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Édito 

CONCRÉTISER NOS ENGAGEMENTS
Près d’un an après notre élection et malgré la crise sanitaire qui 

perdure, notre équipe, aidée des agents des services municipaux,  

concrétise nos engagements de campagne. Les adjoints et 

délégués ont travaillé avec les douze commissions municipales 

et extra-municipales, au service des Saint-Cyrôts, sur les projets 

structurants mais aussi à de nombreuses réalisations plus 

immédiates et sur les actions du quotidien. 

Dans les pages suivantes, vous découvrirez une liste non 

exhaustive de réalisations et projets engagés sur 2020-

2021. Toutes ces mesures vont dans le sens d’une amélioration 

de notre cadre de vie, certaines d’entre elles vont contribuer 

dès les prochains jours à la reprise de notre vie sociale. 

Je connais et partage la forte attente de nos concitoyens, 

impatients de retrouver les moments d’échange et de convivialité 

qui font la spécificité de notre village. Au travers de nombreux 

évènements festifs, le mois de juin est traditionnellement 

représentatif du dynamisme associatif de Saint-Cyr. L’année 

2020 n’a pas obéi à cette règle mais nous nous sommes 

mobilisés pour vous permettre de retrouver cette ambiance de 

fête et de détente en 2021.

Afin d’encourager et soutenir notre vie associative si riche, la 
municipalité a pris la décision d’installer sur le parking des Vieilles 
Tours, et ce jusqu’au 10 juillet, une structure couverte scène 
et gradins de 280 places assises. À disposition gratuite de 
toutes les associations et écoles, elle va permettre d’organiser 
des spectacles, animations et conférences dans les meilleures 
conditions sanitaires et sans risque de perturbation 
météorologique.

Très prochainement, l’ouverture au public du jardin du 
Presbytère, réaménagé et doté d’un jardin médiéval aux 
multiples variétés de plantes anciennes, permettra aux Saint-
Cyrôts de profiter au quotidien de la quiétude de ce lieu peu 
connu et chargé d'histoire.

Enfin, l’Espace Culturel et la Maison de la Nature, deux 
sites emblématiques de la culture et de l’environnement, 
ouvriront leur porte dans les jours qui viennent, offrant 
ainsi de nouveaux lieux de partage et de convivialité. 

Bel été à tous !

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

OUVERTURE 
PROCHAINE DE 
L’ESPACE CULTUREL 
LOUISA SIEFERT
L’Espace culturel ouvre au public le mercredi 
9 juin !  
Place à un équipement agréable et lumineux, à 
l’architecture contemporaine, conçu pour que 
chacun s'y sente bien ! Le nouveau bâtiment 
accueille la  bibliothèque municipale avec des 
espaces confortables : des coins lecture, des 
salles insonorisées, des espaces de convivialité 
pour partager un moment de lecture, de travail 
ou de détente. Vous retrouverez une équipe de 
professionnels et de bénévoles motivée et des 
collections actualisées !

Outre l’offre habituelle de consultation et de 
prêt de documents, de nouveaux services vous 
seront proposés dès la rentrée. Dans ce contexte  
sanitaire incertain, nous attendrons le 18 
septembre pour l’inauguration lors d’une 
journée festive d’animations et de découvertes.

Emmanuelle Foulon •  Adjointe à la 
Culture

TRAVAUX
À partir du mois d’août, la circulation rue du Stade et chemin des 
Combes sera modifiée. Une Chaussée à Voie Centrale Banalisée 
(CVCB) sera aménagée.
Les travaux entrepris rue du Stade et chemin des Combes débuteront début 
juillet pour une durée d’un mois environ.
La CVCB est une voie unique, sans sens de priorité, avec deux accotements 
larges sur les côtés dédiés aux modes actifs. Les véhicules motorisés circulent 
sur la voie centrale, les modes doux sur l’accotement. Dès qu'un véhicule 
arrive dans l'autre sens, les deux véhicules ralentissent, se déportent 
légèrement sur l'accotement pour se croiser avant de se repositionner sur 
la voie centrale. Avec cet aménagement, la voie est partagée entre voitures, 
vélos et piétons avec priorité aux modes doux. La vitesse sera limitée à 30 
km/h.
L’objectif principal est de permettre à l’ensemble des usagers de se 
déplacer et circuler en toute sécurité.

Michel Guinard  •  
Adjoint Sécurité et Travaux

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Pour assurer le bon déroulement du scrutin des élections régionales les 20 et 
27 juin, la commune lance une campagne de recrutement d'assesseurs 
bénévoles et de scrutateurs pour assurer le dépouillement à partir de 19h.
Les assesseurs sont deux par bureau de vote. Au cours de la journée, ils 
contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent les timbres portant 
la date du scrutin sur les cartes électorales et peuvent aider le président dans 
le contrôle des pièces d’identité des électeurs et la tenue de l’urne.
Les scrutateurs assurent le dépouillement des bulletins en fin de journée une 
fois les opérations de vote terminées. À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 
dépouillement débutera à 19h.

