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11 nov.

10 oct.

Commémoration
Monsieur le Maire, accompagné d’élus de 
Saint-Cyr, du conseil municipal des enfants, 
des représentants des armées, de la police, des 
sapeurs-pompiers, des anciens combattants, de 
l’harmonie de Saint-Cyr et des habitants, a honoré 
celles et ceux qui sont tombés pour la France  
et notre liberté.

Fête de la Pomme d’Or ! 
Ce sont 240 mains de bénévoles, 600 kilos 
de pommes, 1 000 litres de jus de pomme, 
200 tartes aux pommes, 150 kilos de 
boudin… 4 000 sourires et le plaisir infini de 
partager !

RETOUR EN IMAGES
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07 déc.

20 nov.

27 nov.

15 déc.

Décoration des sapins 
par les enfants

Installations lumineuses et décoration des 
sapins ont particulièrement été appréciées 

des petits et des grands !

Entre Bolano et Saint-Cyr,  
10 années d’amitié !

Les élus de Bolano et de Saint-Cyr ont fêté le 
dixième anniversaire du jumelage  

(voir page 19).

Deux minibus offerts 
par la Région
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a remis les 
clefs de deux minibus au football club  
Saint-Cyr-Collonges pour faciliter  
les déplacements des licenciés.

Un Noël gourmand 
et créatif
Une dizaine d’exposants ont présenté leurs 
produits et créations.
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À noter

Vous ouvrez les pages d’un nouveau magazine, 
entièrement repensé pour vous apporter une 
information plus claire et plus moderne. Tout au long 

de l’année, cinq numéros vous accompagneront, chacun 
développant plus particulièrement une thématique liée à la 
vie de la commune.

Ce premier magazine met en avant le sport. Il nous 
unit, nous fédère et nous enseigne de belles valeurs : 
l’humilité, la persévérance, la solidarité… Seul ou en 

équipe, le sport nous maintient en bonne santé, en renforçant 
à la fois l’esprit et le corps. C’est pourquoi, pour que la 
pratique sportive soit accessible à tous, nous menons dans 
le village une politique inclusive. Ce numéro vous présente 
nos actions et projets répondant à cet objectif.

Une très belle année 2022 !

•  Lundi 7 février 
Réunion publique – écoles, projet 
d’extension 
20 h

•  Mardi 8 février 
Conseil municipal 
19 h

•  Mardi 15 mars 
Conseil municipal 
19 h
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ÉDITO

Le sport nous unit, nous 
fédère et nous enseigne 
des valeurs d’humilité, de 
persévérance, de solidarité.

Patrick Guillot, 
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

J’en profite pour souligner le dynamisme et la motivation dont 
font preuve nos clubs sportifs malgré un contexte compliqué, et 
je tiens à saluer tout particulièrement les récentes performances 
du football Club Saint Cyr – Collonges en Coupe de France. 

Depuis le début du mandat, nous travaillons sur 
un projet de grande ampleur pour Saint-Cyr, celui 
des équipements scolaires. Parce qu’il s’agrandit, 

le village se doit de répondre aux besoins de plus en plus 
pressants de capacité d’accueil dans les écoles publiques. 
Nous avons confié à un cabinet spécialisé la mission d’étudier 
les équipements existants et les scénarios possibles, en 
associant élus, parents, représentants et personnels des 
écoles. Il s’agit d’offrir à nos enfants les meilleures conditions 
de développement, de bien-être et d’apprentissage, dans 
une vision à long terme.

Dans une démarche d’information et de transparence, une 
première réunion publique a été organisée en décembre 
dernier afin de vous présenter le travail du programmiste 
et de répondre à vos questions. Le 7 février, une nouvelle 
réunion publique nous permettra de vous présenter 
l’avancée du projet. Enfin, avec le souci permanent de 
l’intérêt de l’enfant, le conseil municipal débattra et 
délibèrera sur un scénario définitif. Nous ferons alors 
un pas supplémentaire dans ce projet majeur ; un projet 
travaillé et mûri, qui aura été mené de concert avec toutes 
les parties prenantes. 

Au nom de la municipalité, des élus et des services 
municipaux, je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2022 ! 

Journée handisport à 
l’école de Champlong, 
juin 2021
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 Urbanisme, Habitat et cadre de vie
Adjointe déléguée : Emmanuelle Foulon 
Marc Bigot, Sabine Chauvin, Véronique Zwick, Jacques 
Guinchard, Christian Laurière, Cyrille Bouvat, Sylvie 
Maurice, Philippe del Vecchio, Christine Talieu, Xavier 
Larrat, Jacqueline Mantelin-Ruiz

 Culture
> Adjointe déléguée : Emmanuelle Foulon
Marc Grivel, Véronique Zwick, Nathalie Marrocco, Isabelle 
Druet, Élisabeth Rivard, Monique Laugier, Jérôme Cochet, 
Christine Talieu, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres société civile : Sophie Goullioud, Joëlle 
Guinard, Marie Silvestre

  Environnement, Transport, 
Déplacement

> Adjoint délégué : Cyrille Bouvat
Marc Bigot, Irène Biseau, Véronique Zwick, Philippe 
Guignard, Jacques Guinchard, Sylvie Maurice, Christine 
Talieu, Xavier Larrat, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres société civile : Stéphanie Curtat, Antoine 
Lépissier, Charles Monneret, Jean-Marie Teil

  Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, 
Écoles

> Adjointe déléguée : Sabine Chauvin
Nathalie Marrocco, Corinne Brun, Élisabeth Rivard, 
Cyrille Bouvat, Philippe del Vecchio, Isabelle Druet, 
Magali Philit, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres société civile : Éliane Debard-Caullier, Sophie 
Goullioud, Lydia Perrot, Myriam Rouquerol

 Finances, Budget, Fiscalité
> Adjoint délégué : Philippe Guignard
Michel Guinard, Emmanuelle Foulon, Daniel Exbrayat, 
Christian Laurière, Sylvie Maurice, Marc Bigot, Gilles 
Catheland, Xavier Larrat, Magali Philit, Xavier Lateltin

 Vie associative
> Adjointe déléguée : Véronique Zwick
Jacques Guinchard, Michel Guinard, Nathalie Marrocco, 
Valérie Grognier, Monique Laugier, Emmanuelle Foulon, 
Vincent Chadier, Magali Philit, Xavier Lateltin
> Membres société civile : Martin Angoh, Paul-André 
Bulete, Sylvie Sanejouand, Clémentine Vidal

  Vie économique et Outils 
numériques

> Adjointe déléguée : Véronique Zwick
Valérie Grognier, Daniel Exbrayat, Jacques Guinchard, 
Corinne Brun, Cyrille Bouvat, Vincent Chadier, Christine 
Talieu, Xavier Lateltin
> Membres société civile : Clotilde At, Francis Pechuzal, 
Vincent Peytavin, Myriam Rouquerol

  Travaux, Voirie, Énergie et Nouveaux 
projets

> Adjoint délégué : Michel Guinard
Christian Laurière, Cyrille Bouvat, Monique Laugier, 
Gilles Catheland, Marc Bigot, Philippe Guignard, Vincent 
Chadier, Christine Talieu, Xavier Lateltin
> Membres société civile : Yannick Bourgeon, Pierre 
Devictor, Michel Mossé, Jean-Marie Teil

