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Biennale Hors Normes 2019, œuvre de Frédéric Brochec. 

Édito  
du Maire

LE PATRIMOINE, NOTRE HÉRITAGE COMMUN DURABLE
Le patrimoine est notre héritage commun. Il est un riche rappel 
de notre passé et il est de notre responsabilité à tous de le 
protéger et d'en assurer la pérennité. Lorsque ce patrimoine 
disparaît, un pan entier de notre culture s’effondre. Il peut alors 
vite être oublié.

Le patrimoine trouve souvent sa représentation dans le 
bâti, dans la pierre, témoins narratifs du passé. Les pierres 
dorées constituent la plupart de nos bâtiments. Elles sont 
emblématiques des Monts d’Or. Elles sont les fondements de 
beaucoup de nos habitations et donnent une identité 
remarquable au centre du village. Quiconque se promène dans 
les Monts d’Or rencontre ces pierres au détour d’un sentier 
forestier, d’un muret jalonnant les chemins du passé, dans l’une 
des anciennes et nombreuses carrières desquelles elles étaient 
autrefois extraites.

Beaucoup d'associations participent avec talent à la 
préservation de ce patrimoine en le répertoriant, le 
rénovant, le faisant connaître : Cabornes et Petit Patrimoine 
redonne de la vie au patrimoine vernaculaire méconnu ; 
l’Association de sauvegarde des lavoirs des Monts d’Or restaure 
les lavoirs jadis d’usage dans chacun de nos villages ; Le Mont 
Cindre et son Ermitage, dont le travail reconnu et soutenu fait 
rayonner la chapelle, le jardin potager et le jardin de rocailles d’un 
site fondé au XIVe siècle… Il est difficile de toutes les lister car elles 
sont nombreuses à avoir à cœur de défendre l’héritage des 
femmes et des hommes qui nous ont précédés. Qu’elles soient 
immensément remerciées.

La nature, elle-aussi, est un patrimoine inestimable dont 
la sauvegarde est essentielle. Dans les Monts d'Or, de très 
nombreuses espèces animales et végétales peuplent les espaces 
naturels. Certaines aires sont protégées contre l’urbanisation et 

ouvertes à la promenade et la découverte de la nature. Le 
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or participe grandement à cette 
préservation en menant des actions communes avec les villages 
des Monts d’Or afin que cette nature unique soit classée. Les 
générations futures seront fières de vivre dans ce véritable écrin 
de nature.

Enfin, les traditions font l’âme de notre village. Elles font 
partie intégrante du patrimoine. Les fêtes qui ponctuent nos 
mois sont le témoignage du passé et du mode de vie 
d’aujourd’hui. Et nombre de fêtes qui existaient dans le passé 
demeurent de nos jours symboles de notre richesse culturelle, 
festive et sociale. La tradition des goujons du Mont Cindre en est 
un bel exemple. De simple plaisanterie cet événement a acquis 
avec les décennies une notoriété certaine. Depuis 2001 
l'association Multiclasses a relancé cette pratique de dégustation 
des goujons qu’appréciaient nos aînés. Ces fêtes, aimées et 
attendues, sont parfois oubliées et ressurgissent à l’initiative 
d’équipes d’habitants passionnés et motivés. C’est le cas de la 
Fête de la Pomme d’Or dont le grand succès populaire en octobre 
dernier est signe de la vitalité de Saint-Cyr.

Le patrimoine qui nous a été légué par nos anciens doit être 
préservé au bénéfice de tous. Il nous aide à nous souvenir de la 
richesse de notre diversité culturelle. Ce patrimoine se 
transmet entre les générations et est créateur de liens. 
Pour cela, il est l’histoire et l’identité de Saint-Cyr, le fil qui 
relie passé, présent et avenir.
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LE PATRIMOINE 
À SAINT-CYR

DOSSIER DE L'AUTOMNE   

Novembre 2019

l'automne à
Lettre municipaleinformationd'

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les scrutins municipaux et 
métropolitains. Afin de pouvoir y participer, il convient de 
s’inscrire sur les listes électorales avant le 7 février 2020. Pour 
plus d’information sur l’inscription : http://www.
stcyraumontdor.fr/-Elections-
Si vous avez changé d’adresse au sein de la commune, il convient 
de le signaler en mairie. 
Important : les bureaux de vote sont désormais situés à la salle 
de la Source, 10 bis rue Jean et Catherine Reynier.
Pour ces scrutins, la commune lance une campagne de 
recrutements d’assesseurs bénévoles. Les assesseurs 
contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent la 
date du scrutin sur les cartes électorales et peuvent aider le 
président dans le contrôle des pièces d’identité et la tenue de 
l’urne. Cette fonction est essentielle dans l’expression du 
suffrage universel.

Si vous souhaitez être assesseur, merci de bien vouloir  
contacter le service Élections au 04 72 20 54 20 ou  
par courriel : administration@stcyraumontdor.fr 

8e BIENNALE  
HORS NORMES
EXPOSITION DE JEAN-NOËL 
GRIVAT ET FRÉDÉRIC BROCHEC : 
750 VISITEURS 
Dans le cadre de la 8e édition de la Biennale Hors 
Normes, deux artistes ont exposé leurs œuvres, 
réparties pour l’occasion sur deux sites du Mont 
Cindre : l’Ermitage et l'Estanco. 
Les sculptures monumentales en bois de  
Jean-Noël Grivat imposaient leur force 
tranquille dans le potager et les grottes. Celles 
de Frédéric Brochec en dentelles d'acier, 
accrochées au ciel ou lovées dans la pelouse, 
apportaient légèreté et évasion à travers un 
"codex" personnel de l'artiste. 
Cette mise en scène des peintures, 
sculptures et gravures était une belle 
démonstration de culture multiple. Un 
travail qui a su nouer pendant quelques jours 
un dialogue entre des œuvres et des 
promeneurs dans le contexte patrimonial 
de Saint-Cyr.
Merci à Guy Dallevet, président de la BHN, 
Suzanne et Rémi Paliard de l'Estanco,  
Marie-Chantal Pralus du Mont Cindre et son 
Ermitage et aux artistes, ainsi qu'à tous les 
acteurs qui les ont accompagnés pour donner 
vie à ce projet. 