Si vous souhaitez être assesseur, scrutateur ou les deux, nous vous 
remercions de bien vouloir contacter la mairie au 04 78 47 20 01 ou par 
courriel : mairie@stcyraumontdor.fr 

V
iv

re l'été à Saint-Cyr

Horaires : Mardi et jeudi de 15h à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h et 14h à 18h30

Samedi de 9h30 à 12h30
Fermeture estivale du 1er au 23 août inclus.

LE CONSEIL DES AÎNÉS 
INSTALLÉ !
Le nouveau Conseil des aînés a été installé par Monsieur del Vecchio, adjoint au Maire, le 12 mai 
dernier. Il a été mis en place à l’initiative de Madame Laugier, conseillère déléguée qui en sera 
l’élue référente. Il est composé de 12 membres représentant les seniors du village secondés par 
3 suppléants. Le Conseil des aînés est une instance consultative sans pouvoir de décision mais 
qui travaille en étroite collaboration avec la municipalité.



Flash info associations
CULTURE ET
PATRIMOINE
ESTANCO DU MONT CINDRE  
Du 11 au 13 juin  - 15h – 19 h
Exposition Anne Lise Ripoll sculpteur et 
Bernard Golly peintre
Samedi 12 juin à 19h et dimanche 13 juin à 
19h : Martine Scozzesi, spectacle de chansons 
au jardin. Réservations sur notre site : www.
estancomontcindre.odexpo.com 

Contact : Suzanne Paliard • 06 83 50 92 59
 

LES AMIS DES MOTS - FESTI’MOTS 
Festi’mots en plein air

Le festival de lecture à voix haute « Festi’Mots » 
organisé par Les Amis des Mots aura lieu le 
samedi 12 juin 2021. Nous accueillerons Sylvain 
PRUDHOMME, parrain de la journée, Angélique 
VILLENEUVE, Gilles MARCHAND, Caroline 
LAURENT, et Arnaud DUDEK qui liront 
respectivement des extraits de leurs romans « Par 
les routes », « La belle lumière », « Requiem pour 
une apache », « Rivage de la colère » et « « On 
fait parfois des vagues ». Ils seront accompagnés 
d’une comédienne et de musiciens. Rendez-vous 
dès 11h au Jardin du Presbytère. 
« Écouter un livre lu à voix haute, c'est vaincre, le 
temps d'un moment, la solitude qui d'ordinaire 
caractérise la lecture, c’est être émus, rire, chavirer 
au même instant parfois » Sylvain Prudhomme.
Les livres sont disponibles à la bibliothèque et 
chez Mystère et Boule de Gomme.
Réservation obligatoire sur HelloAsso.

Contact : Joëlle Guinard • 06 82 99 75 35

HARMONIE

L'Association Harmonie de Saint-Cyr est 
heureuse de fêter les 160 ans de son harmonie 
et les 50 ans de son école de musique, et ce 
malgré le contexte de ces 2 dernières années. 
Nous nous devions de les fêter dignement. Ce 
sera chose faite, grâce en particulier à l’aide de 
notre municipalité qui met à disposition une 
magnifique structure d’extérieur couverte.
Réservez le week-end des 2, 3 et 4 juillet. Au 
programme :
•	 	Vendredi 2 juillet à partir de 19h 

U-PERCUTE#5, festival de percussions, nous 
accueillons les élèves des écoles de musique 
de Saint-Didier, Collonges et Limonest, ceux 
du CNSM et 2 groupes professionnels !

•	  Samedi 3 juillet à partir de 19h, l’Ecole de 
Musique fête ses 50 ans ! Tous les élèves et 
leurs professeurs se produiront, heureux 
d’enfin jouer pour un public !

•	 	Dimanche 4 juillet à partir de 16h, 
l’Harmonie et Odyssée Ensemble et Cie vous 
offrent le spectacle « Couleurs Cuivres -  
160 ans de l'Harmonie ».

Pour tous ces concerts, une jauge sera à 
respecter, la réservation sera donc obligatoire sur 
helloasso « L’Harmonie a 160 ans »

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

LE MONT CINDRE  
ET SON ERMITAGE
Le printemps accroche ses couleurs aux rocailles 
du jardin de l'ermitage. Les demandes de visites 
sont fort nombreuses. Elles seront possibles pour 
les Journées du Patrimoine.
L'exposition Hier le Mont Cindre retrouvera les 
cimaises du logement de l'ermite à la fin des 
travaux.
Nous préparons la 9ème BIENNALE HORS NORMES 
qui s'installera à l'Ermitage et à l'Estanco ainsi 
qu'aux Vieilles Tours et au Centre Culturel en 
septembre 2021.
Votez pour le grand prix du pèlerin du patrimoine 
en soutenant la candidature de Saint-Cyr pour le 
projet restauration de l'ermitage :  www.lepelerin.
com/livret-de-soutien-GPPP-2021 
Merci pour votre soutien.

