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BIBLIOTHÈQUE, 
LECTURE PUBLIQUE, 
UN RÉSEAU QUI  
SE CONSTRUIT
La Métropole de Lyon s’est vue confier à sa 
création différentes compétences et en 
particulier celle en matière de lecture 
publique.
La Métropole a donc une responsabilité 
renforcée en matière de politique culturelle au 
travers des maillons stratégiques que sont les 
bibliothèques de son territoire. Relever ce défi 
consiste à nouer des partenariats avec les 
communes qui le souhaitent pour construire un 
réseau de lieux de lecture publique. 
Ceci se traduira par : mettre en réseau les fonds 
documentaires, former les professionnels et 
bénévoles, mettre à disposition des ressources 
numériques comme la presse, la musique… et 
aussi développer, valoriser, faire connaître et 
faire partager les offres et les actions culturelles.
Pour mener à bien cette mission, à compter du 
1er janvier 2018, la Métropole a délégué par 
convention cette compétence à une institution 
reconnue au niveau national, la Bibliothèque 
Municipale de Lyon, qui dispose de près de 
3 millions de documents, faisant d’elle le 
deuxième fonds documentaire en France.
Pour une bibliothèque municipale comme celle 
de Saint-Cyr, il s’agit là d’une véritable 
opportunité, tant dans l’offre nouvelle et très 
diversifiée que la bibliothèque va pouvoir 
proposer à ses adhérents que dans les 
perspectives qu’ouvre ce nouveau dispositif aux 
actions culturelles du tissu associatif en 
particulier.
Le conseil municipal a perçu tout l’intérêt 
de cette adhésion de la bibliothèque 
municipale et, à l’unanimité, a voté pour 
que Saint-Cyr devienne partenaire.
Cette décision s’inscrit totalement dans le 
projet que nous menons de créer une 
nouvelle bibliothèque moderne, 
connectée, ouverte sur le monde, une 
nouvelle bibliothèque qui, grâce à cette 
convention, permettra à tous les publics, 
enfants, étudiants, artistes, passionnés, de 
trouver les ouvrages, les œuvres et les 
loisirs qui leur correspondent.

Anne Villard

27 mars, inauguration des ateliers municipaux

Édito  
du Maire

LA PROXIMITÉ, MOTEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
Chaque année, avant la fin du mois de mars, nous clôturons 
le processus budgétaire par le vote du budget annuel en 
Conseil Municipal. Le budget 2018 traduit une volonté,  
celle de continuer à faire évoluer la commune pour 
maintenir son attractivité et son dynamisme tout en 
préservant son cadre de vie de village. 

Pour cela, et c’est le choix que nous faisons depuis le début du 
mandat, nous avons placé les familles et notamment les 
enfants comme orientations budgétaires prioritaires. 
Nous nous donnons ainsi les moyens de garantir aux enfants, 
de tout âge, des équipements de qualité, un encadrement 
qualifié, une sécurité renforcée, pour qu’à Saint-Cyr les plus 
jeunes puissent grandir, apprendre et s’épanouir dans le 
meilleur environnement possible. 

Par ailleurs, nous travaillons depuis 2014 en veillant à 
provisionner chaque projet d’investissement sur nos 
fonds propres et des subventions extérieures pour ne pas 
endetter la commune et remettre en cause sa capacité 
d’investissement à venir. Cette méthode de travail nous 
permet aujourd’hui de financer tous les projets du plan de 
mandat sans avoir besoin, et ce pour le septième exercice 
budgétaire consécutif, d’augmenter les taux d’imposition 
communaux, comme nous en avions pris l’engagement.

Au-delà du vote du budget, le mois de mars a été marqué par 
la reprise des réunions de quartiers. Depuis le mois de 
novembre, nous allons à votre rencontre pour échanger sur les 
préoccupations que vous vivez au quotidien, pour parler de la 
commune, de son évolution et expliquer les choix que nous 

faisons. Nous comptons sur vous pour venir nombreux vous 
exprimer lors de ces réunions, votre parole, votre vision 
nous sont essentielles pour que nous puissions prendre 
les meilleures décisions pour la commune et l’ensemble 
des habitants.

Cette conception de la proximité, celle d’une municipalité 
ouverte, à l’écoute des citoyens, que nous proposons à Saint-
Cyr, je la porte également avec conviction à la Métropole de 
Lyon. Vous le savez, le mode électoral des élections 
métropolitaines de 2020 coupera définitivement le lien 
entre la Métropole de Lyon et les communes. Avec une 
majorité des communes de la Métropole, nous combattons ce 
mode de scrutin et nous invitons tous les habitants à s’engager 
pour que cette disposition électorale change.

