « chez-nous » pour ainsi dire.

C’est pour cela que nous sommes dans un village et non pas 
une ville, que nous sommes une mairie et non pas un hôtel de 
ville. La mairie est la première porte du service public.  
Elle est le premier lien qui unit les citoyens à ceux qui les 
représentent. Elle est la véritable « maison du peuple », 
la maison des habitants.
Pour la plupart, vous avez déjà rencontré les agents communaux, 
fleurissant les espaces verts, animant les activités des enfants ou 
des plus grands, aidant dans vos démarches administratives… 
Pour beaucoup, ils vous connaissent. C’est pour cette raison 
qu’ils s’adaptent à vos situations et anticipent vos besoins. 
Comme avec les anciens du village, vous êtes connus et 
reconnus. Vous savez qu’il y aura quelqu’un pour bien 
vous accueillir, vous écouter et vous accompagner dans 
vos démarches. Connaître les personnes, les familles, les 
détails de leurs vies, même les plus bénins, c’est connaître 
les habitants. Là est la réelle preuve de la proximité.
Les relations humaines authentiques sont importantes pour le 
développement personnel et le bien-être en général.  
La technologie et les communications rendent le monde plus 
petit et plus connecté que jamais. Pourtant, s’assoir et partager 
un simple repas avec la famille, les amis ou les collègues, c’est 
se rendre compte qu’aucune technologie ne peut remplacer la  
« chaleur ajoutée » que créent les temps de rencontres.
Il faut garder cet élan naturel qui nous pousse à aller vers 
les autres, cet enthousiasme de connaître celle ou celui à 
qui nous parlons. C’est le signe que nous sommes dans un 
village qui possède une âme réelle.

Marc GRIVEL

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET MÉTROPOLITAINES 
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020

LOCALISATION DES BUREAUX DE VOTE
Salle de la Source : 10 bis rue Jean et Catherine Reynier à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

 Bureaux ouverts de 8h à 19h 
Pour voter, merci de vous munir d’une pièce 
d’identité et de votre carte électorale. Vérifiez que 
vous êtes bien inscrit sur le site www.service-
public.fr - interroger sa situation électorale 
(la date limite d’inscription était le 7 février pour 
les élections municipales de 2020).

Un électeur absent le jour d'une élection peut 
voter par procuration. Pour ce faire, choisissez 
une personne qui vote à votre place et établissez 
la procuration au plus tôt en vous présentant :
• dans un commissariat de police (où qu'il soit),
• ou une gendarmerie (où qu'elle soit),
• ou au tribunal dont dépend votre domicile,
• ou au tribunal dont dépend votre lieu de travail.

Pour donner procuration, il faut remplir un 
formulaire disponible à la gendarmerie, à la 
police ou au tribunal ou sur internet sur  
www.service-public.fr, l'imprimer, puis le 
remettre en personne à la gendarmerie, au 
commissariat ou au tribunal.

Si vous souhaitez participer au 
dépouillement des scrutins à partir de 19h, 
merci de vous manifester en mairie avant le 15 
(pour le 1er tour) et le 22 mars (pour le 2nd tour) 
ou d’en informer le secrétariat des bureaux de 
vote le jour des élections.

Les agents des services techniques municipaux sur le terrain.
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AU PLUS PRÈS 
DES HABITANTS
LE DOSSIER DU PRINTEMPS

TRANSPORT 
À LA DEMANDE
Un service de transport à la demande est 
disponible depuis Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
jusqu’à la zone commerciale et tertiaire 
de l’Ouest Lyonnais, Techlid. 8 véhicules de 
7 à 9 places sont mobilisés sur cette zone.
Le service est disponible entre 6h et 20h. 
Les voyageurs disposant d’un ticket ou d’un 
abonnement peuvent l’utiliser. 

Les réservations se font à l’avance ou en  
temps réel : 
• sur www.tcl.fr
• auprès d’Allô TCL 
•  ou via la nouvelle application  

dédiée TCL Techlid. 
Plus d’infos sur www.tcl.fr/transport-a-la-
demande-techlid 

© Sytral



Flash info associations
SOCIAL
SAINT-CYR ENTRAIDE & 
ENFANTS DU MONDE-FRANCE
Élans de générosité croisés pour l'école de Darbari 
en Inde à plus de 7 000 km de Saint-Cyr !  
Le repas de la solidarité s’est déroulé le  
26 janvier. Une journée gaie et colorée avec les 
bénévoles de Saint-Cyr Entraide qui, pour la  
6e année, ont cuisiné et servi ce repas, avec les 
bénéficiaires qui ont préparé le superbe buffet 
de gâteaux de tous les pays, avec vous qui êtes 
venus déguster un Biryani au poulet (plat 
traditionnel indien), avec Émilie et ses danses 
Bollywood, et l'exposition de tableaux réalisés 
par des travailleurs handicapés.
Merci à vous tous venus soutenir le projet 
d'EdMF qui pourra participer à l’agrandissement 
de l’école.