Contact : info@montcindre.fr 
 www.montcindre.fr

ART CULTURE ET LOISIRS
Veut croire en un bel été et vous propose ses 
sorties d’été :
3 juin : le Pilat rhodanien 
Entre industriel et sacré : Maison des tresses et 
lacets, Chartreuse de Ste Croix en Jarret.
10 juin : visite urbaine 
Street art à la Guillotière
24 juin :  Chamboeuf
Le village des roses MEILLAND et son souffleur de 
verre.
8 juillet : Chambéry 
Sur les pas de J.J. Rousseau et la maison des 
Charmettes.
22 juillet : Moulins 
Sur les pas de Coco Chanel et le centre national 
du costume de scène (opéra, comédie française)
5 août : Une journée en Suisse
Château Chillon et Caillebotte à la Fondation 
Gianadda.
19 août : Au cœur du Jura  
Château de Siam et la fruitière d'Andelot. La 
cascade de la Billaude (sous réserve).

Contact : 04 78 64 20 40 - acllyon@free.fr
www.acl-lyon.org

SPORT
FOOTBALL CLUB SAINT-CYR / 
COLLONGES 

Plus de 90 stagiaires ont participé à nos 15 jours 
de stage dans le respect des gestes barrières et 
dans une superbe ambiance. 
Le Football Club organisera trois semaines de 
stages début juillet et une semaine fin août. 

Contact : Clément Guillot • 06 16 42 96 49 
clemguillot20@hotmail.fr

DOJO DES MONTS D’OR
Nous attendons avec impatience la réouverture 
des salles début juin pour pouvoir retrouver nos 
adhérents en présentiel et terminer l’année sur 
une note positive.
Les activités de bien-être (qi gong, sophrologie et 
yoga) continuent en visioconférence et dès que 
la météo sera clémente, nous essaierons 
d’assurer des cours en extérieur.
Nos professeurs d’arts martiaux (judo, viet vo 
dao, capoeira, taï chi, boxe thaï, yoseïkan budo) 
ainsi que ceux de bien-être sont prêts pour la 
rentrée de septembre, avec quelques projets. En 
plus de son cours hebdomadaire le jeudi soir, 
Catherine, la professeure de sophrologie, vous 
proposera dès la rentrée un groupe de 
Méditation de Pleine Conscience le mercredi soir. 

Renseignements : 06 71 48 88 43.
Il y aura également davantage de cours de yoga 
et Véronique gardera au moins une séance en 
visioconférence. Les séances comprendront 
postures, respiration et méditation. 
Nous remercions tous nos adhérents qui restent 
motivés malgré cette année si particulière.

Contact : amstcyr69@gmail.com

SOCIAL
SAINT CYR ENTRAIDE 
743 kg collectés dans le village pour la banque 
alimentaire
Merci aux familles des écoles du Bourg et de 
Champlong, au football club de Saint-Cyr/
Collonges, et à tous les habitants du village.
En pleine crise sanitaire, nous continuons à 
accueillir les familles pour l’aide alimentaire sur 
rendez-vous exclusivement les jeudis et vendredis 
après-midis. 

contact :saintcyrentraide@gmail.com

MAXI AIDE 
Maxi Aide propose depuis le 1er avril 2021 des 
aides de téléassistance et gestion des clefs en 
partenariat avec Blue Linéa.
La téléassistance : 
Mise à disposition d’objets connectés adaptés à 
chaque situation : bouton d’appel, médaillon 
d’appel avec ou sans détecteur de chute, 
bracelet géolocalisation pour personnes en perte 
d’autonomie, montre de téléassistance mobile 
pour l’extérieur, déclencheur adapté pour les 
personnes handicapées.
Disponibilité de la plateforme 24h/24, 7j/7, toute 
l’année.
La gestion des clefs : Installation d’un boitier à 
clés, petit coffre qui s’ouvre avec un code et qui 
contient un jeu de clés du logement à destination 
des professionnels intervenant à domicile, des 
proches et/ou des services de secours en cas 
d’urgences médicales.
Les contrats sont gérés par Maxi Aide ainsi que 
la pose des appareils.

Contact : Mme Bonnet au 06 76 78 61 23 

VIE DU VILLAGE
BENVENUTI

L’atelier peinture 
de Benvenuti a été 
à l’honneur le 25 
mars, le Dantedi, 
jour anniversaire 
de la mort de 
Dante, il y a 7 
siècles. Le Comité 
de Lyon de 
l’association Dante 

Alighieri se devait de célébrer cet évènement. Il 
a invité Benvenuti à monter une exposition de 
tableaux illustrant la Divine Comédie à la Maison 
des Italiens. Les autorités italiennes de la 
Métropole ont assisté au vernissage de cette 
exposition.
La qualité des 24 œuvres exposées a été saluée 
par tous et le Comité de Jumelage a pris date 
avec nos jumeaux de Bolano pour créer à Saint-
Cyr une journée à l’honneur de Dante. La date 
retenue est celle du 18 novembre 2021. Les 
tableaux du Dantedi seront exposés dans la salle 
des Vieilles Tours qui accueillera deux 
conférenciers, l’un Italien, l’autre Français, qui 
présenteront la vie et l’œuvre du poète.
Il apparaît ainsi que Benvenuti a fait tout son 
possible pour préserver ses activités malgré 
l’épidémie. Les cours d’italien ont parfaitement 
fonctionné sous forme de téléconférences à la 
satisfaction des élèves et des professeurs. Les 
répétitions de chants de la Tarentelle ont été 
maintenues mais avec bien des difficultés. Mais 
le voyage annuel en Italie pour le week-end de 
l’Ascension a dû être reporté à 2022. 