Pour cela, des citoyens organisent des réunions 
d’information exprimant leurs inquiétudes concernant 
l’avenir des communes. La prochaine aura lieu le 17 mai, 19h 
à Quincieux, espace Maurice Plaisantin.

Ensemble, restons mobilisés pour que la Métropole ne 
s’éloigne pas définitivement des préoccupations et du 
quotidien de ses citoyens.

L’ERMITAGE EN ACTION
Peut-être avez-vous remarqué depuis la fin d’année 2017 la présence d’un échafaudage autour du 
belvédère du jardin de rocailles et la disparition du lanterneau qui le surplombe. C’est tout simplement 
parce que des travaux d’envergure ont été réalisés pour sauvegarder cette pièce maîtresse de 
l’Ermitage. Les ouvriers de l’entreprise Comte ont consolidé la structure métallique existante, restauré les 
escaliers métalliques, travaillé sur les enrochements fragilisés. La pièce maîtresse de ce chantier a été la 
dépose du lanterneau, sa restauration complète en atelier et sa réinstallation prochaine sur une structure 
saine et pérenne.
L’investissement est conséquent pour la commune, le montant des travaux s’est élevé à plus de  
150 000 €. La Fondation du Patrimoine, étroit partenaire, a permis d'en financer une partie grâce aux 
fonds récoltés avec la souscription qui a été initiée dès 2011. Nous remercions tous ceux qui ont fait un 
don pour soutenir ce projet. La commune remercie également l’entreprise Vinci, principal mécène de 
l’opération avec un don de 20 000 €.
La restauration du site n’est pas achevée, les chapelles du jardin de rocailles ont également un grand 
besoin d’être restaurées. Il est toujours possible de soutenir le projet en participant à la souscription 
ouverte avec la Fondation du Patrimoine, avec la possibilité de réaliser d’intéressantes déductions fiscales.
Rendez-vous ici pour faire un don et soutenir le projet :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/jardin-rocaille-de-l-ermitage-du-mont-cindre
Cet été, lors des visites du site organisées les dimanches après-midi, vous pourrez découvrir ce belvédère 
plus que centenaire et tout fraîchement restauré.
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LE BUDGET 2018
LE DOSSIER DE L'ÉTÉ

l'été à Saint-Cyr



Flash info associations
SOCIAL
MAXI AIDE
MaxiAide, à vos cotés depuis 1954 vous 
propose une gamme complète de services : 
entretien du logement, aide à la personne 7/7, 
portage de repas, transport accompagné.  
Son AG se déroulera le 26-04-18 à 15 h, à la 
Mairie du 9ème, 6 Place du Marché.
Soucieuse de répondre aux attentes de ses 
bénéficiaires, l’association, par l’intermédiaire 
de sa responsable de secteur, Mme BARRENA, 
s’inscrit dans une démarche permanente de 
recrutement. Cette mobilisation est multi 
partenariale : pôle-emploi, missions locales, 
salons professionnels, centres de formation,

9 Rue Pasteur 69450 Saint Cyr • du lundi au 
vendredi 8 h 30-12 h 30 & 13 h 15-16 h 15  

• 04 72 53 05 01 • barrena@maxiaide.fr, 

CULTURE
HARMONIE DE SAINT-CYR
"L’école de musique vous invite à son concert 
de fin d’année « En attendant Carmen » le 
samedi 26 mai à partir de 19 h 30 à La Source.
Un programme aux couleurs Ibériques et 
Latines, interprété par chœur d’enfants, 
ensembles Jazz, Orchestre Junior’s, Harmonie et 
Chorale contenant des extraits du fameux 
Opéra de G. Bizet mais aussi d’autres pièces qui 
jalonneront ce chemin musical riche de couleurs 
sonores multiples.
Allegro, brillant, léger, vif, fougueux, 
mélancolique seront les adjectifs que nos élèves 
vous transmettront musicalement tout au long 
de ce spectacle. 
« En attendant Carmen », un avant-propos du 
spectacle Carmen que notre association 
donnera les 22 et 23 juin à 20 h 30 en 
partenariat avec Entracte, les Variations 
Culturelles et l’Art de l’Enfance".

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
Cette année encore de très nombreux artistes 
reviennent le 3 juin 2018 à Saint-Cyr-au- 
Mont-d'Or pour la 17ème édition du Rendez-
Vous des Artistes.
Venez vous promener en famille, entre amis et 
découvrez leurs créations.
Vous trouverez des tableaux, des sculptures, 
des photographies pour tous les goûts.
Parlez-en autour de vous.