Anne Villard
Adjointe culture et patrimoine

Œuvre de Frédéric Brochec.

http://www.stcyraumontdor.fr/-Elections-
http://www.stcyraumontdor.fr/-Elections-


Flash info associations
CULTURE
CABORNES ET PETIT 
PATRIMOINE DU MONT D’OR

Depuis janvier 2018, une équipe de bénévoles 
travaille sans discontinuer à la réouverture de 
chemins communaux situés au pied du mont 
Thou. Ces chantiers ont démarré à l’initiative de 
la commission municipale Développement 
Durable qui souhaite développer le réseau de 
sentiers du patrimoine de la commune. 
Après avoir rouvert les chemins de Trêve du 
Loup et de la Dent du mont Thou, les bénévoles 
ont œuvré sur le chemin des Chalettes.  
Ce dernier chantier a été achevé cet été : 
réouverture de plus d’un kilomètre de sentier, 
restauration de plusieurs centaines de mètres 
de murs... 
Si vous souhaitez participer à nos chantiers du 
mardi après-midi, consulter notre site  
(www.cabornes.fr) pour connaître notre lieu 
de travail (actuellement : Curis).

Contact : 04 78 64 28 35
christianpralus@yahoo.fr

ART CULTURE ET LOISIRS
SPECTACLE : DOLCE ITALIA
Samedi 16 novembre • 15h • Salle de la Source
•   Première partie : L’Italie en musique avec la 

Chorale MI RE LA de Caluire et Cuire.
•   Deuxième partie : Le carnaval de Venise avec 

ENTHEOS Compagnie.
Élégance, romantisme, rêve, mystère, grâce 

Renseignements et inscriptions : 
04 78 64 20 40 • acllyon@free.fr  

www.acl-lyon.org • Permanences :  
lundi / mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h-17h

LES AMIS DE L’ESTANCO
Après le beau succès de la 8e BHN sur notre 
Mont Cindre, l'Estanco invite en novembre : 
•   Du 14 au 17 novembre • 15h-19h :  

Anne de Buttet, raconteuse d'histoires... 
présentera ses livres d'artistes, des peintures 
et encres, & autres créations poétiques  
www.annedebuttet.fr 

•   Dimanche 17 novembre • 19h : Performance 
poétique et musicale, Estelle Dumortier lira 
son texte « Où l'air ne chute pas ». Patrick 
Sapin jouera du tuba, trombone, marching 
trombone, percussions, guitare basse 
préparée et bidouillera des machines 
analogiques et des objets sonores.

Réservation nécessaire :  
Suzanne Paliard • 06 83 50 92 59

HARMONIE 

L'école de musique est à la recherche de petits 
chanteurs pour les deux chœurs le jeudi : 
•  « Les P'TITS CYRÔTS » de 6 à 9 ans de 17h à 18h
•  « #CYR'ADOS » de 10 à 15 ans  

de 18h15 à 19h15.

Dimanche 24 novembre 
10h30 • Église de Saint-Cyr
Le chœur de la Source et l’Harmonie joueront pour 
la messe de la Sainte-Cécile puis l’orchestre Junior 
animera l’apéritif à la salle de la Source dès 12h.
18h30 
Mercredi 18 déc • Salle de la Source 
Jeudi 19 déc • Villa Beausoleil 
Vendredi 20 déc • Salle des Vieilles Tours 
Noël approche, venez le fêter en famille et en 
musique avec les musicales de Noël. 

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

ENTRE ACTES
CAFÉ-THÉATRE POUR LE TÉLÉTHON
Jeudi 5 décembre • 20h • Salle de la Source 
Sketchs, danses, chants, invités surprises. Un 
spectacle varié pour petits et grands. Venez 
nombreux ! 

Contact : 06 34 08 79 91 • floretjacques@aol.fr 

LE MONT CINDRE ET  
SON ERMITAGE 
Dimanche 8 décembre  
Ermitage du Mont Cindre 
Profitez d’un concert à la chapelle puis des 
illuminations du jardin de rocailles (1 000 
lumignons seront mis en place pour l’occasion). 
Enfin, nous partagerons la soupe de l’ermite.

Contact :  
06 32 39 94 73 • info@montcindre.fr

LES AMIS DES MOTS
FESTI’MOTS
L’association Les Amis des Mots organise avec 
la bibliothèque le festival de lecture à voix haute 
« Festi’Mots » dont la 3e édition aura lieu le 
samedi 25 janvier 2020. Nous aurons le plaisir 
d’accueillir Cécile Coulon, marraine de la 
journée, Valentine Goby, Franck Bouysse, Paola 
Pigani et Antoine Choplin. Les auteurs seront 
présents dès 11h à la salle des Vieilles Tours 
pour une présentation de la journée animée par 
Danièle Maurel, journaliste littéraire renommée. 
Un temps important pour découvrir les auteurs, 
leurs ouvrages et faire vos choix parmi les 
lectures qui s’enchaîneront tout l’après-midi. 