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

CABORNES ET PETIT 
PATRIMOINE DU MONT D’OR 

Le chantier de 
restauration des 
ouvrages en pierre 
sèche de la 
Carquinche (versant 
Est du Mont La 
Roche) se poursuit. 
Depuis septembre 
2 0 2 0 ,  q u a t re 
cabornes ont été 

remises en état et de nombreux murs ont été 
reconstruits. L’une de ces cabornes est 

remarquable car, outre son volume : deux pièces 
contiguës, elle est équipée de deux volées de 
marches qui conduisent à une terrasse. La 
reconstruction de ces escaliers a donné lieu à un 
travail d’une belle technicité : contremarches 
enfichées dans le sol et pavage de chaque 
marche par des pierres posées à plat ou par des 
pierres posées sur champ.
Depuis avril 2021, une équipe de bénévoles 
travaille sur la parcelle Marcoud. Après les 
opérations habituelles de débroussaillage, une 
petite caborne, intégrée dans un chirat, a été 
restaurée. Cette caborne a dû être consolidée 
car elle avait été squattée par des blaireaux qui 
avaient réalisé un passage entre le sommet du 
chirat et la base de la caborne. Une autre 
caborne de grande taille a été repérée mais il ne 
reste que deux murs avec un début 
d’encorbellement : un beau chantier en 
perspective. 
Venez nous rejoindre tous les mardis après-midi.

Contact : cabornes.fr

FÊTE DE LA POMME D’OR 

Pour ce beau mois 
d’octobre à venir, 
croisons les doigts … 
•		que	les	pommes	cette	

année soient juteuses, 
pour que nous 
puissions faire du bon 
jus,

•		que	 les	 tartes	 soient	
moelleuses,

•	 	que	beaucoup	de	bénévoles	nous	donnent	un	
coup de main comme à l’accoutumée,

•	 	que	les	enfants	de	Saint-Cyr	participent	avec	
autant de créativité,

•	 	que	les	artisans	de	la	région	nous	vendent	leurs	
meilleures récoltes,

•	 	que	 les	 boudins	 soient	 faits	 avec	 amour	
comme les années précédentes,

•	 	que	la	bière	soit	fraîche,
•	 que	la	musique	soit	bonne,
•	 	que	nous	ayons	beaucoup	de	muscles	d’ici	là	

pour presser les pommes sur la place de la 
République,

•	 	et	surtout	que	cette	pandémie	ne	nous	mette	
plus de bâton dans les roues .

Évidemment, nous allons tout mettre en place 
pour que la fête de la pomme d’or puisse avoir 
lieu en respectant les règles sanitaires. Si toutefois 
nous réalisons dans les mois à venir que les 
circonstances sont encore une fois défavorables à 
notre belle fête, nous serons contraints de tout 
annuler. Pour que cela ne soit pas le cas, croisons 
les doigts !

contact : fetedelapommedor@gmail.com

PAROISSE
Marche vers Saint Joseph
Vous êtes tous invités, familles, jeunes, moins 
jeunes pour cette marche en paroisse samedi 26 
juin 2021.
Messe à 10 h à Saint-Cyr puis départ en voiture 
pour Saint-Joseph du Beaujolais 
12h30 : pique-nique sur les crêtes des monts du 
beaujolais
14h : marche facile sur chemins et routes 
forestières, accessibles aux jeunes enfants et 
poussettes
15h30 -16h : temps de louange et adoration à 
l’église Saint-Joseph.
16h30 : fin de la journée (possibilité de venir à 
tout ou partie de la journée).
Contact : 04 78 47 20 40 

ENFANCE
ART DE L’ENFANCE 
Après une année blanche 
comme beaucoup 
d'autres associations, l'Art 
de l'Enfance a décidé de 
mettre en place son 
Festival des Voix de 
l'Enfance, coûte que 
coûte. Mais n'ayez crainte, 
la qualité sera là, avec le 
chœur  éphémère 
regroupant 25 enfants de 
Saint-Cyr et ses alentours, 
la Maîtrise St-Charles de 
Chalon et les petits 
Chanteurs de St Thomas 
d'Aquin. Tout cela sur le 
week-end des 26 et 27 
juin 2021. Les conditions nous imposent une 
jauge, donc réservation obligatoire sous 
HelloAsso. Nous vous attendons nombreux. 