Contact : edmf.rhonealpes@yahoo.fr  
saintcyrentraide@gmail.com

CULTURE ET 
PATRIMOINE
LES AMIS DES MOTS 
FESTI’MOTS 
La 3e édition de Festi’Mots, portée par 
l’association les Amis des Mots, a connu un 
incontestable succès. Le 25 janvier, plus de  
300 personnes ont vécu une journée empreinte 
d’émotion, de rires et de partage. Un public 
bouleversé par l’histoire du héros de Valentine 
Goby, emporté jusqu’au Chili par la voix 
d’Antoine Choplin, bousculé par les secrets de 
Franck Bouysse, ému par les mots d’enfance de 
Paola Pigani et conquis par le Paradis cher à 
Cécile Coulon. Des mots portés par la voix des 
auteurs magistralement accompagnés par des 
comédiennes et des musiciens professionnels 
de talent. 
Forte de ce succès, l’équipe des Amis des Mots 
réfléchit déjà à la programmation de l’édition 
2021, assurée que Festi’mots est en passe de 
devenir un événement culturel incontournable.

Contact : Joëlle Guinard • 06 82 99 75 35

LE MONT CINDRE ET 
SON ERMITAGE 
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daboval
entrée : 
12 € / 5 €  (étudiants)
réservations :
info@montcinDre.fr  
06 32 39 94 73  
concert orGanisé par : 
l’association le mont 
cinDre et son ermitaGe

6 ensemble
barré
six cinq

ensemble6 six cinq
barréLa jeune soliste Clara Mesplé a remporté de 

nombreux prix internationaux. Admise au sein 
d'orchestres prestigieux, elle arrive de Berlin 
pour ce concert Beethoven donné au profit de 
la restauration de l'Ermitage. 

Réservations :  
06 32 39 94 73 (par sms) • info@montcindre.fr

MUSIQUE EN FAMILLE
CONCERTS GRATUITS
Jeudi 26 mars • 15h30 • Villa Beausoleil
Jeudi 14 mai • 15h30 • Croix-Rouge
Notre association partage la joie et le plaisir de 
la musique avec les Saint-Cyrôts. 

Contact : 04 37 50 39 20  
nataliatolstaia@gmail.com

HARMONIE 
RENCONTRE DE CHŒURS 
Samedi 28 mars
20h • Salle des Vieilles Tours
Le Chœur de la Source reçoit l’ensemble 
féminin DOUBLE X et la chorale Méli-Mélo de 
Bron pour un beau moment musical et convivial. 
Entrée : 5 €

JAZZ DAY IN MONT D’OR
Vendredi 17 avril
19h30 • Espace Culturel 
Laurent Bonnevay de Saint-Didier 
L’Atelier Jazz, les chœurs d’enfants et d’adultes 
de l’harmonie participeront à cette 6e édition. 
Une soirée jazz variée, dynamique, ponctuée de 
danses, de chants, regroupant des participants 
de 7 à 77 ans.
Un projet soutenu par les communes de 
Collonges, Limonest, Saint-Didier, Saint-Cyr et 
la Métropole de Lyon.
Entrée libre, petite restauration sur place.

Contact : 06 23 36 73 46  
harmonie@stcyraumontdor.fr 

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
La 19e édition du Rendez-Vous des Artistes se 
déroulera le dimanche 7 juin. Cette exposition 
accueille chaque année dans les rues du village 
les peintres, sculpteurs et photographes, 
professionnels ou amateurs, venus de toute  
la région. Conjointement à cette manifestation, 
une grande exposition de peinture et sculpture 
se tiendra dans la salle des Vieilles Tours  
du 30 mai au 7 juin.
Le succès de cette journée repose sur l’ensemble 
des bénévoles, aussi si vous souhaitez en faire 
partie, venez nous rejoindre.

Contact : Michel Mossé • 06 84 63 24 07  
rvartistes@gmail.com

ENTRE ACTES
Notre Café-théâtre du 5 décembre 2019 a été 
une réussite et nous avons pu verser à l’A.F.M 
Téléthon la somme de 971 €. MERCI à vous, 
public et bénévoles, qui avez participé à cette 
belle entreprise !
Notre prochain rendez-vous : vendredi 26, 
samedi 27 et dimanche 28 juin 2020.  
Nous jouerons L’Atelier, d’après la pièce 
originale de Jean-Claude Grumberg, sous la 
direction de Bernard Rozet. 