LE MONT CINDRE ET  
SON ERMITAGE 

Les travaux sur le belvédère ont pris du retard : 
découverte d’un trou important sous le fût du 
clocheton de l’esplanade. Un coût 
supplémentaire évidemment... Nous comptons 

sur votre générosité (don déductible des 
impôts) dimanche 3 juin journée nationale 
des jardins de 14 h à 18 h ouverture de 
l’Ermitage. Dans le jardin potager,  Solanum et 
Bois Tordu vous propose d’échanger vos 
plantes, vos graines et vos conseils. 
Concert de musique ancienne avec 
l’ensemble Floriano CANALI à 20 h suivi d’une 
prestation de la Tarentelle St-Cyrote. 
Participation libre au profit de la restauration 
des rocailles.

info@montcindre.fr

 

SPORT 
MONTS D’OR VÉLO
Monts d’Or Vélo, club intercommunal VTT, 
Route et VAE, a officialisé son programme 
2018 de sorties : 
•  À la journée dans les Monts du Lyonnais, le 

Beaujolais, la Plaine de l’Ain, les Dombes,
•  Grands cols avec le Galibier, les lacets du col 

de Chaussy, Cols de l’Isoard et d’Agnel,
•  Participation aux rallyes des clubs voisins 

(les Vergers, l’Octocote, les Fruits, le Beaujolais 
et les Pierres Dorées),

•  Virades à la semaine, en Avril dans les 
Cévennes et en Septembre dans le Jura,

•  En plus de ses sorties hebdomadaires 
ROUTE du mardi, jeudi, dimanche et sorties 
VTT du samedi et dimanche.

Ces sorties se destinent aux cyclistes amateurs 
de paysages magnifiques, tout en combinant 
sport, convivialité, et solidarité.

Pour tout renseignement :  
site web : www.montsdorvelo.com ou  

mail : montsdorvelo@outlook.fr.

TENNIS CLUB DE SAINT-CYR
Manifestations à venir :
•  Journée sensibilisation "Tennis et handicap" : 

samedi 26 mai
•  Fête des 35 ans du club : samedi 9 juin
•  Championnat par Équipes Séniors : avril-mai
•  Animations école de Tennis : les mercredis

Journée de sensibilisation au handicap et à 
la pratique du tennis en fauteuil. 
Au programme de cette journée :
•  Une matinée conviviale : mises en situations, 

ateliers, jeux, quizz, vivre le handicap au 
quotidien…

•  Midi : pique-nique, hot dog possible sur place.
•  Un après-midi avec ateliers sportifs, jeux de 

raquettes et démonstrations tennis en 
fauteuil.

Animations gratuites : ouvertes à tous !  
Renseignements : programme complet de la 

journée joint à cette publication et 
téléchargeable sur notre site

www.tennis-club-st-cyr.fr/  
• tc.stcy-montdor@orange.fr

Venez nombreux !

VIE DU VILLAGE 
L’ART DE L’ENFANCE 

Samedi 5 mai, l’Art de l’Enfance reçoit le 
chœur de femmes Double X et la harpiste 
Sylvana Labeyrie. Ils se produiront dans la salle 
des Vieilles Tours à 20 h.

Le chœur Double X est composé de 10 femmes 
placées sous la direction de Sylvie NODY chef 
de chœur en Haute Savoie. Le répertoire, 
éclectique, permet de découvrir divers pays et 
époques. Le chœur se produit "a capella" et 
accompagné à la harpe par Sylvana LABEYRIE, 
qui a étudié au Royal College of Music (GB) et 
remporté de nombreux prix.
Venez partager un agréable moment musical 
dans ce lieu chargé d'histoire qu'est la salle des 
Vieilles Tours.
Tarif unique 5€ 

BENVENUTI 
Le dimanche 3 juin sera l’occasion pour 
Benvenuti de vous accueillir sur le stand des 
lycéens de Bolano qui viennent exposer leurs 
tableaux lors du RVA. En soirée, les chanteurs 
de La Tarentelle clôtureront à l’Ermitage la Fête 
des Jardins en compagnie des associations 
Louis Touchagues et Solanum et Bois Tordu. 
Nous vous espérons nombreux autour du stand 
des jeunes artistes ainsi que dans la chapelle à 
l’écoute des choristes ! 