Contact : artdelenfance@stcyraumontdor.fr 
ou au 06 23 36 73 46

FESTIVAL  
de LECTURE  
à VOIX HAUTE
samedi 12 juin 2021 
à partir de 11h
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Réservation obligatoire HelloAsso
Contact : festimots@gmail.com
06 82 99 75 35

 festimots

Sylvain PRUDHOMME

Gilles MARCHAND

Angélique VILLENEUVE
 

Arnaud DUDEK

Caroline LAURENT

# 4

C. Brotons , M. Milliot 
E. Gross 

S. Hirsch, F. Girard
A. Blanc, A. Monniot 

T. Lambert, E. Martin

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or



Dossier
PRINCIPALES ACTIONS, RÉALISATIONS ET PROJETS ENGAGÉS 

DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT

SOCIAL ET SOLIDARITÉ

VIE ÉCONOMIQUE ET ASSOCIATIVE

SPORT

•		Création	d’un	conseil	des	aînés	
•			Création	d’une	commission	permanente	au	Centre	Communal	d’Action	

Sociale, pour une plus grande réactivité
•		Révision	du	guide	des	aides	facultatives	

•				Mise	à	disposition	d’une	structure	couverte	de	280	places	assises,	pour	les	
manifestations de l’été

•				Accompagnement	financier	et	humain	des	associations,	adapté	au	contexte	
sanitaire 

•			Accompagnement	des	commerçants	et	artisans	d’art	(création	de	supports	
de communication incitant  à la consommation locale, marché des 
artisans…)

•			Nouvelle	signalétique	commerces	en	centre	village
•				Augmentation	 de	 surfaces	 de	 terrasses	 commerciales	 et	 gratuité	 des	

terrasses en 2020 

•				Aménagements	au	stade	de	la	Bussière	(éclairages	LED	des	courts	de	tennis	
couverts, peinture mur d’entrainement) 

•					Participation	et	création	d’animations	pour	le	projet	«	Terre	de	jeux	2024	»

•				Développement	 des	 outils	 de	 communication	 (création	 d’une	 page	
Facebook Mairie, remplacement et augmentation prochaine du nombre de 
panneaux lumineux d’information)

•			Intégration	 du	 logement	 inclusif	 (handicap)	 dans	 notre	 politique	 de	
logement

•		Mise	en	place	de	détecteur	de	CO2 dans les écoles et les salles municipales
•		Relance	de	la		participation	citoyenne	et	des	référents	de	quartiers	

•		Mise	à	jour	de	l’analyse	des	besoins	sociaux	

•			Labellisation	du	service	accueil	et	état	civil	de	la	commune	
•			Nouvel	ossuaire	au	cimetière	et	agrandissement	du	colombarium
•			Mise	en	accessibilité	de	tous	les	bâtiments	communaux	
•				Climatisation	de	la	mairie,	d’une	salle	à	la	crèche	et	d’une	salle	dans	chaque	

école 

•	 Pôle	social	:	définition	des	besoins	et	choix	du	lieu
•	 Maison	de	la	santé	:	principe	retenu,	étude	de	faisabilité	en	cours

•		Mise	à	disposition	d’espace	pour	le	coworking	

•			Aménagements	au	stade	des	Combes	et	des	abords	(sécurisation	accès	site,	
aire de fitness, éclairage…)

•			Mise	à	disposition	de	l’ancienne	bibliothèque	à	l’Harmonie	et	au	DOJO	
après remise en état 

•			Création	d’un	club	de	badminton	en	intercommunalité	
•		Mise	en	place	prochaine	d’activités	sportives	en	direction	des	aînés	

•			Maison	Ferrier	:	avant-projet	pour	sa	réhabilitation	(affectation	aux	espaces	
de travail municipaux)
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INFORMATION ET SERVICES AUX HABITANTS, 
PARTICIPATION DES HABITANTS
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PATRIMOINE, CULTURE

•				Participation	 au	 Printemps	 des	 Cimetières,	 étude	 des	 possibilités	 de	
protection des sépultures patrimoniales

•			Renforcement	 de	 l'équipe	 de	 l'Espace	 Culturel,	 augmentation	 et	
diversification du fonds documentaire 

•			Installation	de	boîtes	à	lire	(Jardin	du	Presbytère	et	Place	de	la	République)
•			Valorisation	du	patrimoine	(quizz	patrimonial,	tournage	film	à	l’Ermitage,	

nettoyage lavoir du Couter…) 

•			Élaboration de nouveaux circuits patrimoniaux 
•				Mise	en	place	d’une	programmation	culturelle	pour	tous	publics,	avec	une	

participation accrue des Saint-Cyrôts

•		Espace	Culturel	:	ouverture	le	9	juin
•			Jardin	du	Presbytère	:	ouverture	à	la	mi-juin	après	réfection	et	création	d’un	

jardin médiéval 
•			Ermitage	:	restauration	complète	du	jardin	de	rocaille	pour	fin	2022
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URBANISME 

•		Extension	des	plages	d’accueil	du	service	urbanisme
•		Politique	ferme	de	maitrise	du	développement	urbain	avec	une	attention 
    particulière à l’insertion paysagère, patrimoniale et humaine
•		Accompagnement	des	porteurs	de	projet	en	amont	
•				Écoute	accrue	des	riverains	et	mise	en	place	d’une	procédure	de	concertation	

publique obligatoire pour projets importants

•		Demandes	de	modifications	n°	3	du	PLU-H	en	cours
•		Charte	architecturale	et	paysagère	à	venir