Contact : Isabelle Druet • 06 30 24 14 11
Anne-Marie Ronzont • 06 10 80 66 60

SPORT
AMICALE BOULE  
SAINT-CYRIENNE 
Le challenge bouliste des Monts d’Or a mis en 
compétition les équipes de 10 clubs du secteur. 
Il s’est déroulé dans une ambiance amicale les 
8 et 9 février sur les jeux du boulodrome de  
La Tour-de-Salvagny.
Pour honorer cette grande fête de la boule 
lyonnaise, l’Amicale Boule Saint-Cyrienne a 
aligné plusieurs quadrettes de joueurs et 
joueuses drapés de leur nouvelle tenue. 
Une équipe de Saint-Cyr a remis son titre en jeu 
pour remporter à nouveau ce prestigieux 
trophée, un magnifique challenge en fonte qui 
récompense les vainqueurs. 
Contact : Jean-Louis Guinchard • 06 76 47 38 42

DOJO DES MONTS D'OR 
Notre association propose depuis le  
6 novembre, des « Beautiful mornings », basés 
sur le principe du Taïso. Il s’agit de pratiquer des 
échauffements sur le tatami, de façon libre, 
avec la possibilité d’être aidé(e) par notre 
professeur de judo, Sébastien Roger :
le mercredi de 7h à 9h et le samedi de 7h  
à 8h, chacun(e) arrivant et partant à l’heure qui 
lui convient et choisissant le jour selon ses 
disponibilités. Tarif : 50 €.
Le Dojo a proposé pendant les vacances de 
Toussaint un stage pour les enfants de 4 à  
6 ans. Cette initiative sera renouvelée durant 
l’année pendant les vacances scolaires, pour 
des tranches d’âge différentes. Les prochains,  
à destination des enfants de 4 à 10 ans sont 
prévus : du 2 au 6 mars, pendant les vacances 
de printemps et début juillet.

Contact : amstcyr69@gmail.com

HANDBALL CLUB
La saison sportive se poursuit pour le HBCCD. 
C’est toujours dans un esprit convivial que nos 
équipes U13 & mini-hand ont rencontré les 
clubs voisins ces dernières semaines.  
Suivez toute l’actualité   @HBCCD  
Organisation d'un stage de 3 jours pendant les 
vacances de printemps : 
les mardi 21, mercredi 23 et jeudi 24 avril 2020 
Gymnase de Saint-Didier • ½ journée 
Découverte et/ou perfectionnement. Inscrivez 
vite vos enfants entre 7 et 13 ans !

Contact : 06 59 91 31 67
handballclubstcyrstdidier@gmail.com

VIE DU VILLAGE
FÊTE DE LA POMME D’OR 
En chiffres :
> 12 membres actifs
> Nous préparons notre fête pendant 6 mois
>  Pour le jour J, nous avons utilisé 800 kilos de 

pommes
>  Nous avons pressé 1 000 litres de jus de 

pomme
> Nous avons fait 400 tartes aux pommes
> 200 kilos de boudin
> Ainsi que 200 kilos de compotée de pommes
C’est grâce aux 240 mains de nos bénévoles 
que notre Fête de la Pomme d’Or 2019 a été un 
grand succès sans compter les 1 000 sourires 
et le plaisir infini de partager.
Venez-nous rejoindre afin que la 3e édition de 
notre Fête de la Pomme d’Or en octobre 2020 
soit encore plus belle !

Contact : 06 19 67 33 86  
fetedelapommedor@gmail.com 

BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR
Le Bridge Club des Monts d’Or a organisé le 
mercredi 4 décembre 2019 un tournoi de 
bridge au profit du Téléthon. 
Malgré une publicité largement diffusée, la 
mobilisation a été moindre que les autres 
années (12 tables), néanmoins 668 € ont été 
récoltés grâce aux droits d’inscription des 
joueurs. Le club remercie l’ensemble des 
personnes qui se sont mobilisées pour la 
réussite du tournoi.

Contact : Gisèle Paillasseur • 06 80 28 15 13
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
GROUPE SAINT-FRANÇOIS 
LES MONTS D’OR 
2020 est le centenaire du mouvement SGDF. Le 
groupe réunit plus de 100 jeunes dont près de 
la moitié sont de la commune.
Notre projet est d’aider les jeunes à grandir et à 
s’élever dans le respect des autres et de la 
planète. Ce sont eux qui vont construire le 
monde de demain. Les enjeux sont importants 
et ils auront besoin d’avoir les clés pour aborder 
sereinement un monde complexe et en 
constante évolution. 