Pierre Bozetto • 06 78 44 44 05

CABORNES ET PETIT  
PATRIMOINE DU MONT D’OR
Depuis le début de l’année 2018, les 
bénévoles de notre association se répartissent 
sur deux chantiers : l’un au pied du Mont Thou, 
l’autre sur le Mont La Roche le long du chemin 
du bois de pins.
Pour le premier chantier, à la demande de la 
commune, les bénévoles travaillent à la 
réouverture de deux chemins communaux : 
Trêve du loup et Dent du Mont Thou (travaux 
de débroussaillage, de tronçonnage...). Leurs 
tracés sont bien définis par des murs en pierre 
qui bordent ces chemins et qui sont en cours de 
restauration. À terme, ces chemins permettront 
de rejoindre le sommet du Mont Thou sans 
passer par les routes.
Pour le deuxième chantier, après avoir terminé 
la restauration de la caborne de la Paulette, les 
bénévoles travaillent sur sa caborne jumelle de 
base rectangulaire.
Venez nous rejoindre tous les mardis après-midi 
sur nos chantiers. 

https://cabornes.fr

CLASSE EN 8
Défilé des conscrits classe en 8  
et banquet : dimanche 10 juin 2018
Nous vous rappelons que le défilé des classes 
en 8 sur le thème des époques aura lieu le 
dimanche 10 juin matin dans les rues du 
village. Ce défilé sera suivi d’un apéritif offert 
par les classes en 8 puis d’un banquet à la salle 
de la Source.
Nous comptons sur votre présence tout au long 
de cette journée pour cet évènement qui se 
veut d’ores et déjà mémorable, coloré et festif 
à souhait.
Le bal des conscrits a eu lieu le 10 mars dernier 
et a été un franc succès avec une très belle 
passation de pouvoir entre les 7 et les 8.
Nous vous remercions également de réserver un 
accueil chaleureux à nos classards qui viendront 
dans vos chaumières le samedi 9 juin matin 
pour la traditionnelle vente de brioches.

Très cordialement
Anne-Isabelle LEMAIRE • 06 32 39 23 80

COMITÉ DE JUMELAGE
Le dimanche 3 juin, de jeunes lycéens italiens 
en dernière année de section artistique à 
Ceparana viendront exposer leurs œuvres lors 
du Rendez-Vous des Artistes où un stand leur 
sera réservé. Le Comité de Jumelage est 
heureux de pouvoir les accueillir dans cette 
grande animation de notre village organisée 
par l’association RVA. Dans leur parcours 
d’études, la participation à cette exposition en 
France représente pour eux une expérience très 
valorisante. Venez les voir sur leur stand le  
3 juin ! 

Nicole Bozetto • 06 08 92 89 42
 

FÊTE DE LA POMME D’OR
Réservez d’ores et déjà le dimanche 14 
octobre 2018 pour un évènement 
incontournable : La Fête de la Pomme d’Or. 
Vous pourrez déguster, entre autres, des tartes 
aux pommes et goûter du jus de pomme 
artisanal dans une ambiance conviviale. Vous 
trouverez aussi des nouveautés avec notamment 
une exposition des créations artistiques des 
enfants de nos écoles. Sans compter des 
collaborations inédites avec les associations 
Benvenuti et Monts d'Or Vélo, ainsi qu’avec nos 
commerçants. Pour rejoindre notre équipe et 
aider à la construction de cette belle journée : 
fetedelapommedor@gmail.com.

MULTICLASSES
20ème Vide-Greniers : 
Dimanche 17 juin 2018 - Avenue Gambetta 
Venez flâner et découvrir l’Objet unique qui 
retrouvera une nouvelle vie chez vous!
Accueil des visiteurs : 8 h/18 h
Entrée et parking gratuits. Buvettes, grillades, 
glaces.
Informations EXPOSANTS :
Accueil : 5 h 30/8 h. Réservé aux particuliers 
uniquement.
Voiture acceptée sur l'espace à partir de 5 m 
linéaire (ne bougera pas de 8h à 18h : 
circulation interdite)
Inscription préalable OBLIGATOIRE : bulletin 
d'inscription : Mairie, Boulangerie, ou 
Multiphotos à partir du 11 mai 2018 (envoi par 
courrier aux participants de 2017).

SAPEURS POMPIERS
Vous souhaitez mettre une partie de votre 
temps libre au bénéfice de vos concitoyens ? 
Vous êtes rigoureux, sportif et motivé ? 
Dès 16 ans, vous pouvez devenir sapeur-
pompier volontaire !
À Saint-Cyr/Saint-Didier, ce sont 45 Sapeurs-
pompiers, hommes et femmes, qui se relaient 
jour et nuit pour apporter à la population un 
service d’urgence à chaque instant. C’est 
également 800 départs en intervention, 
principalement pour du secours à personne, 
mais également pour des incendies ou des 
accidents. 
Rejoignez-nous ! Vous intégrerez une équipe 
chaleureuse composée de jeunes, de moins 
jeunes, d’étudiants, de salariés ou d’employeurs. 