  Sécurité, Tranquillité et Services 
aux habitants

> Adjoint délégué : Michel Guinard
Monique Laugier, Gilles Catheland, Élisabeth Rivard, 
Corinne Brun, Jacques Guinchard, Vincent Chadier, 
Xavier Lateltin
> Membres société civile : Antoine Lépissier, Pascal Perrot

  Information, Communication, 
Patrimoine et Identité du village

> Adjointe déléguée : Sylvie Maurice
Cyrille Bouvat, Jacques Guinchard, Isabelle Druet, Marc 
Grivel, Marc Bigot, Élisabeth Rivard, Nathalie Marrocco, 
Jérôme Cochet, Christine Talieu, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres société civile : Isabelle Gaubour, Sophie 
Goullioud, Sylvie Piloix

 Social et Solidarité
> Adjoint délégué : Philippe del Vecchio, Élisabeth Rivard, 
Gilles Catheland, Isabelle Druet, Monique Laugier, Corinne 
Brun, Jérôme Cochet, Vincent Chadier, Xavier Lateltin
> Membres société civile : Mireille Baldacchino, Bénédicte 
Chanellière, Céline Coquet, Michel Lombardot

 Sports
> Conseiller délégué : Jacques Guinchard
Véronique Zwick, Daniel Exbrayat, Valérie Grognier, 
Irène Biseau, Michel Guinard, Magali Philit, Christine 
Talieu, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres société civile : Jean-Baptiste Autric, Véronique 
Bigot, Loïc Curtat, Coralie Pautler, Robin Touche-
Fontaine

COMMISSIONS
MUNICIPALES
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Maire 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

4e adjoint - Finances

8e adjoint - Social, Solidarité, Emploi, 
Insertion, Logement social, Santé 

et Médical

Aménagement du territoire

1re adjointe - Urbanisme, Habitat,  
cadre de vie et Culture

2e adjoint - Environnement, Transports, 
Assainissement et Propreté

3e adjointe - Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, écoles et éducation

5e adjointe - Vie économique, Vie 
associative, Numérique, Fêtes  

et cérémonies, Jumelage

6e adjoint - Travaux, Voirie, 
Cimetière, sécurité des biens et des 

personnes, Accessibilité

7e adjointe - Communication, 
Information, Patrimoine, 

Identité du village

Sport et Gestion des 
équipements sportifs

Accompagnement des seniors  
et participation citoyenne

Développement des projets 
structurants de la commune

Chargé de mission Métropole

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Les adjoints

Les conseillers délégués

Les conseillers municipaux

Liste Saint-Cyr Avant Tout Liste Vivre Ensemble Saint Cyr
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ACTUALITÉS

FRESQUE GÉANTE 

Florian Pigé, auteur-illustrateur d’albums pour la jeunesse, est venu 
à la rencontre des élèves de CP et CE1 des écoles de Champlong et 
Sainte-Blandine afin de réaliser une fresque géante. Cette création 
« à mille mains » s’est aussi construite dans les 8 communes du 
réseau ReBONd entre octobre et décembre. L’œuvre sera exposée 
et inaugurée en présence de Florian Pigé le mercredi 9 février aux 
Vieilles Tours. 

RÉCUPÉRONS LES EAUX PLUVIALES !

Dans le cadre de sa démarche visant à promouvoir des comportements 
respectueux de l’environnement, la commune encourage l’achat d’un 
récupérateur d’eau de pluie. L’opération a pour but de sensibiliser les habitants 
sur les enjeux du développement durable et de soutenir une dynamique en 
matière de gestion raisonnée de la ressource en eau. Cette aide est plafonnée à 
50 % du prix d’achat TTC du récupérateur d’eau de pluie avec un maximum de 100 €. 
Les bénéficiaires de la subvention seront tirés au sort parmi les dossiers complets 
et conformes, déposés dans les délais impartis et dans la limite de l’enveloppe 
allouée. Il ne pourra être accordé qu’une seule subvention par domicile.
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 
• Être un particulier et résider sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
• Posséder un jardin, 
•  Acheter un récupérateur d’eau d’une contenance minimum de 300 litres. 

Ce récupérateur devra posséder un couvercle afin de lutter contre la 
propagation du moustique tigre.

Formulaire à remplir et pièces justificatives à fournir sur le site Internet  
www.stcyraumontdor.fr 

UNE NOUVELLE SALLE 
AU SOUS-SOL 
DE LA SOURCE 

L’ancienne bibliothèque accueille 
depuis quelques mois les élèves de 
l’Harmonie, les licenciés du Dojo pour 
les activités de bien-être et Old west 
country pour les cours de Pilates. Pour 
la rénovation de cette salle, ce sont 
les agents municipaux qui ont réalisé 
la réfection de la plomberie, un nouvel 
éclairage doux en LEDs, un sol souple 
et de nouvelles peintures. 

CULTURE

ENVIRONNEMENT

ÉQUIPEMENT

Musicales de Noël de l’Harmonie
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RECYCLEZ VOTRE 
SAPIN DE NOËL 

Votre sapin s’assèche et perd ses 
épines ? Les fêtes passées, plutôt que 
de le laisser au coin de la rue, déposez-
le dans l’un des points de collecte de la 
commune ou à la déchèterie. Les arbres 
récupérés sont valorisés dans des 
centres de compostage de la Métropole. 
L’année dernière, 291 tonnes de sapin 
ont ainsi été récupérées. 
Les sapins doivent être déposés sans 
pot, ni sac plastique, ni décorations. 

CIRCULATION APAISÉE

Pour permettre à l’ensemble des usagers de se déplacer et circuler en toute sécurité, 
la commune, en lien avec la Métropole, poursuit sa politique d’aménagement des 
voieries et met en place :

  un réseau de rues à double-sens cyclable : rue Pasteur, rue du lieutenant Gérard, 
chemin de Champlong et rue Fayolle. 

  une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB), rue du Stade et chemin des Combes. 
D’autres aménagements à venir sont en cours d’étude. 

Choisissez 
le compostage !
La Métropole de Lyon met à 
disposition des composteurs 
individuels gratuits pour les 
particuliers qui souhaitent se mettre 
à trier leurs déchets organiques.
Une première distribution sera 
organisée samedi 22 janvier pour 
les 120 foyers de notre commune en 
ayant fait la demande.

POURQUOI C’EST 
IMPORTANT DE COMPOSTER 
NOS DÉCHETS ?
Épluchures, trognons de pommes, 
fruits et légumes abimés… : les bio-
déchets représentent 27 % de nos 
poubelles. Ils sont aujourd’hui brûlés 
avec les autres déchets de la poubelle 
grise alors qu’ils pourraient être 
valorisés en compost dans nos jardins.
Livrés en kit à monter soi-même, ces 
composteurs en bois sont fabriqués 
et distribués par une entreprise 
d’insertion. 

Pour demander un 
composteur individuel, un 
formulaire est à remplir 
sur le site Internet 
Toodego.

Repas  
des seniors
Le repas des seniors initialement prévu 
le 12 décembre 2021 est reporté au 
dimanche 27 mars 2022 à 12 heures à 
la salle de la Source - 10 bis, rue Jean 
et Catherine Reynier. La Mairie invite 
les plus de 71 ans qui le souhaitent à 
s’inscrire pour le dimanche 27 mars 
avant le 7 mars 2022.
Le formulaire est en ligne sur le site 
Internet www.stcyraumontdor.fr 
Les personnes s’étant inscrites au 
repas du 12 décembre 2021 le sont 
automatiquement pour le repas du 
27 mars. Nous vous remercions de 
bien vouloir prévenir uniquement en 
cas d’indisponibilité.