Contact : Anne-Claire Bour, Marion Tuleu, 
Charlotte Damon et Franck Delouis  

sgdf.saintfrancoislesmontsdor@gmail.com

PAROISSE 

>  22 mars • 12h30 > 16h :  
Pèlerinage sur les pas de Saint-Irénée 

>  3 avril • 19h30 :  
Pain-Pomme pour l’œuvre de Carême en 
faveur du Bureau international catholique  
de l’enfance

>  5 avril • 9h30 > 11h30 :  
Célébration pénitentielle

>  10 avril • Jeudi-Saint 19h :  
Messe de la Cène

>  Vendredi-Saint • 19h : Office de la Passion 
(suivi du Chemin de Croix dans le village)

>  Pâques : Veillée 11 avril à 20h30 et 
dimanche 12 avril à 10h30

Contact : Abbé Pierre Peyret 
saintcyrsaintrambert.fr

BENVENUTI
Le 21 mars, l’atelier de cuisine italienne 
permettra à plusieurs marmitons de réaliser et 
savourer des spécialités transalpines. Puis, 
Benvenuti rassemblera, le 27 mars pour son 
repas annuel italien, ses 130 familles adhérentes 
à la Source. L’occasion pour sa chorale  
La Tarentelle d’interpréter ses chants nouveaux. 
Le « Caffè-Biblio » se tiendra dorénavant tous 
les premiers samedis du mois, salle François 
Raymond de 10h à 12h, et il sera ouvert à tous 
les adhérents de la bibliothèque municipale. 
Venez nous rendre visite. 
Pour l’Ascension, le voyage en Italie sera centré 
sur notre ville jumelle de Bolano et les Cinque 
Terre. 

Contact : Pierre Bozetto  
contact@benvenutisaintcyr.fr

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
Le 17 janvier dernier, via Skype, a eu lieu la 
rituelle rencontre d’échange de vœux entre les 
maires de nos 2 communes, entourés des 
membres des comités de jumelage respectifs.
Le maire de Bolano, Alberto Battilani, nous a 
informés de la nouvelle composition de leur CDJ 
comprenant désormais des élus et des 
représentants d’associations culturelles, ainsi que 
de la création d’un Conseil municipal junior.

Par ailleurs, au chapitre éducatif, le CDJ qui a 
œuvré depuis plusieurs années pour que des 
animations à sensibilité italienne soient 
intégrées dans les programmes périscolaires à 
l’école de Champlong, a obtenu qu’une 
intervenante italienne assure de telles 
animations à partir du 4 février 2020.

Contact : Assunta Santangelo • 06 08 07 99 67 
assuntasantangelo@gmail.com

SAINT-CYR MULTICLASSES
LES GOUJONS DU MONT CINDRE
Samedi 28 mars • 10h • Place de la République
Saint-Cyr Multiclasses perpétue la tradition du 
canular du « Lac du mont Cindre ». Il y a une 
centaine d’années, face aux guinguettes du 
bord de Saône, les restaurants du mont Cindre 
proposaient le fruit de leur pêche miraculeuse, 
qui s’avérait finalement bien « terrien ». Environ 
un quintal de « goujons » sera épluché, coupé 
à la main, et frit sous vos yeux. Sur place et à 
emporter. Buvette. Venez nombreux partager ce 
moment de convivialité !

Contact : 06 60 15 96 67 
stcyrmulticlasses@gmail.com

AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Cyr/
Saint-Didier organisent toute la journée du 
samedi 13 juin à Saint-Didier le grand 
rassemblement des sapeurs-pompiers du Rhône 
et de la Métropole de Lyon et de tous les 
acteurs de la Sécurité civile.
Ce sera l’occasion de nous retrouver et de 
découvrir tous les moyens départementaux des 
forces de sécurité intérieure. Nous espérons 
vous voir nombreux !

Contact : ct.saintcyr@sdmis.fr  
www.pompiers-saintcyr-saintdidier.com  

 @CasernedeSaintCyrSaintDidier 

SOLANUM ET BOIS TORDU
L’Association Solanum et Bois tordu, créée en 
2012, rassemble plus de 70 adhérents, 
principalement habitants de Saint-Cyr et des 
Monts d’Or. Elle a pour objectifs d’échanger 
des végétaux et des conseils entre adhérents  
(3 à 4 séances d’échanges par an), de 
développer des actions pédagogiques auprès 
d’enfants (activités scolaires et périscolaires) et 
d’adultes (jardin pédagogique), d’organiser des 
visites de producteurs, de jardins et parcs et des 
sorties pédagogiques (botanique...).
Des démonstrations de taille, des conseils de 
jardinage sont pratiqués chez les adhérents et 
au cours de réunions de l’association. 

Contact : Michel Thomas 
04 78 64 06 70 • 06 45 86 44 66

solanumetboistordu@gmail.com

ENFANCE
SOUTIEN SCOLAIRE  
DE LA CHAUX 
À l'occasion du goûter de Noël, les enfants 
bénéficiaires du Soutien Scolaire de la Chaux 
n’ont pas manqué de témoigner spontanément 
leur reconnaissance à Marc Delorme, pour les 
nombreuses années qu’il leur a consacrées, en 
compagnie d’Anne son épouse. Marc a rejoint 
cette action sociale dans les années 1995/2000, 
dans le cadre de Notre-Dame des Sans-Abri, 
puis l’a animée sous le patronage de la 
municipalité de Saint-Cyr. Bien seul parfois, il a 
su convaincre des personnes de venir le 
rejoindre, ce qui lui permet aujourd’hui de se 
mettre bien légitimement en retrait. Merci Marc 
Delorme pour ton enthousiasme communicatif 
et ta générosité de passeur de culture.
L’aventure humaine continue avec une équipe 
de 8 bénévoles réunissant une vingtaine 
d’enfants et d’adolescents tous les mercredis 
après-midi (hors vacances scolaires). 