Contacts : Joëlle Guinard • 06 82 99 75 35
Chantal Varichon • 06 78 01 92 55

ART DE L’ENFANCE 
LE CHŒUR ÉPHÉMÈRE REVIENT !
Comme l’année dernière, afin de préparer son 
Festival des Voix de l’Enfance les 27 et 28 juin 
2020, l’Art de l’Enfance ouvre un chœur 
éphémère aux enfants de 6 à 12 ans. Les 
répétitions ont lieu le dimanche matin entre 
10h et 12h, dans les locaux de l’école de 
musique, à partir du mois de janvier. 
L’encadrement sera assuré par Emmanuelle 
Halimi, chef de chœur et Serge Desautels 
créateur du spectacle. L’engagement se fait sur 
la présence aux répétitions et au spectacle 
prévu le samedi 27 juin.

Renseignements et inscriptions : 
artdelenfance@stcyraumontdor.fr 

SPORT
TENNIS CLUB 
L’inauguration de la saison le 14 septembre a 
été réussie pour l’équipe associative et 
enseignante du Tennis Club. 150 participants, 
parents et enfants ont répondu à l’invitation 
lancée par l’équipe dirigeante et les bénévoles 
du Tennis Club, pour faire connaissance avec les 
nouveaux enseignants et participer aux ateliers. 
Atelier radar/vitesse de service, avec Laurence 
Pont aux commandes, circuit cardio tennis 
Intersport animé par Raphaël Nouchy assisté de 
Thibault Thevenard,  atelier Head joueur contre 
lanceur de balles, encadré par Christophe Paris. 
Des démonstrations réalisées en présence du 
maire et des élus de Saint-Cyr, des dirigeants de 
la FFT (Gilles Moretton) et du Comité Lyon 
Métropole (Jacques Laprée) très intéressés par 
cette initiative du club et interpellés par 
l’importance des dispositifs déployés.

Contact : 04 78 83 13 59  
tc.stcyr-montdor@orange.fr

FOOTBALL CLUB 
SAINT-CYR/COLLONGES 
Le Football Club Saint Cyr/Collonges est fier de 
vous présenter son équipe féminine créée pour 
la saison 2019-2020 avec pour le moment  
8 licenciées et avec pour entraîneur Cloée 
Portejoie accompagnée de la responsable de la 
section Laurence Martel. L'équipe s'entraîne les 
mercredis de 13h30 à 15h avec des matchs le 
samedi. Nous sommes toujours à la recherche 
de filles pour compléter l’équipe.

Contacts : Laurence Martel • 06 62 39 45 59 
Clément Guillot • 06 16 42 96 49 

clemguillot20@hotmail.fr

HANDBALL CLUB SAINT-CYR
SAINT-DIDIER 
Cette saison le Handball Club de Saint-Cyr 
Saint-Didier (HBCCD) a ouvert une nouvelle 
section pour les tous petits « Le handball des  
3 à 5 ans et de leurs parents ». L’ouverture de 
cette section est un réel succès et nous en 
sommes ravis. Parents et enfants se rassemblent 
1 fois par mois le samedi matin au gymnase de 
Saint-Didier pour découvrir le handball en 
s’amusant autour de jeux de motricité et 

d’activités ludiques. Si vous souhaitez nous 
rejoindre vous êtes les bienvenus. 

Contact : 06 78 81 13 53 
handballclubstcyrstdidier@gmail.com  

www.facebook.com/HBCCD/

VIE DU VILLAGE
LE COMITÉ DE JUMELAGE
La présidence du Comité de jumelage assurée 
depuis 2015 par Nicole Bozetto le sera 
désormais par Assunta Santangelo. Deux 
actions parallèles destinées à faire connaître 
notre village jumeau aux Saint-Cyrôts sont en 
cours : d’une part, le 7 novembre un film 
italien précédé d’un documentaire sur Bolano 
projeté aux Vieilles Tours, d’autre part, un 
voyage chez nos amis italiens proposé aux 
Saint-Cyrôts, en mai 2020. Ces deux initiatives 
feront ainsi rayonner Bolano dans notre 
commune. 

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

BENVENUTI
Belle rentrée pour Benvenuti ! Les cours d’Italien 
de notre association italianophile compte de 
nouveaux débutants. La chorale, la Tarentelle 
Saint Cyrôte guidée par Sophie Robin, travaille 
un répertoire italien étoffé et varié. Toutes les 
voix volontaires, masculines et féminines, sont 
toujours les bienvenues. Le Caffe’ Biblioteca 
vous accueillera salle François Raymond de 
9h30 à 11h30 les samedi 23 novembre, 
jeudi 5 décembre et samedi 14 décembre.
Benvenuti prépare déjà les diots à la polenta 
vendus le samedi 7 décembre prochain au 
profit du Téléthon. 

Contact : Pierre Bozetto • 06 78 44 44 05 
contact@benvenutisaintcyr.fr

SAINT-CYR MULTICLASSES
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Vendredi 22 novembre 2019
salle de la Source

•  À partir de 19h30 : Les vignerons proposent une 
dégustation de leur Beaujolais Nouveau, et des 
vins de leur gamme. Verre à dégustation offert.

•  À partir de 21h : Repas vigneron (salade, 
saucisson beaujolais, pommes vapeur, 
fromage, tarte, café).  

Boisson en vente auprès des exposants.
Dégustation seule : 6 € • Avec repas : 17 €
Inscriptions chez Multiphoto et le samedi 16/11 
sur le marché. L’abus d’alcool est dangereux :  
à consommer avec modération.