Renseignements : 
Centre de secours • 1 chemin de la Sapeuraille  

• 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
• ct.saintcyr@sdmis.fr



MONTANTS DES PROJETS 
ENGAGÉS OU RÉALISÉS EN 2018

ANNEXE MAIRIE 300 000 €
ATELIERS MUNICIPAUX 884 240 €

BIBLIOTHÈQUE 1 800 000 €
CIMETIÈRE 150 000 €

CRÈCHE - RÉPARATIONS MALFAÇONS 132 000 €
ERMITAGE 62 245 €

JARDIN DE ROCAILLE 164 000 €
LOCAL COMMERCIAL PLACE DE GAULLE 122 500 €

MAISON DE LA NATURE 195 000 €
PÔLE SOCIAL 300 000 €

PÔLE SPORTIF 1 580 000 €
TENNIS 87 000 €

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ 335 000 €
TOTAL  6 111 985 € 

Ateliers municipaux

Dossier finances

Ermitage du Mont Cindre

Pôle sportif

Bibliothèque

Le 27 mars, le Conseil Municipal a voté le budget 
primitif 2018 (24 voix pour, 3 voix contre et une 
abstention). Ce vote est la conclusion d’un processus 
d’élaboration, régi par le code général des collectivités 
territoriales, de plusieurs mois auquel participe 
activement la commission des finances composée de 
représentants des trois listes élues.

Dans quelle situation budgétaire se trouve la 
commune en 2018 ?
En 2017, nous avons perçu des recettes de 
fonctionnement supérieures de 693.701€ aux 
prévisions en raison de la très forte progression du 
produit de la Taxe additionnelle aux droits de mutation. 
Cette taxe qui est directement liée au dynamisme du 
marché immobilier local, représente à elle seule une 
progression de 429 537 € par rapport à 2016. C’est 
une bonne nouvelle qui vient effacer les diminutions 
des recettes que nous avons connues depuis le début 
du mandat liées aux baisses drastiques des dotations 
de l'État. Dans le même temps, notre maîtrise des 
dépenses de fonctionnement nous a permis 
d’économiser 396 154 € par rapport aux prévisions 
budgétaires.
Nous pouvons préciser également que le Compte 
Administratif et le Compte de Gestion de l’année 2017 
ont été votés à l’unanimité par le Conseil municipal et 
que l’absence d'écart entre les deux comptes atteste 
de leur bonne tenue.

Quelles sont les orientations budgétaires 2018 ?
Pour 2018, nous avons pris les orientations suivantes : 
1. Accompagner durablement l’enfance
2. Développer l’animation du village et l’offre culturelle 
et sportive
3. Améliorer l’offre de mobilité
4. Assurer la sécurité des habitants et des biens
5. Accueillir de nouvelles familles et adapter les 
équipements publics
6. Renforcer la solidarité et l’aide sociale
7. Maîtriser le cadre de vie et préserver la vie de village
8. Adapter le service public en réponse aux besoins des 
habitants
9. Poursuivre une gestion financière maîtrisée

Quelles sont les perspectives budgétaires  
pour l’année 2018 ?
Les recettes de fonctionnement ont été établies en 
tenant compte de la poursuite de la diminution des 
dotations de l'État. Nous retenons pour le produit de 
la Taxe Additionnelle aux Droits de Mutation un 
montant prudent, proche de la moyenne des années 
précédentes, 600 000 € plutôt que les 971 195 € 
perçus en 2017. La répartition de nos ressources ne 
change pas, elle reste dominée par le produit des  
3 taxes ce qui assure une base stable.
Pour le calcul des dépenses de fonctionnement en 
partant des dépenses réelles de 2017, nous avons cette 
année encore cherché à limiter la progression à 
l’inflation, aux mises en conformité obligatoires et à 
l'augmentation des services prévue. 
Chaque ligne est estimée au plus juste avec les services 
municipaux et nous assurons avec eux un contrôle 
budgétaire permanent. La sécurité budgétaire est 
assurée par une réserve d’imprévus qui constituera une 
partie du résultat de fin d'année si elle n'est pas utilisée 
comme nous le souhaitons. 

Ces dispositions vous permettront-elles de 
financer vos investissements ?
Oui, nos recettes d’investissements sont constituées 
essentiellement par les reports des années précédentes, 
l’excédent de fonctionnement prévu, les 
amortissements, la récupération de TVA et les 
subventions reçues. Elles se monteront pour l’année 
2018 à 1 494 985 € et au total à 8 866 310 €  pour 
assurer le renouvellement courant et le financement 
des projets, comme la reconstruction des équipements 
sportifs, la future bibliothèque, la maison de la nature. 