Contact : Alain Villier • 06 85 14 13 47 

ART DE L’ENFANCE
Festival des Voix de l’Enfance 
27 et 28 juin 2020 
La chorale éphémère d’enfants a démarré ! Elle 
est ouverte aux enfants de 6 à 13 ans, de Saint-
Cyr ou d’ailleurs. La participation est gratuite,  
il faut juste s’engager à être présent aux 
répétitions et à la journée du samedi 27 juin.  
Il reste de la place ! Les prochaines sont les 
dimanches 22 mars, 5 avril, 17 mai et 14 juin 
de 10h à 12h dans l’école de musique.  
Les répétitions sont encadrées par Emmanuelle 
Halimi, chef de chœur des écoles de musique 
de Saint-Cyr, Saint-Didier, Limonest et Écully !

Contact : artdelenfance@stcyraumontdor.fr 



Dossier Au plus près des habitants 

SERVICE ACCUEIL ET ÉTAT-CIVIL 
L’équipe de l’accueil - état civil est la porte d’entrée de tous 
les services municipaux. 4 personnes sont présentes pour 
vous informer, vous conseiller, répondre à vos appels,  
vous accueillir...
Le service état-civil de la mairie vous accompagne tout au 
long des événements de la vie : déclarer une naissance,  
un décès, célébrer un PACS, un mariage, louer une concession 
au cimetière, obtenir la copie d’actes d’état civil... Le service 
état civil instruit et délivre également les titres sécurisés : 
passeports et cartes d’identité.
Ces services sont intégrés à celui des affaires générales qui 
organise les élections, assure le suivi des conseils municipaux 
et des commissions, ainsi que la gestion administrative des 
actes de la collectivité.

ACCUEIL MAIRIE 
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi : de 8h30 à 12h
04 78 47 20 01 • accueil@stcyraumontdor.fr
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour  

vos demandes de titres d’identité > rubrique  
Mairie / Mes démarches

SERVICES TECHNIQUES 
Vous les rencontrez ou les croisez 
régulièrement dans leurs fonctions,  
les 9 agents des services techniques 
assurent d’une part l’entretien et la 
maintenance des écoles publiques et 
bâtiments communaux : crèche 
municipale, stade des Combes, foyer des 
anciens… - représentant une surface 
bâtie d’environ 15 600 m². D’autre part,  
ils travaillent à l’embellissement du village : entretien des 
espaces verts et du patrimoine végétal, fleurissement, arrosage, 
désherbage, ramassage des feuilles, ... 
Afin d’améliorer le quotidien des habitants, ils sont en relation 
constante avec les services de la Métropole qui interviennent 
sur la commune pour la collecte des ordures ménagères,  
la propreté du village et les voiries.
L’équipe facilite la mise en place des événements autant 
municipaux qu’associatifs, qu’elle accompagne tout au long 
de l’année. Pour mettre en musique et assurer la planification, 
la gestion du matériel et des salles municipales proposées à 
la location, elle s’appuie sur son secrétariat technique.

SECRÉTARIAT TECHNIQUE 
anais.barge@stcyraumontdor.fr 

SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE 
Au quotidien, c’est la direction générale qui coordonne 
l’ensemble des services municipaux. Elle met en œuvre les 
décisions des élus. Elle est également garante de la régularité 
et de la transparence du service public, veille à la légalité des 
décisions prises au nom de la collectivité. Elle joue un rôle 
essentiel dans l’organisation des services.

ASSISTANTE DE DIRECTION
assistantededirection@stcyraumontdor.fr

04 72 20 54 22

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE 
Du côté des jeunes habitants, l’encadrement et 
l’accompagnement des temps périscolaires - accueil, garderie, 
cantine, activités – sont assurés par une équipe qualifiée, 
composée de 6 agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) et 17 animateurs des temps périscolaires 
(sur les 2 écoles publiques). Le service enfance est également 
chargé des inscriptions scolaires et périscolaires, de 
l’attribution des places en crèche et de l’animation du Conseil 
municipal des enfants.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
periscolaire.champlong@stcyraumontdor.fr

periscolaire.bourg@stcyraumontdor.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
L’équipe des bibliothécaires assure le service aux publics de la 
bibliothèque municipale. Composée d’un agent municipal 
et de 16 bénévoles, l’équipe oriente et conseille les lecteurs, 
gère les prêts et les retours, anime le réseau intercommunal 
ReBONd. Elle organise de nombreux événements culturels : 
balades contées dans les cabornes, rencontre d’auteurs, 
Printemps des poètes, ainsi que l’accueil des classes de la 
commune tout au long de l’année !

