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ÉDITORIAL DU MAIRE
Se tourner vers l’avenir

NOTRE COMMUNE

Ce début de mandat se déroule dans une période troublée par une
crise sanitaire qui fragilise notre société depuis maintenant près d’un an.
Votre nouvelle équipe municipale en a été directement affectée : en raison
du report du deuxième tour de l’élection municipale de mars 2020, elle n’a
été élue que fin juin et les nombreuses procédures obligatoirement liées à
l’installation d’un conseil municipal s’en sont trouvées décalées d’autant.
Vos élus ont de ce fait redoublé de travail pour entrer de plain-pied
dans cette première année de mandat. Tous ont constitué leurs équipes au
sein des commissions municipales et extra-municipales et se consacrent
aujourd’hui avec passion aux missions qui leur ont été confiées.
Vous nous avez élus pour porter des projets structurants et
importants pour Saint-Cyr. Ce bulletin de janvier 2021 vous permet de
découvrir non seulement le travail réalisé par l’équipe municipale depuis
plusieurs mois mais aussi le fruit de notre réflexion à travers les projets
qui se dessinent pour l’avenir. Ces projets s’inscrivent dans un processus
budgétaire qui permet de sélectionner ceux nécessaires à l’évolution de
notre village, tout en sécurisant financièrement ces choix. Ce processus
est celui du débat d’orientation budgétaire, qui commence en ce début
d’année.
Au-delà des conséquences de cette crise sur le plan de la gestion
municipale, l’année 2020 restera gravée dans nos mémoires comme celle
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> NOTRE COMMUNE

ÉDITORIAL DU MAIRE
d’un choc inattendu, éprouvant chacune et chacun d’entre nous. Depuis
le printemps dernier, notre village est entré en sommeil. Nous avons été
privés de ce qui nous rassemble, nous anime et participe à notre cohésion
au quotidien.

Les commerces et artisans du village, qui participent activement au
développement de notre commune, ont également beaucoup souffert
des nombreux revirements de situations et des fermetures décidées
parfois en quelques jours. Heureusement, vous avez été très nombreux
à les encourager en poursuivant vos achats à Saint-Cyr, en passant vos
commandes, grâce parfois à des outils nouveaux pour vous. Nous avons
ainsi réussi, grâce à l’esprit de solidarité des Saint-Cyrôts, à soutenir notre
économie locale.

Nous comptons sur vous toutes et tous pour continuer à respecter
les règles sanitaires essentielles et indispensables pour que cette pandémie
prenne fin. C’est en veillant scrupuleusement à nous protéger les uns et
les autres que nous retrouverons une vie normale et la convivialité qui
caractérise notre village et que nous apprécions tant.
Que cette année soit synonyme d’espoir et de renaissance !
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2021 !

NOTRE COMMUNE

Les quelque soixante-dix associations qui enrichissent la vie de notre
village et contribuent au rayonnement de Saint-Cyr ont sans cesse dû
s’adapter aux mesures sanitaires qui leur étaient parfois communiquées au
dernier moment, privant ainsi jeunes et moins jeunes de tous ces moments
d’activités et de convivialité, qui font le ciment d’un village. Certaines ont
trouvé des alternatives pour assurer cours et activités. Mais la majorité
d’entre elles a dû se résoudre à attendre d’être à nouveau autorisée à
accueillir membres et bénévoles.

Exceptionnellement, cette année,
la cérémonie des vœux n’a pas lieu. En
effet, la municipalité n’est pas en mesure
d’accueillir dans des conditions sanitaires
suffisamment satisfaisantes les habitants, qui se
déplacent généralement nombreux.