 CCAS : 04 72 20 51 02

DÉCHETS

MOBILITÉS

Points de collecte : parking relais rue du Stade ou place de la République.
En dehors des dates de collecte, vous pouvez déposer votre sapin à la 
déchèterie. La plus proche est située Impasse des Anciennes Vignes à 
Champagne-au-Mont-d’Or.

9
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ACTUALITÉS

SOYEZ À JOUR

Pour pouvoir voter aux prochaines élections, les 10 
et 24 avril 2022 (élection présidentielle) et les 12 et 
19 juin 2022 (élections législatives), vous devez être 
inscrit sur la liste électorale. Pensez à effectuer cette 
démarche dès à présent :
• Si vous venez d’arriver sur la commune
•  En cas de changement de situation (changement 

d’adresse sur la commune, numérotation de votre 
lieu-dit ou toute autre modification).

La totalité des cartes électorales sera renouvelée et 
expédiée en 2022. Si votre adresse est erronée, vous ne 
serez pas destinataire de la nouvelle carte électorale, ni 
des bulletins de vote des candidats. 
Vous pouvez interroger votre situation électorale 
directement en ligne sur le site www.service-public.fr.
Votre inscription peut se faire à l’accueil de la mairie 
ou sur le site www.service-public.fr (avec une pièce 
d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois). La date limite d’inscription sur les 
listes électorales est le 4 mars 2022 pour l’élection 
présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections 
législatives.

 Le vote des jeunes atteignant la majorité
Les dernières inscriptions automatiques sur les listes 
électorales en vue de la participation à l’élection 
présidentielle concerneront les jeunes ayant effectué 
leur recensement citoyen au plus tard le 31 décembre 
2021. Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022, les jeunes 
venant se faire recenser devront effectuer une démarche 
d’inscription volontaire sur les listes électorales, s’ils 
peuvent et souhaitent voter. Pour rappel, peuvent voter 

les électeurs âgés de 18 ans au plus tard la veille du 
scrutin ou, en cas de second tour, la veille du second tour. 
Ainsi, les jeunes qui atteignent la majorité au plus tard 
la veille du second tour du scrutin pourront voter à ce 
second tour uniquement.

 Tenir un bureau de vote : un geste citoyen
À l’occasion des scrutins de 2022, la commune est à la 
recherche de volontaires pour tenir les bureaux de vote 
au cours de la journée, et pour procéder au dépouillement 
des votes le soir. 
La seule condition à remplir est d’être inscrit sur les 
listes électorales de la commune. 

+ d’Infos
Affaires générales au 04 72 20 54 20, 
administration@stcyraumontdor.fr

ÉLECTIONS

QUOI DE NEUF POUR LES 
PROCURATIONS ?

À compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra 
donner procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que la sienne. Le 
mandataire devra cependant toujours se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Vous pouvez désormais pré-saisir votre procuration 
en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr mais 
le déplacement physique devant une autorité 
habilitée demeure indispensable pour valider votre 
procuration : commissariats de police, brigades de 
gendarmerie et consulats.

Les 5 bureaux 
de vote se 

trouveront à la 
salle de la Source
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Pratiquer une activité 
sportive à tout âge : 

source de santé, 
convivialité  

et bien-être, vecteur de 
valeurs pour la jeune 

génération. 

La commune poursuit une politique sportive ambitieuse et raisonnée, autour 
de 3 axes majeurs :
•  Sensibiliser les Saint-Cyrôts à l’importance de pratiquer le sport à tout âge ;
•  Développer le Sport Pour Tous en partenariat avec les associations, les clubs 

et les écoles : participation à « Terre de Jeux 2024 », fil conducteur du mandat ;
•  Faciliter l’accès aux équipements et investir dans des espaces dédiés à la 

pratique libre : création de l’aire multisport des Combes… 

DOSSIER

LE SPORT
Au cœur de l’action 

municipale
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Une nouvelle aire multisport 
en accès libre

STADE DES COMBES

En 2022, la municipalité réaménage le site du stade des Combes pour créer une aire multisport, 
ouverte à tous les sportifs Saint-Cyrôts amateurs ou confirmés, les scolaires et les familles qui 
pourront pique-niquer et se détendre dans un décor paysager privilégiant la biodiversité.

Les travaux débuteront en septembre 
2022 et se termineront pour le printemps 
2023, si tout se passe comme prévu.
La zone de 3 000 m2 dédiée aux nouveaux 
aménagements “Outdoor” sera divisée 
en plusieurs aires de jeux et traversée par 
une connexion piétonne nord/sud pour 
simplifier les déplacements. Une entrée 
spécifique à cette aire sera matérialisée 
rue du Stade. À l’Est et à l’Ouest de la 
parcelle, des cordons boisés d’arbres 
tiges seront plantés pour favoriser des 
îlots de fraîcheur en période estivale.
Le projet, élaboré en collaboration 
avec le bureau d’études Trait d’Union 
Connecteurs d’Espaces, prévoit la 

création de 3 pôles distincts, tous en 
accès libre, sans inscription, sans 
réservation et gratuits :

•  une aire d’agrès avec des équipements 
multigénérationnels type cardio-

training et cross-training, installée 
dans des alcôves arborées pour une 
pratique au frais l’été,

•  une zone de pique-nique et de détente 
ombragée, équipée de mobilier urbain, 
de jeux et d’agrès pour enfants, d’un 
terrain de pétanque,

•  une plaine de jeux engazonnée, sans 
aucune plantation, pour permettre 
différentes pratiques sportives au gré 
des envies des usagers et des besoins 
des clubs. 

Terminés, ces nouveaux équipements 
compléteront les installations sportives 
existantes (City Stade, terrain de foot 
synthétique, terrain de boule…) et 
répondront parfaitement à la volonté du 
Maire, Patrick Guillot, et de son équipe 
municipale d’encourager l’activité 
sportive pour tous à Saint-Cyr. 

1 726 3 000 m2

licenciés et bénévoles dans 
les clubs et associations 
sportives

aménagés 
pour le sport  
et la détente 

DOSSIER



Notre village a fait le choix d’obtenir du Comité des Jeux, 
le label “Terre de Jeux 2024” pour vivre pleinement les 
émotions des JO d’été 2024 mais aussi pour changer le 
quotidien des Saint-Cyrôts grâce au sport et permettre au 
plus grand nombre de partager une vision ambitieuse de 
l’aventure olympique et paralympique dès aujourd’hui. 

En devenant “Terre de Jeux 2024”, la commune célèbre dignement les JO 
de Paris, dans le respect de l’environnement et avec une dimension santé, 
handicap et lien social. À ce titre, la Commission sports va poursuivre sa 
mobilisation pendant 3 ans pour favoriser la découverte du sport et de 
ses valeurs par les plus jeunes, pour soutenir l’éducation par le sport et 
promouvoir grâce à nos associations sportives, la découverte et pratique 
d’une activité physique auprès de tous les Saint-Cyrôts.
En 2021 déjà, la participation des écoles Champlong et Sainte-Blandine à 
la semaine olympique/paralympique et à la journée mondiale olympique, 
au cours de laquelle les élèves ont été sensibilisés au sport et au handicap, 
a été vécue avec beaucoup d’intérêt et sera renouvelée chaque année 
jusqu’aux JO. 
Notre collectivité s’engage auprès du comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques Paris 2024 à créer des événements et 
des actions, à l’échelle de notre village et avec vous, associations, clubs 
sportifs, écoles. 