Vous n’aurez donc pas besoin de recourir à 
l’emprunt, ni d’augmenter les taux des taxes?
Non, le total des crédits d’investissement destinés aux 
projets du mandat permet d’assurer complètement 
leur financement sans recours à l’emprunt et 
l’ensemble de nos recettes ont été prévues sans 
augmentation des taux de 3 taxes (habitation, foncier 
bâti, foncier non bâti) dont la variation est décidée par 
la commune, après les ajustements sur les franchises et 
situations particulières votés en décembre dernier.

Comment avoir des informations complémentaires ? 
On peut consulter le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 27 mars 2018 sur le site Internet 
de la commune.

ENTRETIEN AVEC 
Michel Defosse

Adjoint aux budgets, finances,  
à la fiscalité, aux marchés publics

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT 2018

Sécurité

2,8 %

Vie du village

2,3 %

Culture

1,2 %

Services aux habitants
(accueil, état civil, urbanisme, cimetière...)

5,8 %

Dette

0,5 %Enfance / Jeunesse / 
Scolaire / Crèche

25,6 %

Entretien parc immobilier  
et mobilier communal

20,5 %

Social

2,7 %

Transport

2,5 %

Intercommunalité

14,9 %

Administration générale
personnel / impôt / communication / telecom / 

location / affranchissement etc,

19 %

TOTAL BUDGET DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT 2018

5 323 000 €

Imprévus

2,3 %

LE BUDGET 2018

L'ensemble des projets est financé sans emprunt.
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BIBLIOTHÈQUE
Quand les mots prennent leur envol, ils 
parcourent souvent de longues distances :

« Votre ballon est arrivé chez nous ce matin.  
Il a fait un grand voyage ! » (Suisse)

... et illuminent une journée :

 « La petite Lina a été très contente et amusée 
de recevoir le ballon-poésie. Merci à vous pour 
cette initiative. » (Villié Morgon)

A l’occasion du Printemps des Poètes, plus de 
140 ballons ont été lâchés. Les enfants ont 
écrit, illustré et lu avec « ardeur » avant 
d’envoyer leurs messages dans les airs. Un 
goûter a clôturé cette belle journée.

La « Grainothèque » revient pour vos échanges 
du 18 avril au 30 juin. 

Du nouveau sur le site : Vous trouverez en 
bas de page les « Offres numériques » de la 
Métropole de Lyon. Des millions de ressources 
accessibles gratuitement de chez vous grâce à 
vos codes lecteurs : des auto-formations 
(réviser le code, apprendre une langue, créer 
un site, bureautique...), des milliers de 
magazines, de la musique (2,5 millions  
de titres). 

L’équipe de la Bibliothèque

LIBRE EXPRESSION
GROUPE SAINT-CYR
Rythmes scolaires : préserver l’intérêt 
fondamental de l’enfant

En janvier, le Conseil Municipal adoptait le 
maintien du rythme scolaire à 4 jours et demi 
pour les deux écoles publiques sous réserve de 
l’avis du directeur académique.

Nous mesurons l’impact de cette décision pour 
les familles et c’est pourquoi une large 
concertation avait été engagée avec les 
enseignants, les parents d’élèves, les élus et 
l’académie. Un temps évoquée, la solution 
d’un rythme différent pour les deux écoles  
(4 jours en maternelle, 4,5 jours en primaire) a 
été rejetée par le directeur académique lors de 
sa consultation.

Dès à présent, nous nous engageons à 
maintenir la gratuité des temps d’activités 
périscolaires et à garantir des activités de 
qualités, diversifiées, animées par des 
encadrants qualifiés, et adaptés aux rythmes, à 
l’apprentissage et à l’âge des enfants. 

Des décisions et des orientations qui s’inscrivent 
dans notre volonté indéfectible de préserver 
l’intérêt fondamental de l’enfant.

Le groupe Saint-Cyr

SAINT CYR AVANT TOUT
Les oubliés de la métropole
Le printemps est là, profitons-en pour faire un 
point sur les actions métropolitaines : 

•  St-Cyr est absent du plan des déplacements 
urbains, bouchon de Rochecardon non réglé, 
déficit de transports en commun.

•  Le contrat territorial confirme le désengage-
ment financier de la métropole : social,  
enfance, entretien des rues, études urbaines...

•  Logements sociaux : les « petits » maires 
n’ont pas su faire valoir les spécificités de nos 
territoires. Dorénavant les secteurs de 
construction seront encore étendus.

•  Le balisage des chemins de randonnée ou  
« barrièrage » sert les habitants de la 
métropole mais impacte nos paysages.

•  Que dire du nouveau mode électoral pour 
2020, sera-t-il entériné ? la réponse bientôt ! 
En espérant que les St-Cyrots ne soient pas 
une fois de plus des oubliés de la métropole.