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

En cette année 2021, continuons à soutenir toutes celles et ceux qui
ont été impactés dans leur activité.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
JANVIER 2021

MARS 2021

> Dimanche 31 janvier
•C
 oncert Jazz et tango d’ACL • 15h • Salle des Vieilles Tours

>>Mercredi 3 mars
• Atelier casque de réalité virtuelle • 15h-18h • Bibliothèque de
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

FÉVRIER 2021

>>Dimanche 7 mars
• Bal des classes en 1 • Salle de la Source

>>Mardi 2 février
• Conseil municipal • 19h
>>Mercredi 3 février
• animation dans le cadre du mois du robot • 16h-18h •
Bibliothèque de Saint-Cyr • 19h

>>Mercredi 24 mars
• Printemps des poètes • Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

>>Samedi 13 février
• Permanence avocat • 10h-11h • Mairie

>>Samedi 27 mars
• Les « Goujons du Mont-Cindre » • 10h à 13h • Place de la
République

>>Mercredi 17 février
• atelier philo • 17h • Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

>>Mardi 30 mars
• Conseil Municipal • 19h

>>Jeudi 25 février
• rencontre-philo • 18h30 • Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
>>Samedi 27 février
• dîner-concert avec l’Harmonie dans le cadre des Musicales d’hiver • 19h
• Salle de La Source
>>Dimanche 28 février
• Concert de La Chandeleur de l’Harmonie • 15h • Salle de La Source
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>>Du 19 au 21 mars
• Festivités par Benvenuti et le comité de jumelage
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À noter : Initialement prévues en mars 2021, les prochaines
élections régionales devraient être reportées et organisées en
juin 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19.
INFO COVID-19 : Les informations sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Retrouvez sur le site Internet de la commune et la page
Facebook Mairie de Saint Cyr au Mont d’Or, les dernières
informations à jour.
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Patrick
GUILLOT

Emmanuelle
FOULON

Le Maire

Jacques
GUINCHARD

Cyrille
BOUVAT

Sabine
CHAUVIN

Philippe
GUIGNARD

Véronique
ZWICK

Michel
GUINARD

Sylvie
MAURICE

Philippe
del VECCHIO

Valérie
GROGNIER

Marc
BIGOT

Marc
GRIVEL

Élisabeth
RIVARD

Isabelle
DRUET

Gilles
CATHELAND

Irène
BISEAU

Vincent
CHADIER

Jacqueline
MANTELIN-RUIZ

Xavier
LATELTIN

Les adjoints

Monique
LAUGIER

Christian
LAURIÈRE

Les conseillers municipaux

Les conseillers délégués

Corinne
BRUN

Nathalie
MARROCCO

Daniel
EXBRAYAT

Jérôme
COCHET
Liste : Saint-Cyr avant tout
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Xavier
LARRAT

Magali
PHILIT

Christine
TALIEU

Liste : Vivre ensemble Saint-Cyr
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COMMISSIONS MUNICIPALES
Urbanisme, Habitat et cadre de vie
Adjointe déléguée : Emmanuelle Foulon
Marc Bigot, Sabine Chauvin, Véronique Zwick,
Jacques Guinchard, Christian Laurière
Cyrille Bouvat, Sylvie Maurice, Philippe del
Vecchio, Christine Talieu, Xavier Larrat, Jacqueline
Mantelin-Ruiz

Culture

> Adjointe déléguée : Emmanuelle Foulon

Marc Grivel, Véronique Zwick, Nathalie Marrocco,
Isabelle Druet, Élisabeth Rivard, Monique Laugier,
Jérôme Cochet, Christine Talieu, Jacqueline
Mantelin-Ruiz
> Membres Société civile : Sophie Goullioud,
Joëlle Guinard, Marie Silvestre
Environnement, Transports, Déplacements

> Adjoint délégué : Cyrille Bouvat

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

Nathalie Marrocco, Corinne Brun, Élisabeth Rivard,
Cyrille Bouvat, Philippe del Vecchio, Isabelle Druet,
Magali Philit, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres Société civile : Éliane DebardCaullier, Sophie Goullioud, Lydia Perrot, Myriam
Rouquerol
Vie économique et Outils numériques

> Adjointe déléguée : Véronique Zwick

Valérie Grognier, Daniel Exbrayat, Jacques
Guinchard, Corinne Brun, Philippe Del Vecchio,
Cyrille Bouvat, Vincent Chadier, Christine Talieu,
Xavier Lateltin
> Membres Société civile : Clotilde At, Francis
Pechuzal, Vincent Peytavin, Myriam Rouquerol
Vie associative