R
ÉA

LI
SÉ

S
EN

G
A

G
ÉS

ENVIRONNEMENT, MOBILITÉS, DÉCHETS

•			Doublement	de	la	fréquence	des	bennes	à	déchets	verts	(tous	les	samedis)	
et demande d'un broyeur de végétaux partagé à la métropole

•			Travail	avec	l’école	de	Champlong	sur	la	gestion	des	déchets	et	la	lutte	
contre le gaspillage ; état des lieux des déchets de la mairie, en cours

•				Matérialisation	et	ouverture	de	voies	cyclables	à	contresens	et	mise	en	place	
prochaine de nouveaux arceaux vélo

•			Conférences	thématiques	sur	le	Syndicat	Mixte	Plaines	Mont	d’Or	et	sur	le	
tri des déchets

•			Développement	 de	 l’offre	 de	 composteurs	 individuels	 et	 collectifs	 en	
partenariat avec la métropole

•		Prime	«	récupérateur	eau	de	pluie	»		
•			Préparation	 d’un	 plan	 climat	 communal,	 d’une	 grille	 d’analyse	

environnementale et intégration dans les appels d’offre de la commune de 
critères de développement durable 

•		Création	d’une	liaison	vélo	«	Saint-Cyr	/	gare	de	Vaise	»			
•		Expérimentation	d’un	centre	village	piétons

•	Maison	de	la	Nature	:	ouverture	prochaine
•		Terrain	Clayette	:	études	préliminaires	à	l'aménagement	paysager	de	places	

de stationnement avec covoiturage et liaisons douces
•	Vallon	de	l’Indiennerie	:	réflexion	sur	sa	valorisation
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ENFANCE ET ÉCOLES

•			Projet	éducatif	de	territoire	
•			Maintien	des	rythmes	scolaires	à	4	jours	et	demi

•			Équipements	scolaires	:	choix	d’un	programmiste	et	étude	des	différentes	
hypothèses
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•   Accueil des enfants du personnel prioritaire à la crèche et dans les écoles, 
pendant les périodes de confinement

•		Strict	respect	des	consignes	sanitaires	avec	achat	de	bureaux	individuels	à	
l’école de Champlong 

•		Renouvellement	des	marchés	crèche	et	restauration	collective	avec	des	
exigences environnementales plus élevées

•		Renouvellement	complet	de	l’équipement	de	la	salle	informatique	de	
l’école de Champlong (ordinateurs + tablettes) et des ordinateurs des 
enseignants

SECURITÉ 

•		Sécurisation	de	l’accès	piéton	au	marché	du	samedi	(rue	Louis	Touchagues)
•			Sécurisation	de	la	circulation	rue	du	Mont	d’or,	chemin	des	Pierres	Blanches,	

rue du Stade (travaux en juillet) et route du Mont Cindre (radar pédagogique 
en juin), carrefour rue Claude Fouilloux et route du mont Cindre (marquage 
stationnement et bornes)

•			Sécurisation	de	l’accès	au	Mont	Thou	tous	les	week-ends,	jusqu’au	06/09
•			Installation	de	«	piétos	»	devant	l’école	de	Champlong,	le	stade	et	bientôt	

les écoles Sainte-Blandine et du Bourg 
•		Mise	à	jour	du	Plan	Communal	de	Sauvegarde

•		Audit	système	de	vidéo	surveillance	pour	éventuelle	extension
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LE BUDGET 2021 
Élaboré selon un principe de prudence, le budget prévisionnel 2021 de la commune a été 
voté le 30 mars en conseil municipal.

 

Flash info notre commune
AGENDA 

JUIN 2021
>  JUSQU'AU 6 JUIN 

exposition par le Rendez-vous des 
artistes 
10 h à 18 h • Salle des Vieilles Tours

> MERCREDI 9 JUIN 
   Ouverture de l'Espace culturel  

Louisa Siefert 

>  DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 
Exposition 
15h - 19h • Estanco du Mont Cindre

>  SAMEDI 12   
Festi'mots  
 à partir de 11h • Jardin du presbytère •

   scène et gradins couverts aux Vieilles 
Tours

>  MARDI 15   
Conseil municipal 
19 h • Salle des Vieilles Tours

>  MERCREDI 16  
Conférence sur le tri des déchets 
19h • Scène et gradins couverts aux 
Vieilles Tours

>  VENDREDI 18 JUIN  
Conférence sur le Syndicat Mixte 
Plaines et Monts d'Or 
19h • Scène et gradins couverts aux 
Vieilles Tours

>  DIMANCHE 20 JUIN  
Elections régionales 
8h - 19h • Salle de la Source

>  LUNDI 21 JUIN  
Fête de la musique 
18h - 23h • Scène et gradins couverts aux 
Vieilles Tours 

>  SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN  
Festival des voix de l'enfance  
19h30 (samedi) • 17h (dimanche)

    Scène et gradins couverts aux Vieilles 
Tours 

>  DIMANCHE 27 JUIN  
Elections régionales 
8h - 19h • Salle de la Source

 

JUILLET 2021
>  DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 

160 ans Harmonie et 50 ans école de 
musique 
19h (vendredi et samedi)  
et 16h (dimanche) • Scène et gradins 
couverts aux Vieilles Tours

>  MERCREDI 14 
Fête nationale et feu d’artifice 
Place de la République

LIBRE EXPRESSION
SAINT-CYR AVANT TOUT
Quel héritage pour nos enfants ?