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

SOLANUM ET BOIS TORDU
L’association a pour objectifs principaux les 
échanges de plantes entre adhérents (trois fois 
par an), les activités pédagogiques de jardinage 
dans le cadre périscolaire (mardi) et entre 
adhérents (samedi matin, ouvert à tous publics). 
Elle organise des réunions d’échanges 
d’informations et de conseils ainsi que des 
visites de jardins et parcs remarquables, et des 
sorties chez des pépiniéristes spécialisés. 
L’association a présenté ses activités au Forum 
des associations de septembre, avec un 
concours d’estimation du poids d’une énorme 
courgette (6 kg) et la découverte d’un caféier 
en pot montrant de nombreuses cerises, qui 
ont eu beaucoup de succès. La prochaine 
réunion pour faire le bilan des activités de 
jardinage de l’année se tiendra le lundi 25 
novembre 2019.

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

solanumetboistordu@gmail.com

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
SOIRÉE DANSANTE AVF MONTS D'OR
Samedi 30 Novembre • 19h • Salle de la 
Source Rejoignez-nous avec votre chapeau 
pour la soirée dansante avec les nouveaux 
arrivants !

Renseignements et réservations : 
avf.claudie.mansuy@gmail.com

BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR
Comme chaque année, le Bridge Club des 
Monts d'Or organise un tournoi de bridge au 
profit du Téléthon, le mercredi 4 décembre à 
14h, salle des Vieilles Tours. Le droit de table 
est fixé à 12 €, la totalité des recettes étant 
versée au Téléthon. Joueurs de bridge, venez 
nombreux et parlez-en autour de vous pour 
assurer un franc succès à cette manifestation 
caritative.

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

ENFANCE
AIDE AUX LEÇONS 
À L’ÉCOLE DE CHAMPLONG
Les vacances sont finies. Jeanne et Louise ont 
repris crayons et cahiers pour de nouvelles 
aventures scolaires.L'année scolaire dernière, 
11 bénévoles ont aidé chacun 1 ou 2 écoliers 
pendant l'étude de 16h45 à 17h45. Certains 
enfants auront besoin d’être accompagnés 
individuellement cette année. Nous les 
aiderons, avec leurs enseignants, dans leurs 
devoirs et dans leurs difficultés propres.
Rejoignez-nous ! 1 ou 2 heures par semaine, 
c’est peu pour vous, c’est beaucoup pour eux.

Renseignements à la mairie : 04 78 47 20 01
I. Wojnarowski, M. Berthon et M. Laverny 

ATELIERS D’EXPRESSION 
Les ateliers d'expression ont été ravis de vous 
retrouver nombreux au Forum des associations.

Ce jour-là vous avez pu revoir nos professeurs 
Franck (modern jazz, barre au sol), Lauren 
(danse classique et gym cirque), Céline (loisir 
créatif), Sylvie (peinture décorative), Marion 
(poterie et arts plastiques) mais aussi rencontrer 
notre nouvelle professeure Catherine (yoga).
Nous avons aussi le plaisir de retrouver Muriel 
pour les cours de théâtre (primaire et ado).

Comme chaque année, nous vous proposons 
de nouvelles activités comme :
• cours de poterie pour adolescents et adultes,
• cours de barre au sol pour adultes,
• cours de yoga pour enfants et adolescents,
• cours de danse classique aux heures de TAP. 

Vous pouvez retrouver tous nos cours sur notre 
site https://ateliersdexpression.wixsite.com/
accueil

Contact : Stéphanie Milliot • 06 75 62 17 77 
ateliers.expression@gmail.com 

LES ST CYROTS GÔNES 
À LA FERME
Vendredi 13 septembre, sous un soleil 
magnifique, nous avons emmené nos petits en 
visite à la ferme pédagogique des Gônes, à 
Fleurieu sur l’Arbresle. Les enfants ont pu 
découvrir le monde des lapins, cochons d’inde, 
poules, chèvres, moutons, vaches… Les plus 
téméraires ont pu nourrir et prendre certains 
animaux dans leurs bras et même monter dans 
le tracteur. Que de cris de joies et d’excitations 
mêlés parfois à de la peur ! 

Contact et/ou adhésion :  
st.cyrotsgones@gmail.com • 06 35 97 46 93  

ou 06 83 32 87 15

À LA POINTE DU CRAYON 
C’est nouveau : le rôle de la parole au centre 
des apprentissages. Atelier lecture, écriture et 
grammaire : enfants du cours moyen à la 
sixième.

•  Atelier de 2 heures pour voyager chaque 
semaine avec Hermès et s’ouvrir au plaisir de 
lire, d’écouter, d’évoquer et de s’exprimer 
selon la pédagogie de la parole. 

•  Atelier à effectif réduit (4 ou 5 enfants) pour 
permettre à trois praticiennes d’être à l’écoute 
de chacun et de traquer ces tout petits 
obstacles qui l’empêchent de plonger dans la 
lecture avec joie ou de prendre de l’assurance 
en écrivant.