> Adjointe déléguée : Véronique Zwick

Jacques Guinchard, Michel Guinard, Nathalie
Marrocco, Valérie Grognier, Monique Laugier,
Emmanuelle Foulon, Vincent Chadier, Magali
Philit, Xavier Lateltin
> Membres Société Civile : Martin Angot, PaulAndré Bulete, Sylvie Sanejouand, Clémentine Vidal
Travaux, Voirie, Énergie et Nouveaux projets

> Adjoint délégué : Michel Guinard

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

Sécurité, Tranquillité et Services aux
habitants
> Adjoint délégué : Michel Guinard
Monique Laugier, Gilles Catheland, Élisabeth
Rivard, Corinne Brun, Jacques Guinchard, Vincent
Chadier, Xavier Lateltin
> Membres Société civile : Antoine Lépissier,
Pascal Perrot
Information, Communication, Patrimoine et
Identité du village
> Adjointe déléguée : Sylvie Maurice
Emmanuelle Foulon, Cyrille Bouvat, Jacques
Guinchard, Isabelle Druet, Marc Grivel, Marc Bigot,
Élisabeth Rivard, Jérôme Cochet, Christine Talieu,
Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres Société civile : Isabelle Gaubour,
Sophie Goullioud, Sylvie Piloix
Social et Solidarité

> Adjoint délégué : Philippe del Vecchio

Élisabeth Rivard, Gilles Catheland, Monique
Laugier, Véronique Zwick, Corinne Brun, Jérôme
Cochet, Vincent Chadier, Xavier Lateltin
> Membres Société civile : Mireille Baldacchino,
Bénédicte Chanellière, Céline Coquet,
Michel Lombardot

CONSEIL MUNICIPAL

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

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Écoles

> Adjointe déléguée : Sabine Chauvin

Sports

> Conseiller Délégué : Jacques Guinchard

Véronique Zwick, Daniel Exbrayat, Valérie
Grognier, Irène Biseau, Michel Guinard, Magali
Philit, Christine Talieu, Jacqueline Mantelin-Ruiz
> Membres Société Civile : Véronique Bigot, Loïc
Curtat, Coralie Pautler
Le Bulletin Municipal > janvier 2021
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> CONSEIL MUNICIPAL

URBANISME

CONSEIL MUNICIPAL

UN SERVICE URBANISME PROCHE DES SAINT-CYRÔTS
ET GARANT DE LA PRÉSERVATION DE L’ESPRIT DE VILLAGE DE SAINT-CYR

Emmanuelle FOULON
Adjointe
Urbanisme, Habitat et Cadre de vie
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L’urbanisme consiste à organiser l’aména
gement du territoire en prenant en compte
les dimensions sociales, architecturales
et environnementales, dans un contexte
réglementaire précis. Ainsi, tous les projets
réalisés dans la commune doivent être
conformes au Plan Local de l’Urbanisme et de
l’Habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon. Ce
document a été approuvé en juin 2019. Au-delà
d’un règlement qui peut paraitre complexe, le
PLU-H trouve sa justification dans une volonté
de maitriser l’urbanisation de l’agglomération
lyonnaise et de préserver l’aspect verdoyant
et patrimonial des Monts d’Or.
Les grands axes du PLU-H métropolitain
déclinés dans la commune de Saint-Cyr-auMont-d’Or sont, synthétiquement :
• de permettre une urbanisation mesurée du
village en privilégiant le développement des
centralités : cœurs de hameaux et centrebourg ;
• de prendre en compte les spécificités
naturelles et patrimoniales de notre
commune. À ce titre, il est à noter que le PLU-H
a permis une augmentation significative des
espaces naturels et agricoles de la commune
(de 40 à 46 %) ainsi qu’une augmentation
des espaces végétalisés à valoriser et espaces