+ d’Infos
terredejeux.paris2024.org

NOS SITES
SPORTIFS
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or offre 
déjà plusieurs sites sportifs aux 
pratiquants :
• Stade de la Bussière (tennis) 
•  Salles municipales de la Source 

et Vieilles Tours (arts martiaux, 
activités bien-être)

•  Stade des Combes (football + VTT 
+ boule lyonnaise + City Stade).

•  Massif des Monts d’Or 
(randonnée, vélo, running)

Jacques 
GUINCHARD
Conseiller délégué 
aux sports et 

infrastructures sportives

À Saint-Cyr, notre ambition est 
de promouvoir l’activité physique 
et sportive comme élément 
déterminant de santé et de bien-
être tout au long de la vie. C’est 
ce que nous favorisons avec la 
labellisation “Terre de jeux Paris 
2024”, la mise à disposition de 
nouvelles infrastructures sportives, 
un soutien logistique et financier 
aux associations. Chacun doit 
pouvoir s’épanouir sportivement, en 
compétition ou en loisir.
Je remercie les bénévoles qui 
œuvrent pour encadrer nos sportifs. 
Avec cette crise sanitaire, le sport 
peut nous permettre de retrouver 
du lien social et une meilleure santé, 
alors tous à vos baskets ! 
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Terre 
de Jeux 2024
Saint-Cyr s’engage

d’AVC et maladies 
cardio-vasculaires 

de mortalité 
prématurée

toutes causes
confondues

de cancers du 
sein et du colon

- 30 %

- 30 %- 25 %

PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 

RÉGULIÈRE, C’EST…
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DOSSIER

Football club Saint-Cyr/
Collonges-au-Mont-d’Or 
Des équipes qui gagnent 
Depuis 2017 et sa restructuration, le FC Saint-Cyr/Collonges, 
basé au stade des Combes, est en pleine évolution. Ses 385 
joueurs, dont 109 Saint-Cyrôts repartis en 10 équipes (Senior, 
Jeune et Loisir), enchaînent les performances et les coups de 
projecteurs sur la scène régionale et nationale. 
En 2021, l’équipe “Fanion” leader de sa poule en Régionale 
3, s’est qualifiée pour la 1ère fois de son histoire en Coupe de 
France où elle a fait un très beau parcours et n’a pas démérité 
avec 6 victoires avant de s’incliner au 7e tour par 2 buts à 1 
contre Foot 38, l’équipe professionnelle de Grenoble qui évolue 
en Ligue 2. Déçus mais encouragés par cette participation les 
joueurs ont rechaussé les crampons et repris le championnat 
pour viser cette année la montée en R2. La seconde équipe 
Senior concourt elle pour une montée en Départementale 3. 

+ d’Infos
Facebook : F.C. St Cyr Collonges Au Mont d’Or

Mont d’Or Vélo
Le MOV est un club intercommunal, loi 1901, qui 
réunit des cyclistes de tous niveaux, originaires 
de Collonges, Saint-Cyr et Saint-Didier. 
Des sportifs qui souhaitent pratiquer le tourisme 
à vélo, sur route, à VTT, à VTC ou VAE dans un 
cadre verdoyant et sans compétition. Le club, 
créé en 2014, rassemble aujourd’hui une centaine 
d’amateurs de la “petite reine” qui aiment rouler 
ensemble, découvrir de nouveaux circuits et de 
beaux paysages, loin des voies de circulation. 
Plusieurs fois par semaines, les mardis, jeudis et 
dimanches, le MOV propose des sorties adaptées 
à chaque niveau (Petits vélos/Moyens vélos/
Grands vélos). Chacune réunit une vingtaine 
de cyclistes qui viennent pratiquer une activité 
bénéfique pour entretenir leur forme physique. 
Depuis 2016, le club a créé son école Cyclo VTT qui 
accueille chaque année une vingtaine d’enfants, 
filles et garçons âgés de 8 à 12 ans. 

Coup d’œil sur 
3 associations sportives

+ d’Infos & contact
www.montsdorvelo.com
montsdorvelo@outlook.fr
Hervé Noé, Président :  
06 72 14 38 14 
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Gymnastique Volontaire
Le Donjon
Pratiquée avec régularité, la gymnastique permet à tout âge 
d’entretenir sa forme physique, de préserver sa santé morale 
et son équilibre, en deux mots de se sentir bien dans son corps 
et dans sa tête ! Du lundi au vendredi, les 3 animatrices 
diplômées du Donjon dispensent des cours de gym douce 
et de stretching pour pratiquer le sport en souplesse. Et, 
en nouveauté cette année, des cours de pilate et de gym 
seniors plus qui rencontrent un vif succès auprès de nos 
aînés. Sans oublier la marche nordique, organisée deux fois 
par semaine pour découvrir notre belle nature environnante, 
encadrée par des animateurs confirmés. Au Donjon, il 
y en a pour tous les goûts et toutes les compétences, 
alors n’hésitez plus, pour rompre l’isolement, passer de 
bons moments et entretenir votre forme rejoignez le club. 

+ d’Infos
Danielle Gandon, Présidente : 06 62 52 01 23

11 associations  
et clubs sportifs

présents sur la commune
 Badmind’or
 Dojo des monts d’or
 Football club Saint-Cyr / Collonges
 Footlib
 Le Donjon gymnastique et marche 
 Handball club
 Monts d’or vélo
 Tennis club de Saint-Cyr
 Ouest lyonnais basket
 Amicale boule Saint-Cyrienne
 Kore’arts et cultures

+ d’Infos
site Internet de la commune : 
www.stcyraumontdor.fr/-Associations 
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Hassane Baba Arbi
Président du Football Club Saint-
Cyr/Collonges-au-Mont-d’Or

Unis par un club, guidés par 
la même passion, telle est la 
philosophie du Football Club Saint-
Cyr/Collonges. Nous ne sommes pas 
des entraîneurs professionnels mais 
un groupe d’éducateurs sportifs 
et des bénévoles passionnés de 
football. Nous nous efforçons de 
transmettre aux jeunes générations 
de joueurs des valeurs d’éducation 
et de respect pour que le foot 
retrouve sa superbe.
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Depuis 2016, dans un objectif de modernisation du service 
public, toute demande faite à l’administration peut être 
réalisée sous forme numérique. Certaines démarches comme 
les autorisations du droit des sols (permis de construire) en 
étaient jusque-là exclues, notamment en raison de la difficulté 
de gestion de ces dossiers, principalement composés de plans, 
et de la complexité de la procédure d’instruction. 
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible de 
déposer une demande d’autorisation de construire sous 
forme numérique. L’avantage pour le demandeur est le dépôt 
d’un dossier via une procédure en ligne, accessible 7/7 – 
24/24, sans avoir besoin de déposer un dossier papier en 
plusieurs exemplaires. Les échanges avec l’administration 
sont simplifiés et peuvent se faire directement en ligne. Le 
demandeur peut suivre l’avancement de son dossier dans 
son espace personnel et retrouver les documents qui lui sont 
envoyés. 
Il est à noter que le dépôt d’un dossier au format papier reste 
possible.
Il reste toujours conseillé de prendre contact au préalable avec 
le service urbanisme pour préparer son projet.