Saint-Cyr dispose d’espaces naturels 
extraordinaires (Mt Cindre, Mt Thou) ou plus 
ordinaires, ceux de nos jardins ou des espaces 
encore naturels du village, avec toutes ses 
richesses d’écosystèmes fragiles et d’espèces 
protégées : hiboux, huppes fasciées… La 
préservation pour tous de notre patrimoine et 
de notre environnement consiste donc autant à 
la préservation de l’ensemble de ces équilibres 
qu’au suivi du taux de CO2.

Des associations locales veillent sur ce 
patrimoine (restauration de cabornes, entretien 
de chemins …). Or, l’urbanisation croissante, 
mal anticipée, mène souvent à des dégradations 
d’espaces (bitumage devant l’espace culturel, 
de la place Chatard) ou d’écosystèmes 
(constructions rte de St Romain), à la disparition 
de jardins dans le centre au profit d’immeubles… 
La construction doit être davantage maîtrisée 
pour que nos enfants bénéficient des mêmes 
espaces naturels et des parcs que ceux que 
nous avons trouvés en arrivant à St Cyr.

Jérôme Cochet • Christine Talieu • Xavier 
Larrat • Magali Philit • Vincent Chadier  

www.stcyravanttout.fr

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
Le printemps s’installe et ses promesses d’avenir 
meilleur aussi. Quelques projets municipaux 
semblent se dessiner. Les habitants souhaitent 
qu’ils se concrétisent pour le bien-être de tous, 
pour une vie culturelle variée, des mobilités 
facilitées et sûres, un pôle social digne de ce 
nom. L’urbanisation, nourrie par une trop 
grande pression immobil ière, doit 
s’accompagner du développement de la mixité 
sociale harmonieusement répartie sur la 
commune. Permettre à des familles modestes 
de s’installer à Saint Cyr, c’est contribuer au 
rajeunissement de la population. Le territoire de 
Saint Cyr est riche de surfaces classées en zones 
naturelles et agricoles. Une forte demande 
encourage les productions locales et la vente 
directe en produits frais. Soutenons les 
agriculteurs-trices en place ou souhaitant 
s’installer, ainsi que la concrétisation d’une 
nouvelle exploitation sur les hauts de Saint Cyr. 
A l’exemple de nombreuses communes, nous 
demandons la réalisation de compostages 
collectifs. 

Jacqueline Mantelin-Ruiz • Xavier Lateltin 
vivreensemblestcyr@gmail.com
www.vivreensemblesaintcyr.fr

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

AUTORISATIONS 
D’URBANISME AUX 
ABORDS DE 
MONUMENTS 
HISTORIQUES :  
CE QUI CHANGE
Le périmètre délimité des abords correspond à 
une nouvelle définition des zones de 
protection autour des monuments historiques, 
préconisée par l’architecte des bâtiments de 
France au regard de la réalité administrative 
du traitement des dossiers d’urbanisme. À 
Saint-Cyr, le site inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques est celui des Vieilles 
Tours. 
Le Conseil municipal a émis un avis positif lors 
de sa séance du 30 mars 2021. Désormais, 
l’architecte des bâtiments de France délivrera 
un avis sur un périmètre qui n’est plus le cercle 
des 500 mètres autour des Vieilles Tours mais 
sur une zone dite de covisibilité avec ce site 
d’intérêt patrimonial. Ce nouveau périmètre 
est, selon les endroits, plus restreint, mais à 
d’autres plus large.
En pratique, le système était déjà appliqué 
depuis plusieurs années dans le cadre de 

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT ET 
LE CADRE DE VIE DE 
SAINT-CYR : LES 
ENJEUX ESSENTIELS 
POUR L’URBANISME
L’urbanisme est une compétence du Maire : 
c’est lui qui accorde ou refuse les demandes 
de déclarations préalables ou permis de 
construire reçues en mairie conformément aux 
dispositions réglementaires du PLUH de la 
Métropole. Ces démarches et formalités 
administratives sont complexes, nous vous les 
présenterons en détail dans la prochaine 
publication municipale.
Nous en profiterons pour développer les 
réponses que nous apportons aux questions 
primordiales qui se posent lors de la délivrance 
par le Maire des autorisations d’urbanisme : 
comment nous assurer qu’un nouveau projet 
s’insère le plus harmonieusement possible 
dans le village, quels sont les grands principes 
à retenir et les réglementations à respecter, 
quelle démarche nous adoptons pour aboutir 
à un projet acceptable pour tous, etc. Nous 
présenterons enfin le nouveau dispositif de 
concertation préalable qui sera à l’œuvre pour 
tous les projets significatifs à venir.