boisés classés. Il a également mis en place
des dispositifs de protection des espaces
patrimoniaux avec les PIP (Périmètres
d’Intérêt Patrimonial), dont nous disposons
notamment dans le centre bourg.
Parallèlement, la commune a l’obligation
de se mettre en conformité avec la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain) et
devra compter, à l’échéance de 2025, 25 % de
logements locatifs sociaux parmi l’ensemble
de ses résidences principales. À ce jour, la
commune compte environ 15 % de logements
sociaux (contre 4 % en 2008). Pour conserver
la maîtrise du développement urbain de notre
commune, il nous faut poursuivre cet effort et
renforcer les attributions de logements sociaux
aux Saint-Cyrôts qui en ont besoin.
Le défi pour la municipalité est donc
clairement identifié : accompagner la
réalisation de nouveaux logements tout en
veillant à une urbanisation mesurée, garante
du respect des caractéristiques historiques et
environnementales de notre village.
Pour tendre vers cet objectif, la municipalité a
choisi tout d’abord de travailler sur la proximité
avec ses habitants. Dans ce but, le service
urbanisme assure désormais un accueil de
quatre demi-journées par semaine (contre

> CONSEIL MUNICIPAL

URBANISME
trois auparavant). Les élus se tiennent également disponibles pour
rencontrer les habitants et discuter de leurs projets ou problématiques liés
à l’urbanisme.
Afin d’intégrer les caractéristiques patrimoniales et environnementales du
village dans la réflexion pour tout nouveau projet, une charte architecturale
et environnementale est en cours d’élaboration. L’objectif est de donner
des éléments de cadrage en amont de tout projet pour garantir que celuici trouve sa place dans l’environnement particulier de Saint-Cyr-au-Montd’Or.
L’objectif est également d’adopter une position de fermeté face aux
promoteurs qui viennent proposer de nouveaux projets. En effet, le respect
du PLU-H ne se limite pas à un nombre de mètres carrés constructibles. Il
doit avant tout s’intégrer parfaitement à son environnement au sens large,
qu’il soit paysager, patrimonial mais avant tout Humain. Ainsi, parce qu’un
projet ne se résume pas à une construction, mais qu’il est conçu pour
durer dans le temps avec l’impératif d’intégration dans son environnement
proche, il est utile et même nécessaire de rappeler qu’il doit respecter un
grand nombre de paramètres essentiels : des zones végétalisées de qualité
à protéger et mettre en valeur, des séquences urbaines dans lesquelles
s’intégrer intelligemment, des vues à préserver, des topographies
accidentées, des besoins en stationnement, etc. Pour en revenir au PLU-H,
ce document évolue constamment, pour prendre en compte de nouveaux
besoins ou adapter des règles qui pourraient se révéler mal calibrées.
Au cours du dernier trimestre de l’année 2020, nous avons travaillé avec
la Métropole sur des points d’amélioration permettant de répondre aux
objectifs énoncés précédemment. Concrètement, la préservation de
certains espaces verts sera accentuée et certains zonages seront par
exemple adaptés pour réduire les constructibilités.
Soyez assurés que nous apportons une attention particulière et exigeante
à tout projet qui nous est présenté, au service de la préservation de notre
cadre de vie.

> CONSEIL MUNICIPAL
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CONSEIL MUNICIPAL

ESPACE CULTUREL LOUISA SIEFERT : VERS UNE OUVERTURE AU PRINTEMPS

Emmanuelle FOULON
Adjointe
Culture
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En avril 2019, les travaux de l’espace culturel
débutaient. Depuis, le chantier, qui a permis
de faire travailler directement une quinzaine
d’entreprises de la Région, a suivi son cours,
non sans surprises et rebondissements,
notamment en raison de la crise sanitaire de
la Covid-19.
C’est avec une cadence soutenue que les
travaux intérieurs ont continué sur les derniers
mois de l’année 2020. Quant aux travaux
d’aménagements extérieurs, les plantations
ont donné le ton avec, entre autres, la mise
en terre de quatre chênes persistants et d’un
chêne majestueux, qui vient affirmer l’identité
de ce nouvel espace culturel.
En ce début d’année, il reste à réaliser les travaux
d’enrobé sur le parvis. La Métropole effectuera
les travaux de requalification de la rue des
Écoles, comprenant la reconstruction du mur
endommagé. S’en suivront la finalisation de
l’aménagement intérieur de ce bel espace et
son ouverture, prévue au printemps.
Le choix de cet aménagement a été fait de
manière à offrir aux Saint-Cyrôts un espace
fonctionnel de qualité, tout en rationalisant les
coûts.