BIBLIOTHÈQUE 
Mardi et jeudi : 15h > 18h30

Mercredi : 9h30 > 12h et  
14h > 18h30

Samedi : 9h30 > 12h30
www.reseau-rebond.fr/
bibliotheque-de-saint- 

cyr-au-mont-d-or

SERVICE ACTION SOCIALE 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) intervient à 
tous les âges de la vie avec une attention particulière portée 
aux plus vulnérables, notamment les personnes rencontrant 
des difficultés sociales, ayant subi un accident de la vie (perte 
d’emploi, maladie, difficultés financières, ...) mais aussi dans 
l’accompagnement du vieillissement. Il se mobilise pour lutter 
contre l’isolement et la perte d’autonomie. La responsable du 
service et une assistante sociale sont à la disposition du public.

PERMANENCES CCAS 
Les lundis et vendredis de 13h30 à 17h,  
les jeudis de 8h30 à 12h sur rendez-vous

Le mercredi de 8h30 à 12h  
en permanence sans rendez-vous 

aurore.dumetz@stcyraumontdor.fr

SERVICE URBANISME 
Le service urbanisme instruit les demandes d’autorisations 
du droit des sols. Un agent se tient à votre disposition (sur 
rendez-vous) pour vous conseiller sur le type d’autorisation à 
demander (déclaration préalable, permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, etc.) et la faisabilité de tout projet 
au regard du Code de l’urbanisme et du PLU-H* métropolitain. 
Ces documents déterminent les règles de construction 
applicables à chacun des secteurs particuliers du village.

*Le Plan local d’urbanisme et de l’habitat est le document juridique 
qui sert de référence à l’instruction des demandes d’occupation et 
d’utilisation du sol dans la Métropole de Lyon. Il est consultable en 
Mairie et sur Internet : www.pluh.grandlyon.com

ACCUEIL SERVICE 
URBANISME 

Sans rendez-vous 
 lundi : de 13h30 à 16h30,  
vendredi : de 8h30 à 12h

Sur rendez-vous -  
mardi : de 13h30 à 16h30

urbastcyr@stcyraumontdor.fr 
Vous pouvez prendre  

rendez-vous en ligne pour  
vos demandes d’urbanisme  

> rubrique Mairie /  
Mes démarches

 

Cette présentation ne fait pas état des services mutualisés de la commune.

SERVICE COMMUNICATION 
Le service communication est le partenaire 

permanent des services techniques dans 
l’organisation et la promotion des manifestations. 

La chargée de communication rédige, conçoit 
et diffuse l'information : affiches, flyers, 
bulletins et lettres municipales. Elle assure la 
mise à jour quotidienne des supports 
numériques : site web, newsletters, panneaux 
lumineux…  

SERVICE COMMUNICATION 
communication@stcyraumontdor.fr 

POLICE MUNICIPALE 
Présents en continu de 7h45 à 19h sur l’ensemble 
de la commune, les 3 agents de la Police 
Municipale ont pour mission : la prévention et 
la surveillance du bon ordre, de la tranquillité,  
de la sécurité et de la salubrité publiques.  
Ils assurent tous les jours la sécurisation des écoles.

POLICE MUNICIPALE 
07 62 32 72 49 • policemunicipale@stcyraumontdor.fr

 Autant d’actions qui contribuent à la  
qualité de vie des habitants de Saint-Cyr !

Les agents municipaux interviennent 
tout au long de l’année pour  

répondre à vos besoins.  
Une pluralité de compétences  

parfois méconnues…

SERVICE MOYENS GÉNÉRAUX  
Les 4 agents des moyens généraux, service support de tous 
les autres services, contribuent à la mise en place des projets 
et apportent un appui logistique, administratif et financier à 
l’ensemble des agents communaux.
Pour la partie relative aux finances, le service élabore le 
budget et supervise l'exécution des recettes et des dépenses, 
assure les relations avec les services comptables de l'État et 
réalisent les opérations comptables complexes (emprunt, 
amortissement…).
Dans le cadre de la commande 
publique, le service s’assure 
de la sécurité juridique 
des procédures et 
organise la passation 
de la commande 
publique de la 
collectivité jusqu’au 
suivi comptable et 
administratif des 
marchés publics.
Les ressources humaines gèrent les carrières, la gestion du 
temps, la paie, la formation, développent les compétences et 
les conditions de travail des 64 agents de la collectivité pour 
45,35 équivalents temps plein.