Le mercredi : 14h-16h • 16h30-18h30
Contact : Bénédicte Rhonat

L’Atelier, 6 route de Saint Romain, 
06 74 68 45 72

parleralapointeducrayon@gmail.com 

https://ateliersdexpression.wixsite.com/accueil
https://ateliersdexpression.wixsite.com/accueil


Dossier le patrimoine de Saint-Cyr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2019 
Les 21 et 22 septembre 2019, le patrimoine était mis à 
l’honneur grâce à la 36e édition des Journées européennes 
du patrimoine. De nombreux événements étaient proposés 
à Saint-Cyr. 
Le week-end a débuté par des sonorités de jazz qui ont 
résonné à l’intérieur de la chapelle de l’Ermitage. Un 
concert qui a ravi les spectateurs venus nombreux. Plus de 
600 visiteurs se sont déplacés pour les visites de la 
chapelle et du jardin de l’Ermitage du Mont Cindre, 
menées par 3 guides et 4 bénévoles. Les ateliers « Sur les 
traces de Louis Touchagues » ont été l’occasion pour 
une centaine d’enfants de développer leur côté créatif dans 
les jardins, au cœur de ce lieu historique. 
Les visites de l’ancien château de Saint-Cyr conduites 
par Gilbert Ray et Maurice Gaillard, ont elles aussi, connu 
un franc succès avec environ 400 personnes le samedi et  
800 personnes le dimanche. 
Les balades contées, quant à elles, ont été l’occasion 
pour une quarantaine de curieux d’explorer l’univers des 
cabornes. 

LES SENTIERS PATRIMOINE
Chacun connaît nos beaux chemins de randonnées. Depuis 2017, l’ensemble des chemins de Saint-Cyr et 
du massif des Monts d’Or est balisé. Un livret « Sentiers et patrimoine », disponible en mairie, permet 
d’organiser des parcours en boucle sur la commune. La consultation sur le site Internet de la mairie de ces 
sentiers témoigne de l’intérêt pour ce patrimoine.

Grâce au travail sans relâche pendant 18 mois de l’association Cabornes et petit patrimoine, il a été possible 
de rouvrir trois nouveaux sentiers au pied du mont Thou. Ce travail a permis de réhabiliter plus d’un 
kilomètre de sentiers et de reconstituer les murets qui bordaient historiquement ces chemins.

L’inauguration officielle de ces nouveaux tracés s’est déroulée le samedi 28 septembre 2019 avec 
toutes les associations des Monts d’Or travaillant pour la mise en valeur du patrimoine vernaculaire 
(murets, cabornes, lavoirs). Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or, acteur majeur des actions sur le massif, 
prendra en charge l’entretien de ces nouveaux parcours. Ces sentiers ouverts au public rencontrent déjà un 
grand succès auprès des habitués de ces sites.

Bernard Bourbonnais, 
Conseiller délégué 

 Découvrez le village autrement avec 
« BALADE DANS LE TEMPS,  

CHÂTEAU ET VIEILLE ÉGLISE », 
disponible en mairie sur simple demande. 

Visite de l'Ermitage, le 21 septembre 2019.

Visite du jardin du presbytère, le 21 septembre 2019. 

Inauguration des nouveaux sentiers, le 28 septembre 2019.

PLUS LÉGER 
« Un jour, dont nous avons perdu la mémoire, mais d’où a découlé toute notre histoire, les plus intelligents des anciens nomades, 
épuisés de transporter, à travers le désert et les pâturages, les statues si lourdes et dures de leurs dieux nombreux, veaux d’or et 
boucs creux de plâtre, inventèrent de laisser à terre ces morceaux de marbre ou formes de métal qui les amarraient encore aux mœurs 
locales des sédentaires, pour vivre légers.
Corps sans entraves, mains libres, épaules nues, il leur sembla soudain qu’ils volaient : au-dessus de la plaine, sous la voûte 
gigantesque et vide que leur tête levée voyait pour la première fois, ils psalmodiaient - car il ne leur restait que parole et musique.
Elle est vieille comme l’occupation de la terre la séparation cruelle entre les sédentaires et les nomades, entre labourage et pâturage. » 
Michel Serre (extrait de Habiter)
Alors, le patrimoine des habitants de Saint-Cyr, quel sens lui donner ? Le patrimoine ce sont les constructions modestes ou 
audacieuses, parfois millénaires comme le château de Saint-Cyr, la chapelle de l’Ermitage et son jardin, les lavoirs des hameaux, les 
puits, les murs de pierres qui accompagnent les sentiers, mais aussi les grands arbres majestueux, les collines verdoyantes, les 
ruisseaux qui courent dans ces paysages. Le patrimoine ce sont ces lieux où les hommes qui sont passés par là ont 
inscrit leur histoire, mais c’est aussi un savoir être, un savoir vivre, de voir l’autre, de l’accueillir. 
Il y a surtout de l’immatériel dans le patrimoine qui est intimement lié à la culture, c’est un bien commun à éduquer, à 
cultiver, à transmettre aux jeunes générations.
Michel Serre le disait de façon merveilleuse : « Habiter a pour racine et origine le verbe avoir : celui qui voyage n’a plus rien ; le voici 
alors bien forcé d’être. Le mot pédagogie signifie ce voyage et l’apprentissage élève l’être en enseignant qu’on peut se moquer 
d’avoir ».
Le village de Saint-Cyr appartient à chacun et à personne en particulier, il est le lieu de vie, l’écrin, il est un peu de la mémoire de 
chacune et de chacun de ceux qui ont eu, et qui ont encore, la chance de vivre ici, car nous ne sommes que des passeurs.

Anne Villard
Adjointe culture et patrimoine

Pourquoi avez-vous décidé de vous investir pour 
ce site et comment vous y appliquez-vous ?  
L’ermitage était un lieu de promenade dominicale 
durant toute mon enfance et des souvenirs  précis me 
lient à chaque grotte inaccessible aux adultes ! 
L’ascension de  « mon Annapurna »  par des escaliers 
en colimaçon faisait rire toute la famille. Impensable 
pour moi de laisser les bulldozers détruire ce jardin.