Comment déposer son dossier en ligne ?
Le dépôt de dossier se fait à partir du site Internet de la 
commune. Il suffit de créer un compte utilisateur, de remplir 
le formulaire du dossier en ligne et de déposer les pièces 
jointes (plans, photographies…). Avant de se lancer dans 
le dépôt, il faut préparer les informations à remplir sur le 
formulaire (surfaces de plancher, etc.) et disposer des plans et 
documents à joindre au format numérique. Les plans peuvent 
être fournis par le professionnel qui les a établis, ou scannés 
en veillant à leur lisibilité. Les documents numériques peuvent 
être déposés au format PDF, et JPEG ou PNG pour les photos. 
Le dossier doit être indexé, c’est-à-dire que chaque pièce du 
dossier (plan de situation, plan masse, plans des façades…) 
doit faire l’objet d’un fichier informatique distinct.
Le service urbanisme reste à votre disposition pour vous aider 
dans vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter. Retrouvez 
toutes les informations sur le site Internet de la commune. 

Dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme 

ZOOM SUR

Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer une demande d’autorisation de construire sous 
forme numérique. Une démarche en ligne plus simple, plus rapide et accessible à tous qui répond aux 
enjeux de modernisation des services publics.

Urbanisme

Scannez moi
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ZOOM SUR

Une étude d’envergure a été lancée afin d’étudier toutes les solutions possibles pour répondre aux 
besoins croissants d’accueil dans les écoles publiques.

Éducation

Écoles, projet d’extension

D’ici 3 ans, ce sont 700 à 900 habitants 
supplémentaires qui s’installeront à 
Saint-Cyr. La nécessité d’une extension 
des écoles s’impose donc dans notre 
commune. En septembre 2021, les 
écoles publiques ont en effet accueilli 
400 élèves dans 16 classes des deux 
écoles. Selon des études effectuées, 
ils devraient être plus de 550 en 
2025 et 650 en 2030 ! L’enjeu pour la 
Municipalité est donc d’anticiper : “Nous 
agissons aujourd’hui pour maintenir une 
offre scolaire satisfaisante en quantité et 
en qualité dans les prochaines années”, 
explique Sabine Chauvin, adjointe à 
l’Enfance.
En début d’année 2021, une 
consultation a été lancée pour choisir 
un programmiste. Depuis le printemps 
2021, la Société d’Équipement et 
d’aménagement du Rhône et de Lyon 
(SERL), société indépendante mandatée 
par la commune, s’est livrée à un 
diagnostic détaillé des sites scolaires 

existants (technique, urbanistique, 
patrimonial, etc.), diagnostic intégrant 
également les enjeux environnementaux 
et énergétiques en lien avec la société 
Terre Eco. Elle a par ailleurs recueilli les 
avis et analysé les besoins de toutes les 
parties prenantes à travers 7 groupes 
de travail (parents d’élèves, comité 
technique, personnel enseignant des 
écoles maternelle et élémentaire, 
restauration et périscolaire, commission 
enfance, comité de pilotage). Ce travail 
d’étude approfondie, prenant en 
compte tous les aspects, a permis au 
programmiste d’identifier plusieurs 
scénarios d’extension des capacités 
d’accueil scolaire, qui ont été présentés 
aux habitants le 13 décembre 2021 lors 
d’une réunion publique :
1-  Conservation de l’organisation actuelle, 

avec agrandissement de l’école de 
Champlong et de l’école du Bourg. 

2-  Extension de l’école élémentaire de 
Champlong et création d’une école 

maternelle sur un autre site, à proximité. 
3-  Regroupement des écoles (maternelle 

et élémentaire) sur un seul site à 
Champlong, sous forme soit d’un 
groupe scolaire, soit de 2 écoles 
distinctes. 

4-  Création d’une école élémentaire neuve 
à proximité du Bourg et transformation 
en groupe scolaire de Champlong 
(élémentaires + maternelles). 

Dans les scénarios 2 et 3 où les locaux 
de l’école du Bourg deviendraient 
disponibles, les affectations possibles 
correspondent aux attentes des Saint-
Cyrôts pour l’enfance (crèche, accueil 
de loisirs…), pour les associations, les 
animations culturelles, festives, voire 
économiques (co-working…).
L’estimation financière de ces différents 
scénarios est en cours. 

Prochaine étape
Une nouvelle réunion publique le 
lundi 7 février à 20 h

réunions 
parents 
enseignants

commissions 
enfance

réunion
publique

comités  
de pilotage

commissions 
générales

5
2

5 2
1

À CE JOUR 
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ZOOM SUR

des élus d’hier 

L’histoire d’un village, son identité, son rayonnement, son devenir se construisent au fil des 
années, grâce à des femmes et des hommes qui lui consacrent une partie de leur vie. Parmi 
ceux-ci, des personnalités ont marqué Saint-Cyr par leur engagement municipal, souvent 
doublé d’un bel investissement associatif. Récemment disparus en 2021, ils ont œuvré, 
chacun à leur façon, à bâtir le Saint-Cyr d’aujourd’hui et de demain et marqué la mémoire 
collective du village. Nous nous devions de leur rendre hommage.

André Morateur (dit Taton)
Il s’est investi dans l’équipe municipale de Michel 
Laferrère en 1971, en tant qu’adjoint au Maire, et de 
1989 à 2001 en tant que conseiller municipal.
Président du Sou des écoles durant des années, il gérait 
la cantine scolaire dont il a été le “grand patron bénévole”, 
les goûters, les spectacles de Noël, les “choucroutes 
dansantes”. Musicien au sein de l’Harmonie, membre 
de l’amicale Boule Saint-cyrienne, André Morateur a 
également été président des anciens combattants, 
et faisait partie de la direction départementale de 
l’Éducation nationale.

Yvette Montégu
Conseillère municipale de 2014 à 2020, elle était membre 
de la commission Social et Solidarité. 
Enseignante, directrice d’école à Saint-Didier-au-Mont-
d’Or, déléguée départementale de l’Éducation nationale, 
elle était naturellement tournée vers les autres et vers 
l’enfance et voulait prendre soin des générations futures. 
Très impliquée dans la vie du village, de la paroisse et 
de ses associations, elle aimait chanter dans la langue 
de ses ancêtres avec la chorale Benvenuti, partager sa 
passion de la peinture, marcher, participer à des ateliers 
d’écriture. 

Françoise Élisabeth Colcombet
Elle a été membre du conseil municipal pendant 
quatre mandats consécutifs, conseillère municipale 
de 1971 à 1983 et adjointe au Maire de 1983 à 1995.
Elle a beaucoup œuvré au sein de la vie associative 
de Saint-Cyr : pendant 35 ans, au sein du club du 
troisième âge, qu’elle a fondé dans le but de proposer 
aux retraités des sorties culturelles, des conférences, 
des voyages. Elle a par ailleurs participé activement à 
l’organisation des animations de Source Vive.