Nous nous attelons d’ores et déjà à faire
de cet espace un véritable lieu de vie, de
rencontres et d’échanges intergénérationnels
à la disposition de tous. Vous y trouverez un
fonds documentaire plus large et un panel
d’animations sera proposé permettant à cet
espace d’être exploité pleinement.
Une programmation culturelle pour tous
Dans le courant de l’année, nous vous
présenterons une programmation culturelle,
que nous souhaitons riche, de qualité, élaborée
en lien avec les associations et destinée à créer
du lien social, et contribuer ainsi à soutenir la
convivialité et garantir l’esprit village de SaintCyr, que nous connaissons et apprécions tous.
Adaptée à tous les publics, elle permettra
de mettre en valeur l’ensemble des sites
patrimoniaux de la commune.
Belle année culturelle à tous, dans un contexte
sanitaire que nous espérons tous plus serein.

> CONSEIL
> NOTRE MUNICIPAL
COMMUNE

ESPACE CULTUREL

CONSEIL MUNICIPAL
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ENVIRONNEMENT

Cyrille BOUVAT
Adjoint
Environnement, Transports, Assainissement
et Propreté
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PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT
Nous avions fait de la préservation de notre
environnement un de nos engagements de
campagne et cette nécessité est aujourd’hui
évidente pour beaucoup. Tout au long de
notre mandat, nous souhaitons ainsi initier une
véritable transition, s’articulant notamment
autour de trois axes : les déchets, les mobilités
et le développement durable.
En matière de déchets, nous pensons
indispensable de montrer l’exemple en nous
attachant d’abord à la mairie et aux services
municipaux. Nous finalisons actuellement
un état des lieux de la gestion des déchets
communaux afin, dans un second temps,
d’en limiter la production et d’en organiser
le tri pour un recyclage optimisé. En nous
appuyant sur l’expérience réussie à l’école de
Champlong, nous étendrons le compostage
à de nombreux sites communaux (mairie,
école du Bourg, crèche…).
Nous souhaitons également améliorer le
fonctionnement de la collecte mobile
des végétaux : des broyeurs collectifs
permettraient d’optimiser les apports de
végétaux et la gestion des bennes mises
à disposition. Les utilisateurs pourraient
également récupérer leurs déchets broyés, qui

constituent un matériau idéal pour le paillage
des potagers ou le compostage.
La question des mobilités est complexe. Nous
avons fait le choix d’une stratégie globale pour
obtenir à terme une véritable amélioration
de la fluidité de nos déplacements, tout
en réduisant la pollution. Stationnement,
voiture, covoiturage, vélos, transport en
commun sont autant de moyens de mobilité,
qui loin de s’opposer se complètent et que
chacun doit pouvoir utiliser à bon escient, pour
optimiser collectivement les déplacements.
Au-delà de la création d’espaces partagés
voitures/vélos, une démarche est entamée
avec la Métropole afin d’identifier un itinéraire
cyclable balisé entre Saint-Cyr et Lyon
9ème, permettant ainsi de relier le réseau de
pistes cyclables lyonnais. De son côté, le
Sytral mène, à notre demande, une réflexion
sur la possibilité de remonter les vélos en
bus depuis la gare de Vaise. Nous étudions
parallèlement la mise en place de stations de
covoiturage sur les axes est-ouest et nordsud. Autre projet important, l’aménagement
du terrain Clayette, situé en contre-bas de la
place de la république : nous étudions avec la
Métropole les possibilités d’y créer un parking
relais en y intégrant l’ensemble des mobilités
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ENVIRONNEMENT
parfois très faciles, il peut avoir un véritable impact. Le cumul d’actions
individuelles souvent fort simples deviendra ainsi collectivement
significatif.
Cette volonté pédagogique sera renforcée par l’ouverture prochaine
de la Maison de la Nature, véritable lieu de rencontre et de partage
pour les associations et tous ceux qui œuvrent pour la préservation de
la nature et lieu d’accueil pour les nombreux randonneurs désireux de
découvrir notre exceptionnel environnement des Monts d’Or.