Le 1er objectif de l’association fut de créer un site 
Internet afin de faire connaître ce lieu au-delà des 
frontières. Puis nous avons cherché à attirer le public 
par des visites, des conférences, des concerts très 
variés, des expositions dont la B.H.N. et l’illumination 
des rocailles le 8 décembre. Nous recherchons d’ailleurs 
des bénévoles pour placer le millier de lumignons. 

Quel est le public souhaitant découvrir ce site 
patrimonial ? 
Le public, majoritairement de Saint-Cyr les 1ères  années, 
est maintenant très varié. Plus familial le dimanche,  
il accueille de nombreux groupes de marche la 
semaine, des associations de personnes âgées ou 
encore des amateurs d’art lors de la B.H.N. par 
exemple. Tous sont toujours surpris par cet ermitage et 
même les plus jeunes ne manquent pas de dithyrambes.

Constatez-vous une évolution de la fréquentation ?  
Tout au long de la saison estivale, des visites tous les 
dimanches sont proposées. Cet été, ce sont plus de  
1 000 visiteurs qui sont venus admirer le site avec 
environ 100 personnes chaque jour. Depuis la 
restauration du belvédère nous avons noté une 
augmentation sensible du nombre de visiteurs, 
particulièrement en semaine lors des visites payantes. 
Il est d’ailleurs important de recueillir des fonds afin de 
poursuivre les différents travaux nécessaires à la 
conservation de ce patrimoine. 

Visite guidée de la chapelle et des jardins :  
5€ /personne. 

ENTRETIEN AVEC 
Marie-Chantal Pralus, 

Présidente de l’Association le 
Mont Cindre et son Ermitage 

Œuvre de Frédéric Brochec.Œuvres de Jean-Noël Grivat La momie, de Jean-Noël Grivat à l'Ermitage.



 
 

Flash info notre commune
AGENDA 
NOVEMBRE 2019
>  Lundi 11 novembre 

Cérémonie du 11 novembre  
11h • Place Charles de Gaulle  

>  Mercredi 13 novembre 
Festival du livre jeunesse d'Écully - 
Rencontre avec Philippe-Henri Turin 
15h-17h • Bibliothèque

>  Jeudi 14 novembre 
Café des aidants - Être épuisé, impatient 
ou irrité : comment être présent ? 
10h30-12h • MECS Les angelières

>  Samedi 16 novembre  
Spectacle Dolce Italia d'ACL  
15h-17h • Salle de la Source

>  Vendredi 22 novembre 
Fête du Beaujolais Nouveau  
avec St Cyr Multiclasses 
19h • Salle de la Source

>  Dimanche 24 novembre 
Fête de la Sainte Cécile  
20h • Église et Salle de la Source

>  Mardi 26 novembre 
Conseil Municipal 
20h30 • Salle du Conseil Municipal

>  Jeudi 28 novembre  
Conférence : Être hors caste en Inde, 
une lutte permanente pour vivre,  
de Madeleine Lacour 
20h • Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 30 novembre  
Journée Porte Ouverte de l'Envolée  
10h-13h • 611 route du mont Thou
 Soirée dansante avec AVF Monts d'Or 
19h • Salle de la Source

DÉCEMBRE 2019
>  Mercredi 4 décembre 

Tournoi de bridge au profit du Téléthon 
14h • Salle des Vieilles Tours

>  Jeudi 5 décembre 
Café théâtre au profit du Téléthon 
avec Entre Actes  
20h • Salle de la Source

>  Vendredi 6 et samedi 7 décembre  
Vente de diots de polenta au profit  
du Téléthon avec Benvenuti 
11h • Place de la République

>  Dimanche 8 décembre 
Fête des commerçants 
Place Charles de Gaulle

>  Jeudi 12 décembre 
Café des aidants - La santé de l'aidant.  
Et si on en parlait aussi… 
10h30-12h • MECS Les angelières

>  Samedi 14 décembre  
Vente de Noël de Saint-Cyr Entraide 
Sur le marché • Place de la République

>  Dimanche 15 décembre 
Repas annuel des anciens 
12h • Salle de la Source
Loto du Football Club Saint-Cyr/
Collonges
14h • Salle des Vieilles Tours

Musicales de Noël avec l'Harmonie  
>  Mercredi 18 décembre   

18h30 • Salle de la Source
>  Jeudi 19 décembre   

18h30 • École de musique
>  Vendredi 20 décembre   

18h30 • Salle des Vieilles Tours

CARNET D’ÉTAT CIVIL
MARIAGES
•   Ilan ISSOP et Pauline BASTIEN �����10/08/2019
•   Jérôme LACROIX et  

Dominique LEROUX  ���������������������������17/08/2019
•   Clément SPIRE et  

Émilie FICHET  ������������������������������������������  24/08/2019
•   Adrien CAILLOU et  

Émilie CHHOEU  �������������������������������������  27/08/2019
•   Baptiste DHAUSSY  

et Clotilde SCHNEPP  ������������������������  14/09/2019
•   Maxime LAHAYE et  

Roth PREAP  ����������������������������������������������    28/09/2019
•   Arnaud-Hery RANDRIANALIMANANA  

et Fanny PIGNARD  ������������������������������ 28/09/2019 

Vivre l'automne 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

STATISTIQUES  
DU SITE INTERNET 
En janvier 2018, vous étiez 3 645 visiteurs, 
en septembre 2019 vous étiez 7 073 sur le 
site internet ! Le top 10 des pages 
consultées par les 46 004 utilisateurs depuis 
le début de l'année 2019.