Bernard Pralus
Il s’est investi très jeune dans la vie communale en tant 
que conseiller municipal de 1965 à 1977 puis comme 
adjoint au Maire de 1977 à 1983.
Très impliqué dans la vie des écoles, il a fondé la Maison 
des Jeunes et était partie prenante du soutien scolaire 
de la Chaux. Il a également créé la troupe de théâtre 
la Comédie des Monts d’Or et apporté son aide aux 
bénéficiaires de Saint-Cyr Entraide. 

Un peuple sans 
mémoire est 

un peuple sans 
avenir. 

Ferdinand Foch
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ZOOM SUR

le jumelage

Après la visite d’une délégation Saint-
Cyrôte à Bolano début octobre, une 
délégation italienne, composée d’élus, 
de membres du Comité de Jumelage 
italien et de jeunes du Conseil Municipal 
des Enfants, emmenés par le Maire 
de Bolano Alberto Battilani, a été 
accueillie à Saint-Cyr pour réaffirmer 
le partenariat conclu entre les deux 
villages il y a 10 ans. 
Lors de la cérémonie officielle, le Maire 
de Saint-Cyr, Patrick Guillot, a mis 
en avant l’importance des relations 
humaines et des valeurs européennes. 
“Transmettons cet héritage aux jeunes 
élus des conseils municipaux des enfants 
présents à nos côtés aujourd’hui, car c’est 
aux nouvelles générations de construire 
au-delà de leurs propres frontières une 
réelle citoyenneté européenne.” 
Et pour marquer ce dixième anniversaire, 
un pied de vigne a été planté dans le 
jardin du Presbytère par les jeunes 
élus des deux villages ! Durant son 
séjour, la délégation italienne a profité 
d’un riche programme d’animations 

et d’excursions orchestré par le 
comité de jumelage et l’association 
Benvenuti : fête du Beaujolais Nouveau, 
conférences culturelles, spectacle 
Couleurs Cuivres & Cie... Les Bolanais 
ont également visité le vieux Lyon et 
notre village, décoré pour l’occasion 
aux couleurs de l’Italie ! 
De nombreux projets ont été évoqués, 

les principaux portant sur l’enfance, 
l’associatif et le développement 
d’échanges commerciaux. 

Entre Bolano et Saint-Cyr,
10 années d’amitié !
Du 18 au 21 novembre, les deux villages ont fêté à Saint-Cyr le dixième anniversaire 
d’un jumelage riche en collaboration. 

HISTOIRE 
DU JUMELAGE
L’amitié qui unit Saint-Cyr 
à Bolano a été scellée en 
octobre 2010 à Saint-Cyr et 
en avril 2011 à Bolano lors de 
la signature de la Charte de 
jumelage par les deux maires 
de l’époque. Depuis ces dates, 
plusieurs délégations se sont 
rencontrées alternativement 
en Italie et en France : chorale 
de jeunes chanteurs, artistes 
peintres, joueurs du football 
club, cyclistes, randonneurs… 
Interculturalité, échanges, 
accueil, amitié sont des 
termes qui ont rassemblé 
nos communes et forgé au 
fil des ans des liens forts et 
constructifs.
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Jean Baldacchino grandit à Saint-Cyr, 
village qu’il aime passionnément. Il a 
réalisé le rêve de beaucoup d’enfants, 
il est devenu sapeur-pompier. Il baigne 
dans cet univers dès l’enfance, puisque 
son père, son oncle et son grand-père 
étaient eux-mêmes pompiers. Formé 
sur le terrain, il s’engage à seulement 
16 ans comme sapeur-pompier 
volontaire. Porté par un esprit de corps, 
il gère simultanément son activité 
professionnelle et les interventions. 
Promu au grade de lieutenant en 
1992, il prend le commandement de la 
caserne de Saint-Cyr / Saint-Didier au 
début de l’année suivante. Il transmet 
à ses enfants cette volonté d’aller vers 
les autres et sa passion. Aujourd’hui, 
ses trois filles font partie des effectifs. 
Son engagement et son courage lui ont 
valu d’être décoré à plusieurs reprises. 
En septembre dernier, après 39 ans 
de service, le colonel Jean Baldacchino 
a cédé le commandement du centre 
d’incendie et de secours au capitaine 
Stéphane Combes. 

Un adepte du ballon ovale
Le rouge doit forcément faire partie de 
ses couleurs préférées. C’est en tout cas 
celle qu’il a portée le plus régulièrement 
car Jean Baldacchino a aussi été joueur 
au club de rugby du Lou. “Les valeurs 

ON APPREND À SE 
FAIRE CONFIANCE. 
ON EST SOLIDAIRE. 
ON TRAVAILLE EN 

ÉQUIPE 

RENCONTRE AVEC...

JEAN BALDACCHINO
Portrait d’un citoyen engagé au service de son territoire

si souvent associées à l’ovalie sont 
également très présentes dans le corps 
des pompiers. On apprend à se faire 
confiance. On est solidaire. On travaille en 
équipe”. 

Pompier, sportif… mais pas que !
À ses heures perdues, Jean Baldacchino 
joue du soubassophone et de la 
trompette au sein du groupe de 
jazz de l’Harmonie et de la musique 

départementale des sapeurs-pompiers. 
À Saint-Cyr, il répond présent lors des 
fêtes et cérémonies. Pour la fête de la 
musique, en 2020, c’est en famille qu’il 
monte sur scène. Et pendant le premier 
confinement, c’est avec son épouse, 
son fils et ses filles, qu’il joue chaque 
soir de la musique sur le balcon. “Nous 
avons commencé par une improvisation 
musicale et avons continué, pour nous et 
tous les autres !” 

Rencontre

20
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Des enfants en difficulté ont besoin d’une aide individuelle. Rejoignez l’équipe 
des bénévoles pour une ou deux heures par semaine. 

+ d’Infos
auprès de la Mairie : I. Wojnarowski, M. Berthon et M. Laverny
04 78 47 20 01

Benvenuti
20 ans, cela se fête ! 
Venez nombreux et en famille 
fêter l’anniversaire des 20 ans de 
l’association : vendredi 1er avril en 
soirée, concert de la chorale “La 
Tarentelle Saint-Cyrote”. Samedi 2 avril 
après-midi, spectacle de marionnettes 
italiennes “Les aventures de la 
Pulcinella” avec le “Teatro d’Arte dei 
Burattini” ; puis en soirée, projection 
aux Vieilles Tours d’un film italien, en 
VO sous-titrée. 

+ d’Infos
contact@benvenutisaint-cyr.fr 

ASSOCIATIONS

Collecte pour 
la banque alimentaire

Saint-Cyr Entraide remercie les 
participants présents le 27 novembre 
dernier et tous les donateurs ! 300 kg de 
denrées ont été collectés dans le village. 

Festival des Voix 
de l’Enfance 

La chorale éphémère a démarré plus 
tôt cette année ! Le retour d’Alice lors 
du concert du 17 octobre dernier a 
suscité des vocations, et dès le mois 
de novembre, ce sont 38 enfants de 6 
à 13 ans, de Saint-Cyr ou d’ailleurs qui 
se sont inscrits. La participation est 
gratuite, il faut juste s’engager à être 
présent aux répétitions et à la journée 
du samedi 25 juin. Les répétitions sont 
encadrées par Emmanuelle Halimi, 
chef de chœur des écoles de musique 
de Saint-Cyr, Limonest, Centre de 
la Voix et Écully ! Le spectacle 2022 
sera la suite de celui de 2021, “Alice 
à travers le miroir”. Nous reviendrons 
vers vous très vite pour vous donner le 
programme ! 