En attendant la trêve d’été, profitez des belles 
terrasses, commerces de notre village et des 
animations à venir, nous aurons plaisir à vous y 
rencontrer et échanger.

Christelle Guyot • Jérôme Cochet •  
Marie Revillon • Jean Baptiste Autric 

stcyravanttout@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
Soutenons l’action sociale  
de la commune 
Un nombre significatif de familles vit sous le 
seuil de pauvreté, le nombre de bénéficiaires 
du RSA est en hausse. Le CCAS a vu son 
budget augmenter pour aider des personnes 
ayant des difficultés économiques, sociales y 
compris des jeunes afin qu’ils puissent passer 
leur permis, permis souvent nécessaire pour 
trouver un emploi . 
L’association Saint Cyr-Entraide distribue de 
plus en plus d’aide alimentaire à des personnes 
à faible revenu, à des retraités aux petites 
pensions, à des familles ayant fui la guerre ou 
la famine… 
L‘application de la loi SRU permet à des 
personnes de Saint Cyr aux revenus modestes 
ou moyens (jeunes, personnes âgées, familles) 
de se reloger sur la commune. Nous sommes 
sur la bonne voie, continuons.

Nous poussons à une action auprès des TCL 
pour apporter des réponses à la question des 
transports publics qui reste un problème pour 
des personnes sans voiture dans des quartiers 
excentrées (la Chaux, l’Indiennerie).

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

Contre la fermeture de la poste, signez la 
pétition 3733 sur : mesopinions.com

AGENDA 
AVRIL 2018
>  Lundi 30 avril  

Jazz Day In Monts d’Or 
19 h • Agora Pôle culturel Limonest

MAI 2018
>  Samedi 5 mai 

Concert Double x 
20 h • Vieilles Tours 

>  Mardi 8 mai  
Commémoration du 8 mai 
11 h • Place de Gaulle

>  Dimanche 13 mai 
Printemps des cimetières 
11 h - 14 h et 15 h • Cimetière Mont Luc

>  Mardi 15 mai 
Conseil municipal  
20 h 30 • Salle du Conseil

>  Du jeudi 17 mai au dimanche 17 juin 
Exposition 
Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 26 mai 
Concours de pâtisserie du Conseil 
Municipal des Enfants 
9 h - 12 h • Restaurant scolaire Champlong 
Place République

>  Samedi 26 mai 
Journée de sensibilisation au handicap 
Tennis club 

>  Samedi 26 mai  
Inauguration hôtel à abeilles 
Après midi • Terrain Clayette

>  Samedi 26 mai  
Fête de l'école de musique  
19 h • Salle de la Source

>  Mardi 29 mai  
Café des Aidants  
16 h • Hameau des Angelières

JUIN 2018
>  Du samedi 1er au lundi 3 juin 

Accueil des italiens de Bolano  
Foyer des Anciens

>  Samedi 2 juin 
Spectacle de danse - Bollywood Dewane 
Salle de la Source

>  Samedi 2 et dimanche 3 juin 
Exposition des jeunes italiens - 
Benvenuti 

>  Dimanche 3 juin 
Rendez-vous des Artistes 
Centre village

>  Dimanche 3 juin 
Ouverture des sanctuaires  
des Monts d'Or 
14 h-18  h • Ermitage

>  Du mardi 5 juin au mardi 12 juin 
Vogue Place de la République

>  Samedi 9 juin 
Fête des 35 ans du club de tennis

>  Samedi 9 juin 
Visite nocturne de Saint-Cyr 
20 h • parvis de l'Église

>  Samedi 9 juin 
Méditation yoga - Ateliers d'expression 
20 h 30 - 22 h • Jardin du presbytère

>  Dimanche 10 juin 
Défilé des classes en 8

CARNET D’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
•   Marie Large  ����������������������������������������������� 31/01/2018
•   Marie Travers �������������������������������������������� 08/02/2018
•   Jean Pochet  ������������������������������������������������ 19/02/2018
•   Roger Tardy  ����������������������������������������������� 18/02/2018
•   Antoinette Jacquet  

veuve Duport  ������������������������������������������� 27/02/2018
•   André Liotier  �������������������������������������������� 09/03/2018
•   Maurice Orliange  ��������������������������������� 10/03/2018
•   Khadoudj Benmadani  ��������������������� 17/03/2018

 

JE FAIS DES TRAVAUX 
CHEZ MOI …
... et je ne sais pas quelle formalité 
administrative remplir.