LIBRE EXPRESSION
SAINT CYR AVANT TOUT
Plusieurs événements culturels et festifs ont eu 
lieu depuis la rentrée des classes, revenons sur 
certains d’entre eux. Au cours des journées du 
patrimoine, les visiteurs ont été nombreux à 
découvrir les fresques de l’Ermitage et son 
jardin des rocailles, mais aussi à visiter le 
château moyenâgeux. Cette affluence nous 
conforte dans la nécessité d’accélérer la 
restauration et la préservation de ces sites. 
Le travail de l’association Cabornes et Petit 
Patrimoine a permis d’ouvrir 2 nouveaux 
sentiers du patrimoine, bordés de murs en 
pierres sèches, montés à la façon des anciens. 
Merci à ces maçons du cœur qui font (re)vivre 
notre patrimoine. La fête de la pomme, 
relookée en pomme d’or, a encore enchanté 
petits et grands cette année, un vrai moment 
de partages et de belles rencontres. Grâce à 
cette association, nos traditions perdurent.
Un immense merci à tous ceux (ils se 
reconnaîtront), qui œuvrent pour la culture et 
à faire vivre les traditions et le patrimoine de 
notre village.

Christelle Guyot • Jérôme Cochet •  
Karen Israel • Jean Baptiste Autric 

stcyravanttout@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
Dans le contexte actuel d’urgence climatique, 
l’action municipale doit passer à la vitesse 
supérieure en ce qui concerne le développement 
durable. Il manque une vision et un projet global 
s’appuyant sur le plan climat de la Métropole. Des 
efforts ont été faits, il reste encore beaucoup de 
progrès à réaliser, par exemple, intégrer les 
énergies renouvelables dans les réalisations 
futures, améliorer l’isolation thermique des locaux 
communaux. De plus, il faut promouvoir des 
actions éco-citoyennes : jardins plus écologiques, 
aller vers le zéro-déchet (compost collectif), 
meilleur tri, conscience que nos matières 
premières (eau, pétrole, gaz) sont limitées, 
privilégier les transports collectifs et doux (vélo, 
marche), encourager le covoiturage, l’isolation 
thermique des habitations, les circuits courts, 
réfléchir à son alimentation... Créer des comités 
de quartier pour réfléchir ensemble de façon utile 
et conviviale sur ces questions. 

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

BUDGET 2020
L’élaboration du budget de l’année 2020 va 
commencer dès ce mois d’octobre. Il faut en 
effet tenir compte de la date des prochaines 
élections municipales, les 15 et 22 mars 
2020. Le débat d’orientation budgétaire sera 
étudié en commission des finances dès le  
21 janvier 2020 pour être présenté lors de la 
séance du Conseil municipal du 28 janvier.

La commission des finances examinera dans 
une séance unique les prévisions de recettes et 
dépenses de fonctionnement et d’investissement 
le 11 février 2020 pour présenter le budget 
lui-même au vote du Conseil municipal du 
18 février 2020.

Ce budget est plus un arrêté de compte que, 
comme pour une année normale, la mise en 
place des moyens nécessaires à la réalisation 
des projets du mandat souhaité par les adjoints 
et arbitrés par le Maire. Il ne devrait pas, a 
priori, comporter de dépenses nouvelles 
pour les opérations en cours ou pour le 
lancement de nouveaux projets. Les 
excédents de recettes prévus seront affectés à 
des lignes d’attente sous forme d’imprévu, 
pour permettre à la prochaine mandature de 
financer ses choix.
La prochaine équipe municipale issue des 
élections de mars pourra selon son programme 
réaffecter en effet les crédits non engagés par 
décision modificative à prendre en Conseil 
municipal, ce qui respectera la législation et le 
fonctionnement démocratique.

Michel Defosse,
Adjoint aux finances

BIBLIOTHÈQUE
À l’occasion du 4e Festival du livre jeunesse 
d’Écully, la bibliothèque recevra  
Philippe-Henri Turin, illustrateur pour la 
jeunesse, le mercredi 13 novembre de 15h  
à 17h, un atelier sera proposé pour les  
enfants (sur inscription).
Après avoir suivi des études aux Beaux-Arts de 
Lyon puis à l’école Émile Cohl, il illustre des 
livres et des journaux pour la jeunesse depuis 
plus de 25 ans. Vous pouvez découvrir 
quelques-uns de ses albums dans nos bacs, 
comme la collection « Charles le dragon » ou 
« Pangbotchi » et « L’endroit rêvé », des livres 
aux images très colorées.

L’équipe de la bibliothèque

LA CANTINE SCOLAIRE
La confection des repas des enfants des écoles 
publiques de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est 
assurée depuis 2005 par la société ASCANIS. 
Toutes les préparations sont réalisées par le 
chef Hervé Deneau assisté de son équipe, Julie 
et Wilson, pour les élémentaires, ainsi que 
Chantal et Pauline, à l’école du Bourg.
Un label « qualité » est intégré dans les 
menus scolaires et se décline de la manière 
suivante : l’intégration de produits issus de 
l’agriculture biologique et de viandes d'origine 
régionale nées, élevées et abattues en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
De plus, Hervé travaille et se fournit auprès de 
M. Perrot, de la dernière ferme de Lyon (9e), 
afin de proposer des fruits et légumes locaux. 
Par ailleurs, à partir du mois de novembre un 
repas végétarien par semaine, à base de 
protéines végétales et/ou animales (oeufs, lait, 
fromage), est proposé comme prévu par la loi 
Egalim destinée à favoriser une alimentation 
saine et sûre, s'inscrivant dans une démarche 
de développement durable. 
Enfin le restaurant scolaire de Champlong est 
équipé d’un composteur. Son suivi et son 
approvisionnement sont réalisés par les enfants. 
Le compost récolté bénéficie au jardin 
potager situé au pied du restaurant et permet 
aux tomates, courges et autres fruits et légumes 
de se retrouver à l'occasion des récoltes dans 
dans les assiettes des enfants. Le déploiement 
de ces moyens vise le bien-être et l'équilibre 
nutritionnel des enfants.