+ d’Infos
artdelenfance@stcyraumontdor.fr

Aide aux leçons 
À l’école de Champlong
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Cabornes
et petit patrimoine 
du Mont d’Or
Même en période hivernale, la 
restauration des ouvrages en pierre 
sèche (cabornes, cabanes, murs) se 
poursuit. Les bénévoles des associations 
(Cabornes et petit patrimoine, Vivre 
Saint-Fortunat, Lavoirs et petit 
patrimoine) se retrouvent actuellement 
tous les mardis après-midi sur les 
chantiers de la Carquinche sur le versant 
Est du Mont La Roche. Une nouvelle 
étape a été franchie en décembre 2021 
avec la fin de la reconstruction d’une 
nouvelle caborne. Belle performance, 
puisque c’est la troisième caborne 
restaurée sur la même propriété après 
celle du chien noir et celle des blaireaux. 

+ d’Infos
www.cabornes.fr

ASSOCIATIONS

À la découverte
de notre patrimoine ! 

Nous habitons un beau village avec un 
centre historique ancien, de charmantes 
petites rues, des commerces attirants 
et une superbe vue sur Lyon et bien 
au-delà. Nous prenons plaisir à conter 
la mémoire de la pierre si présente, faire 
découvrir un riche passé historique et 
agricole, la maison de justice, l’ancien 
château, son donjon, l’ancienne chapelle 
romane, l’église néo-gothique… tout cela 
en une visite de 2 h 30. Deux nouvelles 
personnes se forment à devenir guides. 
Nous sommes bénévoles mais si la 
visite vous a plu, vous pourrez faire un 
don reversé intégralement à Saint-Cyr 
Entraide. Visites sur rendez-vous. 

+ d’Infos
04 78 83 00 74 

Conférence 
sur les troubles DYS

17 février - 20 h 
Salle des Vieilles Tours
Après 14 ans de sommeil la PEEP revient. 
Nous nous investissons à vos côtés 
pour favoriser le dialogue avec l’équipe 
éducative. L’écoute et la concertation 
sont au centre de nos priorités. Nous 
sommes vigilants sur le remplacement 
des enseignants absents car la continuité 
pédagogique est primordiale. Nous 
organisons le 17 février une conférence 
sur les troubles DYS avec l’association 
Atoutdys. Si vous voulez nous rejoindre 
dans cette belle aventure, vous avez 
votre place parmi nous. 

+ d’Infos
peep.stcyraumontdor@gmail.com

Lire, 
un plaisir pour tous 
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Ce sera un plaisir pour l’association “Les Amis des mots” de vous retrouver, 
cher public, pour cette 5e édition de Festi’Mots. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à apprécier la lecture à voix haute, discipline discrète, longtemps 
réservée aux salons littéraires. Ici, la littérature est contemporaine et les 
auteurs bien vivants ! À chaque édition ils ont accepté avec enthousiasme 
de venir présenter leur dernier livre. Ils nous ont confié le plaisir qu’ils ont à 
partager la lecture de quelques pages, avec comédiens et musiciens, à recevoir 
en direct le frisson, l’émotion ou le rire du public. Un grand merci à Carole 
Martinez d’avoir accepté d’être la marraine de cette édition et de semer sur 
nous les graines de ses “roses fauves”. 

+ d’Infos
festimots@gmail.com
06 82 99 75 35

22 janvier



Sortirà Saint-Cyr Retrouvez la programmation 
annuelle& dans les environs
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Scannez moi

AGENDA

JANVIER
Mercredi 19
Spectacle musical
10h30 et 15h - salle des Vieilles Tours 
Inscription obligatoire : 
daniele.vanderham@gmail.com

Samedi 22
Classes en 2 !
Matin - place du marché
Vente de boissons, vin chaud 
et friandises sur le marché et 
accrochage du logo des Classes en 
2 à 11h
Contact : classe-en-2-
saintcyraumontdor@hotmail.com

Samedi 22
Soirée tapas de l’Harmonie
Salle de la Source

Samedi 22 
Festi’mots
Salle des Vieilles Tours et École du 
Bourg - dès 11h

Dimanche 30 
Repas couscous pour Haïti 
+ d’infos : edmf.rhonealpe@yahoo.fr 
04 78 36 98 50

19 janvier

30 janvier

Spectacle 
musical
10 h 30 et 15 h - salle des 
Vielles Tours
De 0 à 4 ans. Chansons d’amour 
pour ton bébé de Julie Bonnie

 Inscription obligatoire
daniele.vanderham@gmail.com

Repas couscous pour Haïti 
Salle de la Source
Enfants du Monde-France et Saint-Cyr Entraide sont de nouveau 
réunies pour organiser la journée de solidarité annuelle au profit 
d’une crèche en Haïti.

 Infos
edmf.rhonealpe@yahoo.fr
04 78 36 98 50

Les informations sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

Retrouvez sur le site Internet de 
la commune et la page Facebook 

Mairie de Saint Cyr au Mont d’Or, les 
dernières informations à jour.

www.stcyraumontdor.fr
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FÉVRIER
Mercredi 2
Séance de contes 
À partir de 3 ans. Par l’Association des 
conteurs de Trévoux
16 h - Espace Culturel - Entrée libre 

Du jeudi 3 au dimanche 6
•  Exposition des dessins  

et formes de Benoit Monneret  
et pastels de Barbara Vaux

•  Concert de Françoise Monneret, 
chanteuse, comédienne et auteure

• Estanco du Mont Cindre

Vendredi 4 et samedi 5 
Les Nuits Givrées 
20 h 30 - l’Aqueduc

Le 04 & 05 février

05 février

Les Nuits Givrées
20 h 30 - L’Aqueduc de Dardilly
Les Nuits Givrées sont l’occasion de 
rassembler le temps d’un week-end un 
public toujours plus nombreux autour 
d’artistes de la scène française comme  
Keren Ann, Chien Noir, Noé Preszow…

 Infos
Tout le programme sur aqueduc@dardilly.fr 

Théâtre avec 
la troupe des 
Étinceleurs
16 h et 20 h - Salle des Vieilles tours 
Venez rire avec nous dans ce drôle d’autobus 
pour y rencontrer un homme au chapeau 
mystérieux ! De Raymond Queneau. 
Tout public à partir de 8 ans

 Réservations et infos
contact.etinceleurs@gmail.com

Samedi 5 
Théâtre avec la troupe  
des Étinceleurs
16 h et 20 h - salle des Vieilles tours

Samedi 5 
et dimanche 6
Challenge des Monts d’or
Boulodrome départemental 
de Dardilly
32 quadrettes 3 et 4e division

Samedi 5 - Musicales d’hiver 
MOME#2 // Monts d’Or Musique 
d’Ensemble 2e édition.  
20 h 30 – salle de la Source

Dimanche 6  
Concert de La Chandeleur  
15 h – salle de la Source

Du samedi 12 au lundi 28 
Stages de tennis 
Ouvert pendant les vacances d’hiver. Au 
programme : stages tennis, multisports 
et un atelier pâtisserie... 9 h 30-12 h et 
14 h-16 h 30 (permanences dès 8 h 15 
le matin jusqu’à 18 h le soir
+ d’infos : 04 78 83 13 59

Jeudi 17
Conférence sur les troubles DYS avec 
l’association Atoutdys et la PEEP
20 h - salle des Vieilles Tours

Samedi 26
Rendez-vous des classes 
Vente de boissons et mets préparés et 
des billets d’entrée au bal des classes
Matin - place du marché

06 février
Concert de  
La Chandeleur
15 h - Salle de la Source

L’Harmonie de Saint-Cyr invite 
ses amis de Vents d’Ouest à se 
produire seuls puis en commun 
et reçoit l’Orchestre Junior 
Départemental composé d’une 
quarantaine de musiciens âgés 
de 15 à 25 ans.
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06 mars
19 mars

12 mars

Tango 
15 h - Salle des Vieilles tours 
Avec Orquesta Escuela tango de soie  
et la tipica roulotte tango.