BIBLIOTHÈQUE
Samedi 25 janvier, la 3e édition de Festi’Mots 
a réuni plus de 300 personnes venues assister 
à des lectures à voix haute dans le centre du 
village. Cécile Coulon, Paola Pigani, Franck 
Bouysse, Valentine Goby et Antoine Choplin, 
accompagnés de comédiens et de musiciens, 
ont fait résonner les mots dans l’ancienne 
église et à l’école maternelle du Bourg. 
Merci à l’association Les Amis des Mots, aux 
mécènes, aux partenaires et à tous les 
bénévoles pour leur participation.

En mars, « Dis-moi dix mots » et « Le 
Printemps des Poètes » s’additionnent pour 
Un Magnifique Printemps sur le thème « Au fil 
de l’eau ».
Au programme :
>  mercredis 4 et 11 mars • 15h à 17h 

bibliothèque : ateliers d’écriture, 
>  samedi 14 mars • matin  

place de la République : les enfants 
déambuleront sur le marché pour réciter des 
poésies,

>  mercredi 18 mars • à partir de 14h 
salle de la Source : le « Printemps  
des Poètes ».

L’équipe de la bibliothèque 

 

Flash info notre commune AGENDA 

MARS 2020

>  SAMEDI 7 MARS 
Bal des classes en 0  
21h • Salle de la Source

>  VENDREDI 13 MARS 
Concert Beethoven avec le Mont 
Cindre et son Ermitage 
20h30 • Salle des Vieilles Tours

>  DIMANCHE 15 MARS 
Élections municipales et 
métropolitaines 
8h-19h • Salle de la Source

>  MERCREDI 18 MARS 
Printemps des poètes 
14h • Salle de la Source

>  SAMEDI 21 MARS 
Atelier de cuisine avec Benvenuti

>  DIMANCHE 22 MARS 
Élections municipales et 
métropolitaines 
8h-19h • Salle de la Source

>  JEUDI 26 MARS 
Concert gratuit de Musique en famille 
15h30 • Villa Beausoleil

>  VENDREDI 27 MARS 
Repas annuel de Benvenuti  
Salle de la Source

>  SAMEDI 28 MARS 
Les Goujons du Mont Cindre  
avec les Multiclasses 
10h-13h • Place de la République 

Rencontre Chorales avec l'Harmonie 
20h30 • Salle des Vieilles Tours

AVRIL 2020

>  SAMEDI 4 AVRIL 
Rassemblement des écoles de 
cyclotourisme du département  
du Rhône avec Monts d'Or Vélo

>  VENDREDI 17 AVRIL  
Jazz Day 
19h • Espace Laurent Bonnevay  
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

>  DU 20 AU 24 AVRIL 
Stages de football  
des vacances scolaires 
Stade des Combes

>  DU 27 AVRIL AU 1ER MAI 
Stages de football  
des vacances scolaires 
Stade des Combes

CARNET D’ÉTAT CIVIL

MARIAGE 
•  Audrey VISSAC et  

Nicolas GIAVARINA  ���������������������������� 21/12/2019

LIBRE EXPRESSION
SAINT-CYR AVANT TOUT
Pour cette dernière publication municipale du 
mandat, nous souhaitions avant tout remercier 
toutes les associations qui œuvrent pour la 
culture, les loisirs, le sport, l’éducation et 
l’embellissement de notre patrimoine.
Grâce à l’investissement de nombreux 
bénévoles, notre village peut bénéficier tout au 
long de l’année d’animations variées et de 
qualité.
Ainsi au cours de l’hiver, les Saint-Cyrôts ont été 
enchantés par des lectures à voix haute, des 
concerts, des expositions, des découvertes du 
patrimoine de notre commune.
Le printemps arrive et avec lui des compétitions 
sportives et des événements festifs s’organisent.
A titre d’information, le montant des 
subventions accordé aux associations toutes 
confondues en 2020 s’élève à 90 440 euros.
Un petit clin d’œil à nos commerçants qui 
donnent aussi de leur temps pour faire vivre 
notre centre Bourg, à travers différentes 
manifestations.
Continuons ensemble à rendre notre village 
convivial, accueillant et chaleureux pour le 
bonheur de tous.

L’équipe Saint-Cyr avant tout !
Christelle Guyot • Jérôme Cochet  •  
Karen Israel • Jean-Baptiste Autric

www.stcyravanttout.fr  • 
stcyravanttout@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR

DES INVESTISSEMENTS À COURT  
ET MOYEN TERME… 

La commune vient de se doter de deux 
nouvelles structures qui étaient nécessaires, le 
pôle sportif et l'espace culturel. L’aide aux plus 
démunis reste primordiale, nous demandons 
qu’un pôle social, déjà financé, se mette 
rapidement en place. Un gymnase depuis 
longtemps manque pour les écoles et d’autres 
usagers, son coût sera élevé, il faut l’envisager 
en intercommunalité et pourquoi pas dans le 
cadre d’une fusion de communes.  Au centre 
du village, nous proposons la construction 
d’une résidence intergénérationnelle accessible 
à tous. Par ailleurs, avec l’augmentation de la 
population, il faudra aussi financer au moins 
une 3e crèche et prévoir soit un agrandissement 
des écoles, soit la création d’une nouvelle école.  
Nous devons réfléchir en termes de priorité non 
seulement sur un mandat mais aussi à plus long 
terme sur le devenir de Saint Cyr. Ce sera à vous 
d’en décider en mars.