Emmanuelle Foulon • Adjointe à 
l’Urbanisme

l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Actuellement l’architecte des Bâtiments de 
France ne rend un avis conforme que dans le 
nouveau périmètre délimité et pour certains 
projets seulement.
Lorsque ce périmètre sera appliqué, mi 2022, 
les démarches administratives de nombreux 
Saint-Cyrôts seront simplifiées. En effet, les 
projets hors du périmètre délimité des abords 
ne seront plus concernés par une majoration 
du délai d’instruction.
Ce nouveau périmètre délimité des abords fera 
l’objet d’une enquête publique dans le cadre 
de	la	modification	n°	3	du	PLU-H.
Vous serez informés des dates et modalités de 
cette enquête publique sur les supports de 
communication municipaux.

Emmanuelle Foulon • Adjointe à 
l’Urbanisme

L'ANTI-GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE AU MENU 
DANS LES CANTINES
Bien manger, ce n’est pas seulement une 
histoire de goût. À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
notre objectif est de favoriser l’accès à une 
alimentation saine, sûre et durable. Il est 
fondamental de faire prendre conscience de 
certains enjeux aux enfants. Parmi ceux-ci : le 
respect de la saisonnalité et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.
Dans les cantines scolaires, une semaine de 
sensibilisation a été instaurée avec un système 
de pesées et la participation consciencieuse 
des élèves. Hervé, le cuisinier, calcule chaque 
jour le poids des restes alimentaires. Cela 
permet non seulement de confectionner des 
repas qui plaisent aux enfants, mais également 
d’adapter les quantités. 
À l’école de Champlong, les déchets de la 
cantine sont déposés dans le composteur et le 
produit du compost est utilisé comme engrais 
pour le potager de l’école !
Une belle démarche environnementale, 
citoyenne et éducative pour les petits Saint-
Cyrôts.

Sabine Chauvin • Adjointe à l’Enfance 
Cyrille Bouvat • Adjoint à 

l’Environnement

En raison d'incertitudes liées au 
contexte sanitaire, le programme des 
manifestations est susceptible d'être 
modifié. Nous vous invitons à vous 
rendre sur le site Internet www.stcy-
raumontdor.fr ou la page Facebook 
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
afin d’y trouver les dernières infor-
mations à jour.

Administration générale

Entretien des bâtiments,
équipement publics et espaces verts

Epargne

Petite enfance

Enfance / Jeunesse / Scolaire 

Sécurité

Social

Vie du village 
(associations et manifestations)

Culture

Services aux habitants (Accueil, Etat civil, urbanisme, cimetière,…) 

Contribution métropolitaine et syndicats
Dettes

10%

14 %

2 %

3 %

3 %

2 %

2 %

5 %

12 %
0 %

18 %

17 %

11 %

Répartition 
des dépenses de 

fonctionnement 2021 
par secteur 
d’activités

Transport et développement durable

(personnel administratif et frais généraux)

Administration générale

Entretien des bâtiments,
équipement publics et espaces verts

Épargne, financement de l'investissement

Petite enfance

Enfance / Jeunesse / Scolaire 

Sécurité

Social

Vie du village 
(associations et manifestations)

Culture

Services aux habitants (Accueil, Etat civil, urbanisme, cimetière,…) 

Versements à la Métropole et aux syndicats 
(Syndicat Mixte Plaines Monts d'Or, 
syndicat de gendarmerie...) 

Intérêts 
de la dette 

111 €

156 €

27 €

31 €

28 €

22 €

20 €

59 €

132 €

4 €

203 €

190 €

118 €

Répartition 
des dépenses de 

fonctionnement 2021 
par secteur 
d’activités

Transport et développement durable

(personnel administratif et frais généraux)

ATTENTION À LA 
CANICULE !
La mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or met  
en place chaque année, un dispositif 
d'accompagnement en direction des personnes 
recensées sur le plan canicule. Le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) tient un 
registre permettant une veille sociale auprès 
des personnes les plus vulnérables résidant à 
leur domicile, afin qu’elles puissent être 
contactées en cas d’alerte. 
Pour s’inscrire ou inscrire l’un de vos proches, 
contactez la Mairie au 04 78 47 20 01.

Philippe Guignard 
• Adjoint aux Finances

ILS ONT REJOINT  
LA MAIRIE 
Bienvenue aux nouveaux agents !

Karen Charnay, 
responsable de l’Espace 
Culturel et Culture

Jessica Nahmani,
assistante technique et 
urbanisme 

Justin Sognon, 
informaticien

Edwige Vivien
chargée de l’accueil du 
service urbanisme et 
instructrice de 
l’autorisation des droits 
des sols

En € par habitant (base 5 862 hab.)

Budget prévisionnel 2021 : 
1 100 € par habitant