 Réservation et infos : 
acllyon@free.fr
04 78 64 20 40

Spectacle Mystère 
au grand Hôtel
11 h - salle des Vieilles Tours

par la compagnie Chamboule Touthéatre
Une comédie policière avec musique, vidéo et 
marionnettes muppet où le spectateur devra 

résoudre l’enquête. Dans le cadre d’une 
programmation autour du polar avec atelier 

de police scientifique et séance de jeux de 
société et d’enquête début avril.

À partir de 6 ans - Durée 45 minutes 
Entrée libre

Soirée coréenne
19 h - Salle de la Source

Au programme : repas coréen, spectacle 
d’arts vivants : arts martiaux (sabre et 

self défense), danses k-pop et de la 
danse folklorique traditionnelle..., soirée 

dansante animée par le DJ Edween !

 Infos & réservation
06 05 33 20 88 (Virginie) 
et 06 77 33 28 25 (David) 

FB : Koré’Arts et Cultures

MARS
Mercredi 2
Séance de contes
À partir de 3 ans. Entrée libre
Par Jean-Philippe Bigorre, conteur 
16 h - Espace Culturel 

Samedi 5
Bal des classes en 2 et en 1
20 h 30 - salle de la Source

Dimanche 6 
Tango
15 h - salle des vieilles tours

Samedi 12 
Soirée coréenne
19 h - salle de la Source

Samedi 19 
Spectacle Mystère au grand Hôtel
11 h - salle des Vieilles Tours 

Samedi 26
Coupe Guinchard
Concours 32 doublettes 3 et 4e 
division suivi d’un complémentaire  
16 doublettes 3 et 4e division.
14 h - stade des Combes

Samedi 26
Goujons du Mont cindre
10 h - place de la République
+ d’infos : 06 60 15 96 67

Samedi 26 et dimanche 27
Rencontre de chorales
20h30 (samedi) / 16h (dimanche)
salle des Vieilles Tours

Dimanche 27
Repas des seniors
Prévu initialement le 12 décembre 2021
12 h - salle de la Source

AVRIL
Samedi 2
Atelier police scientifique
10 h-12 h - Espace Culturel
De 8 à 12 ans. 
Sur inscription au 04 78 64 24 33

Samedi 9
Marché aux plantes
10 h-18 h - Mont Cindre, parvis de l’Ermitage
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MAIRIE
  13 rue Jean et Catherine Reynier 

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

 04 78 47 20 01

 mairiestcyr@stcyraumontdor.fr

  Du lundi au vendredi  
de 8 h30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 
Le samedi de 8 h 30 à 12 h

LIBRE EXPRESSION

SAINT-CYR AVANT TOUT

Le béton, ça continue ! 
Les nouveaux programmes immobiliers de notre village 
continuent à sortir de terre. Leur vision est, pour beaucoup 
de Saint Cyrôts, difficile à supporter... De grands espaces 
naturels ou faiblement construits laissent place à des 
volumes de béton, béton parfois en limite de trottoirs 
comme cela est le cas route de Collonges.
Que va devenir notre beau village de Saint-Cyr ? Une cité 
dortoir où les espaces naturels sont grignotés petit à 
petit ? La pression immobilière ne doit pas faire oublier à 
l’équipe en place de se battre pour maintenir à Saint Cyr ce 
cadre de vie extraordinaire. D’autant que la densification 
urbaine accroît largement nos problèmes de circulation. 
Pourquoi ne pas faire le choix de construire de petits 
logements collectifs ou de rénover des bâtiments 
existants, idée par ailleurs suggérée par la Métropole de 
Lyon dans l’une de ses dernières publications ...
Prochainement la modification N°3 du Plan Local 
d’Urbanisme (organisé par la Métropole) sera soumise 
à une enquête publique, nous vous inviterons à venir 
consulter les modifications envisagées sur notre 
secteur…
Et en ce début d’année, notre groupe Saint Cyr Avant 
Tout vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse 
année 2022 !

Jérôme COCHET / Christine TALIEU / Xavier 
LARRAT / Magali PHILIT / Vincent CHADIER
fr-fr.facebook.com/STCYRAVANTTOUT

Numéros utiles

Afin de laisser plus de place au débat démocratique, les élus majoritaires ont décidé de renoncer à un espace 
d’expression au profit des élus non majoritaires. 

URGENCES 

 Samu : 15 

  Pompiers : depuis portable 112  
depuis fixe 18

  Gendarmerie de Limonest :  
04 78 35 80 77 ou 17 en cas d’urgence

 Centre antipoison : 04 72 11 69 11

 Allo Enfance en danger : 119 

 SOS Médecins : 04 78 83 51 51 

 ENEDIS : 09 72 67 50 69

  GRDF – Urgence sécurité gaz 24h/24 -  
7 j/7 : 0 800 47 33 33

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR

Il est débattu actuellement de l’extension des écoles, 
pour passer de 6 à 9 classes en maternelle et 10 à 17 
classes en élémentaire d’ici 2030. La réunion publique 
du 13 décembre a fait ressortir 4 options mais trop de 
points restent imprécis avant toute prise de décision 
dans le délai trop court de février 2022. Chiffrage 
imprécis de l’évolution de la population d’ici 2030, étude 
imprécise des atouts et inconvénients de chaque option, 
quelle prise en compte de l’impact environnemental (flux 
de circulation), et surtout quel coût de chaque option. 
Dans 2 des options, la maternelle du Bourg disparait 
sans prise en considération de l’impact économique 
sur la vie du centre village, et de la “classe-passerelle” 
entre la crèche et l’école. L’usage ultérieur de l’ancienne 
maternelle reste indéterminé en journée et en soirée. 
Pour nous, il ne s’agit pas de prioriser le coût et la 
mutualisation des services dans un trop grand groupe 
scolaire au détriment de l’intérêt des enfants. Des écoles 
à échelle humaine sont à privilégier. Nous demandons 
une nouvelle réunion publique pour avoir des réponses 
plus précises, avant que le conseil municipal ne décide 
de l’option qui engagera de façon durable l’avenir de la 
commune.
Très bonne et heureuse année 2022 pour toutes et tous, 
solidaire, amicale, et bienveillante.

Jacqueline MANTELIN-RUIZ
Xavier LATELTIN
vivreensemblestcyr@gmail.com
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ICI, VOTRE 
PUBLICITÉ

Contactez la mairie au 
04 78 47 20 01 ou par mail : 

communication@stcyraumontdor.fr