Gilbert Ray • Éliane Debard-Caullier •
gauche.ouverture@laposte.net

Vivre le printemps à Saint-Cyr  
Publication municipale 
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
13 rue Jean et Catherine Reynier  
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 
Tél. 04 78 47 20 01 • Fax 04 78 83 62 35
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
Direction de publication : Marc Grivel
Rédacteur en chef : Anne Villard
Rédaction : équipe communication
Réalisation : tv&co • 04 77 39 06 66

ABONNEZ-VOUS À 
NOTRE NEWSLETTER

PARTICIPATION 
CITOYENNE
La participation citoyenne a pour objectif 
d’associer les habitants à la prévention et à 
l’information dans le domaine de la sécurité 
des biens et des personnes.
La rapidité dans la communication est 
fondamentale car elle permet une intervention 
rapide de la Police municipale ou de la 
gendarmerie.
Pour intégrer le réseau des correspondants 
participation citoyenne, il suffit de le faire 
savoir à la Mairie qui transmettra à Jean-
Thomas Mounis, agent de la Police Municipale 
en charge de l’animation du réseau.

Yves Lacroix
Adjoint services aux habitants,  

sécurité, tranquillité 

Police municipale    
07 62 32 72 49 de 7h45 à 19h

Composez le 17 en dehors de ces horaires
policemunicipale@stcyraumontdor.fr

CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE 
La chenille processionnaire provoque des 
dégâts sur les arbres. Elle peut également 
engendrer des problèmes de santé pour les 
animaux et l’homme. Plusieurs techniques 
existent pour éviter sa prolifération. 
Pour en savoir plus : 
www.chenilles-processionnaires.fr 

Veillez à bien vous protéger avec des vêtements 
adéquats, des lunettes et des gants.
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ENTRETIEN 
ARBORICOLE
Les services techniques municipaux réalisent 
chaque année l’entretien arboricole du 
patrimoine de la commune et procèdent à 
un élagage par le biais de prestataires formés 
et habilités. Cette année, sont concernés :  
le parc de la Mairie, le hameau des Cèdres,  
le terrain de l’avenue Gambetta, le Jardin  
du presbytère, l’école de Champlong,... 

Les prestataires recensent les différentes 
techniques pour l’élagage et les arbres à 
entretenir. Ils établissent des diagnostics 
arboricoles avec l’Office Nationale des Forêts 
(ONF), lorsque certains arbres sont vieillissants 
et malades. C’est le cas de l’érable plane situé 
entre la Poste et l’ancienne Source qui a dû 
être abattu par mesure de sécurité. Malgré un 
entretien régulier, celui-ci n’a pas résisté à 
l’agression d’un champignon de type 

ganoderme, ayant pour effet de tuer l’écorce 
intérieure de l’arbre. La fragilisation de l’arbre 
constituait un danger pour les passants.  
Il a donc été décidé de l’abattre.
Un Ginkgo Biloba sera planté, en 
remplacement.

Gérard Piras, 
Adjoint services de proximité, voirie 

 

UNE NOUVELLE 
RESPONSABLE
DE L'ACTION SOCIALE
Originaire des Hauts-de-France, Aurore 
Dumetz s’est installée dans la région lyonnaise 
il y a 10 ans, et a travaillé au Centre communal 
d’action sociale de la ville de Lyon. Elle a rejoint 
la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en 
novembre 2019, en tant que responsable du 
service de l’action sociale. Elle vient compléter 
l’équipe déjà constituée d’une assistante 
sociale. Elle vous accueille à la mairie de 
Saint-Cyr : les lundis et vendredis de 13h30 à 
17h, les jeudis de 8h30 à 12h sur rendez-vous 
et le mercredi de 8h30 à 12h en permanence 
sans rendez-vous.

UNE NOUVELLE 
CHARGÉE DE 
COMMUNICATION 
Jusqu’à présent c’est avec Faustine Damblé 
que vous aviez l’habitude d’interagir pour 
déployer des actions de communication 
relatives à vos événements associatifs ou pour 
diffuser une information. Partie vers de 
nouveaux horizons, c’est désormais avec 
Valérie Iarussi que vous aurez l’occasion 
d’échanger. Arrivée au mois de janvier, elle 
vient de la mairie de Saint-Fons où elle a exercé 
les fonctions de chargée de communication au 
sein d’un service de 3 personnes pendant  
3 ans. Avant de rejoindre la fonction publique 
territoriale, Valérie a travaillé dans le milieu 
associatif. Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans ses nouvelles fonctions.

Gingko biloba