CONSEIL MUNICIPAL

(station vélo’v, covoiturage, arrêt TCL, parking vélos…). Une station
de recharge pour véhicules électriques dans le centre du village est
également en cours d’étude.
En matière de développement durable, l’environnement doit
être une priorité dans la gestion de toutes les activités de notre
municipalité. Nous finalisons pour cela une grille d’analyse simple
mais pertinente qui permettra d’estimer et donc d’améliorer l’impact
environnemental de chaque projet, chaque action, chaque activité
engagée. Elle sera utilisée systématiquement par l’ensemble des
services et élus de la mairie. Nous intégrons également des critères
environnementaux dans tous les appels d’offre publiés par la mairie.
Nous le faisons actuellement pour les appels d’offre concernant la
restauration collective et la crèche.
Par ailleurs, dans le cadre de l’extinction nocturne de l’éclairage public,
nous réfléchissons avec le SYGERLy, aux possibilités et aux modalités
d’installation de détecteurs de présence. Pour une meilleure gestion
de l’eau, nous avons débuté une étude hydrologique de l’ensemble
de notre commune et étudions la possibilité de proposer aux SaintCyrôts une prime les incitant à s’équiper de récupérateurs d’eau de
pluie.
Enfin, conscients de la nécessité de sensibiliser et informer sur les
enjeux environnementaux, nous allons développer, dès que la
situation sanitaire le permettra, un cycle de conférences thématiques :
covoiturage, compostage, déplacements, énergie, préservation
des Monts d’Or, etc. Nous avons tous le souhait de mieux respecter
notre environnement mais nous ne savons pas toujours comment
agir. L’objectif est que chacun prenne conscience qu’il joue un rôle
dans la préservation de notre environnement et qu’avec des actions
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
La douceur de vivre dans notre village et une
offre scolaire de qualité attirent les jeunes
familles qui font le choix de s’installer à SaintCyr. Aussi le nombre de classes a-t-il augmenté
dans les écoles. Actuellement, neuf classes sont
ouvertes à Champlong, six au Bourg et huit
à Sainte-Blandine. Au total, nous comptons
588 élèves scolarisés sur notre commune.
Cette tendance à l’augmentation des effectifs
scolaires va perdurer et nous avons d’ores et
déjà entamé une réflexion pour augmenter
la capacité d’accueil des écoliers. Une
offre extra-scolaire sera également proposée
en complément de l’Association Sportive
Intercommunale.

Sabine CHAUVIN
Adjointe
Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Écoles
et Éducation
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Le PEDT (projet éducatif territorial) doit être
renouvelé pour la rentrée 2021. Cette année,
comme depuis 2014, la commune continue
à appliquer la loi des rythmes scolaires avec
une semaine de 4,5 jours. La commune va
se donner le temps de la concertation et un
nouveau groupe de travail va être créé le mois
prochain. Il sera composé de 15 membres :
parents, enseignants, délégué départemental
de l’Éducation nationale et élus. Le bien-être
de l’enfant sera au cœur de nos priorités.

Depuis son début, la crise sanitaire est au
centre de nos préoccupations. Pendant le
premier confinement, une crèche et une
école sont restées ouvertes pour accueillir les
enfants du personnel prioritaire. Nous avons
mis l’accent sur les gestes barrières pour que
les enfants, comme les enseignants et les
animateurs, soient en sécurité. Nous sommes
en train d’équiper progressivement toutes les
classes élémentaires de tables individuelles.
Après le premier confinement, nous avons
aussi été attentifs aux parents qui n’avaient
pas de solution de garde, en proposant un
accueil périscolaire pour les petites et les
moyennes sections de maternelle. Par ailleurs,
nous soutenons les artistes en favorisant leurs
interventions dans les écoles.
Pour les plus petits, nous étudions les
possibilités d’augmenter la capacité d’accueil
en crèche. En outre, un relais d’assistantes
maternelles est à l’étude en intercommunalité
avec Collonges-au-Mont-d’Or.
Et pour les plus grands, nous proposerons aux
jeunes de rendre service dans la commune en
échange d’une aide au financement de leur
permis de conduire.
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UNE GESTION SAINE DES FINANCES PUBLIQUES LOCALES