Sabine Chauvin, 
Adjointe enfance, petite enfance

UN NOUVEAU POLICIER 
MUNICIPAL
Depuis le 1er 
septembre 2019, la 
commune accueille 
un nouveau policier 
municipal, en la 
personne de Jean-
Thomas Mounis qui 
remplace  Ferjeux 
Maurivard parti à 
Lentilly.
Âgé de 28 ans, il est 
originaire du sud de la France et a débuté sa 
carrière professionnelle, en 2011 dans la 
Gendarmerie nationale en tant que gendarme 
adjoint à la base du mont Verdun, puis comme 
sous-officier à la communauté de brigade de 
Château Landon. 
Détaché comme gardien de police municipale en 
2015, et après avoir suivi la formation initiale 
obligatoire, il a intégré la police municipale de 
Caluire et Cuire au sein de l’équipe de nuit.

À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or depuis le 1er septembre 
2019, il vient compléter l'équipe des policiers 
municipaux déjà constituée par Sébastien 
Rodriguez et Yannick Dumay afin de garantir 
la sécurité des Saint-Cyrôts. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.

Contact de 7h45 à 19h au 07 62 32 72 49  
policemunicipale@stcyraumontdor.fr

L’ESPACE CULTUREL 
EN CHIFFRES 
Coût net maximum  
tout compris

1 300 000 €

dont imprévus de chantier  
par mesure de précaution 70 000 €

Coût total TTC des travaux  
engagés aujourd'hui 

1 876 467 €

Récupération de TVA 307 815 €

Subventions de l’État (Direction  
Régionale des Affaires Culturelles)

450 000 € 

Subventions Sénatoriale 10 000 € 

Coût de revient net 
du bâtiment pour la commune 

1 108 651 €

Autofinancement 100% 

Emprunt communal 0,00 

Ligne budgétaire votée par  
le Conseil municipal

1 946 000 €

LA FÊTE DES ANCIENS 
LE 15 DÉCEMBRE
Nous devons à nos anciens un patrimoine 
naturel, ce village et son âme. À travers les 
actions du C.C.A.S. ou de la commune, des 
temps forts leur sont proposés, pour rassembler, 
garder du lien, et assurer leur qualité de vie 
malgré les difficultés liées à l’âge.
Cet été, le plan canicule a permis d’éviter de 
très nombreux problèmes liés à la chaleur et ce 
grâce à la vigilance quotidienne des services de 
la mairie.
Comme les années précédentes, le repas de fin 
d'année des anciens sera réservé aux personnes 
de plus de 71 ans et leurs conjoints, et donnera 
lieu à de beaux moments de partage, d'amitié 
et d'instants de bonheur partagés. 

Véronique Zwick
Adjointe au social

RAMONAGE DES 
CHEMINÉES
Avec l'arrivée du froid, certains recommencent 
à utiliser leur cheminée. Afin de limiter les 
risques d'incendie et d'intoxication au 
monoxyde de carbone, nous rappelons 
l’obligation par l’utilisateur (propriétaire ou 
locataire)  de faire procéder  au ramonage du 
conduit par un professionnel et ce,  au 
moins une fois par an, notamment avant 
la remise en fonction hivernale. 
Article 31.6 du  règlement sanitaire 
départemental et Arrêté Municipal n°482-
2011.

Yves Lacroix, 
Adjoint services aux habitants,  

sécurité, tranquillité 

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
Depuis de nombreuses années, la lutte contre 
les chenilles processionnaires est une 
obligation pour les propriétaires d’arbres 
infestés. Cet insecte possède des poils 
urticants, pouvant engendrer des problèmes de 
santé pour les animaux et l’homme. Il est donc 
nécessaire de les combattre rapidement (Arrêté 
Municipal n°43-2019) et ce, avant la fin de la 
1ère quinzaine du mois de mars. Plusieurs 
moyens de lutte existent (bien se protéger avec 
des vêtements adéquats, des lunettes et des 
gants) :
•  lutte mécanique : échenillage qui consiste 

à enlever et à détruire les pontes et les nids 
qui seront incinérés ;

•  piégeage ou écopiège qui récupère les 
chenilles lors de leur descente de l’arbre, les 
pièges sont ensuite incinérés ; 

•  lutte biologique : pulvérisation d’un 
produit, le bacillus thuringiensis, en vente 
dans les magasins spécialisés ;

•  installation de nichoirs à mésanges, 
prédateurs de ces animaux ;

•  confier le travail à un professionnel.

Pour en savoir plus, consulter le site :  
www.chenilles-processionnaires.fr

Jean-Thomas Mounis

1. Page d'accueil 21 201
2. Agenda 3 290
3. Mes démarches 3 101
4. Les sentiers patrimoine 2 877
5. Les démarches administratives 2 870
6. Ma mairie 2 715
7.  Transports : deux nouvelles  

navettes 2 686

8. Sentier : de l'homme et  
du paysage  2 332

9. Sentier : tour du mont Cindre 2 195
10. Ermitage du Mont cindre 1 997

Nombre de visites