Le Permis de Construire est obligatoire pour 
la construction d’une maison et si mon projet : 

•   ajoute une surface de plancher ou une 
emprise au sol supérieure à 40 m²,

•   ou ajoute une surface de plancher ou une 
emprise au sol entre 20 et 40 m² et porte la 
surface de plancher ou l'emprise au sol de ma 
construction au-delà de 150 m²,

•   change la destination d’un local et modifie la 
façade du bâtiment.

La Déclaration Préalable est obligatoire pour :

•   une construction nouvelle (annexe) ou 
l’extension d’une construction existante si 
mon projet :
-  ajoute une surface de plancher ou une 

emprise au sol comprise entre 5 et 40 m²,
-  ou ajoute une surface de plancher ou une 

emprise au sol entre 5 et 20 m² et porte la 
surface de plancher ou l'emprise au sol de 
ma construction au-delà de 150 m²,

•  la construction d'une piscine d’une surface de 
10 à 100 m²,

•  les travaux modifiant l'aspect initial extérieur 
d'une construction ou d’une clôture,

•  un ravalement en secteur ABF,

•  le changement de destination d'un local,

•  une division foncière en vue de construire.

Avant d’entreprendre tous travaux sur votre 
habitation, renseignez-vous auprès du service 
d’urbanisme :

Accueil physique : (sans rendez-vous) 
Lundi et mardi de 13 h 30 à 16 h 30, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h
Tel : 04 78 47 20 01
Mail : urbastcyr@stcyraumontdor.fr

Plages d’ouvertures susceptibles d’être 
modifiées, il est conseillé de consulter le site 
Internet de la commune préalablement à votre 
visite. 

Philippe Reynaud
Adjoint à l’urbanisme 

Flash info notre commune
CERCLE DES LECTEURS 
Le cercle des lecteurs a participé à la première 
édition du prix des Lecteurs de la Fête du 
Livre de Bron 2018. Ce sont 30 médiathèques 
et bibliothèques de Lyon et de la Métropole qui 
ont été sollicitées soit environ 300 personnes.
Le cercle des lecteurs a lu les cinq ouvrages 
sélectionnés, débattu et voté pour choisir le 
livre préféré. La remise du prix à la lauréate 
Monica SABOLO pour son roman  
« Summer » a eu lieu le 9 mars lors de la  
32ème édition de la Fête du Livre de Bron. 
Devant le succès de cette première édition, 
L’association Lire à Bron et la Fête du Livre de 
Bron a décidé de reconduire ce prix auquel le 
cercle des lecteurs s’inscrira à nouveau en tant 
que comité de lecture. 
Et si vous veniez nous rejoindre ?

Le Cercle des lecteurs de la bibliothèque
04 78 64 24 33 

bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

RÉVISION GÉNÉRALE 
DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
ENFANTS VOUS  
FAIT PRENDRE L’AIR
Pour que vos  balades en famille dans les 
sentiers patrimoines du village riment aussi 
avec  petits jeux et créativité, nos jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants sont fiers de 
pouvoir vous proposer de télécharger leurs 
fiches d’animations à destination des enfants 
sur le site Internet de la Mairie, rubrique Mon 
village / Sentiers & Patrimoine. 
Nous vous espérons nombreux à profiter d’un 
bon bol d’air et du magnifique patrimoine de 
notre village tout en vous amusant.

A vos appareils photos les enfants ! Un 
concours de la plus belle photo sera 
bientôt organisé pour la fiche de jeu  
« Rallye Photo ». Alors en attendant, bonne 
promenade, ouvrez l’œil  et soyez créatifs ! 
Vos belles photographies seront à envoyer à 
l’adresse : cme@stcyraumontdor.fr. 

5 possibilités pour contribuer à l'enquête 
publique :
1- Je me rends en Mairie aux heures habituelles 
d’ouverture et consigne mes remarques dans le 
registre papier tenu à disposition du public.
2- J’adresse ma contribution par courrier à :
Madame la Présidente de la commission 
d’enquête publique - Métropole de Lyon - 
Délégation du Développement Urbain et du 
Cadre de Vie - Direction de la Stratégie 
Territoriale et des Politiques Urbaines - Service 
Planification • 20 rue du Lac 69003 Lyon
3- Je consigne ma contribution dans le registre 
numérique en me connectant à l’adresse :
www.registre-numerique.fr/pluh-grandlyon 
4- J’envoie un message électronique à l’adresse :
Pluh-grandlyon@mail.registre-numerique.fr 
5- Je viens rencontrer le commissaire-enquêteur qui 
tiendra 3 permanences en Mairie de Saint-Cyr :
•   mercredi 2 mai 2018 de 14 h à 17 h
•   samedi 26 mai 2018 de 9 h à 12 h
•   vendredi 1er juin 2018 de 14 h à 17 h