Philippe GUIGNARD
Adjoint
Finances
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La délégation aux finances a une seule ambition :
accompagner les projets d’investissement de
l’équipe municipale et le fonctionnement des
services de la mairie au bénéfice des habitants
en veillant, continûment, au bon emploi et à
la gestion rigoureuse des fonds qui nous sont
confiés par l’impôt.
Les budgets n’étant, ni clos pour l’année en
cours, ni finalisés pour l’année future, les
présentations correspondantes seront réalisées
dans une prochaine publication.
Toutefois, il est d’ores et déjà possible
d’indiquer que, malgré la crise économique
due à la Covid-19, le budget de l’année 2020
devrait être assez semblable à ceux des années
antérieures. Certaines dépenses d’entretien
liées à l’asepsie et à l’hygiène renforcées ont
crû fortement mais d’autres ont diminué,
voire n’ont pas été engagées. Les charges
devraient donc être globalement stables. En
ce qui concerne les recettes, la fiscalité et les
ressources assimilées sont peu susceptibles de
variation, sauf la taxe additionnelle aux droits
de mutation qui, en 2020, s’inscrit dans le
sillage des années précédentes.
Toutes les données ne sont pas encore
disponibles pour la préparation du budget

2021 mais les principes qui ont guidé cette
opération aux cours des deux mandats
précédents seront maintenus : prudence dans
l’estimation des recettes, maîtrise des dépenses
de fonctionnement et d’investissement.
Les six prochaines années se présentent sous
un jour raisonnablement positif, sous réserve
d’une profonde crise économique nationale
et mondiale dont l’occurrence ne peut pas
être totalement écartée. L’excédent global de
clôture résultant du mandat précédent, que
l’on peut assimiler à une réserve de trésorerie
pour des investissements, est supérieur à 5
millions d’euros (comme en 2014). Avec ces
bases et l’expérience acquise au cours des six
dernières années, notre équipe devrait disposer
de 5 à 6 millions d’euros pour des projets
structurants. L’expérience montre qu’une
somme équivalente est requise pour assurer
l’entretien et la maintenance des bâtiments
et équipements ou leurs adaptations aux
exigences nouvelles, réglementaires ou
techniques.
Cette somme importante, 12 millions d’euros,
sera engagée graduellement afin de ne pas
faire de pari sur l’avenir, même si nous lui
faisons confiance.
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VIE ÉCONOMIQUE, VIE ASSOCIATIVE, NUMÉRIQUE

CONSEIL MUNICIPAL

ACCOMPAGNER VOTRE DÉVELOPPEMENT

Véronique ZWICK
Adjointe
Vie Économique, Vie Associative,
Numérique, Fêtes et cérémonies
et Jumelage
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Ce début de mandat n’a été semblable à
nul autre… Élus à la fin d’un confinement et
à la veille des grandes vacances d’été, une
fois passée la mise en place réglementaire,
nous avons pu véritablement commencer à
travailler à la rentrée. Très vite, la crise sanitaire
s’est rappelée à nous, frappant deux de mes
délégations : la vie économique et la vie
associative, le numérique pouvant parfois venir
à la rescousse des deux premières.
Défendre et développer le commerce de
proximité
La vie économique a été fortement perturbée
dès la nouvelle fermeture des commerces
jugés non-essentiels. Cela a impacté durement
les fleuristes, les boutiques de cadeaux et de
mode, la coiffure et l’esthétique, les cafés et
restaurants, l’hôtellerie et l’immobilier. Sans
oublier nos artisans d’arts, qui vendent leurs
œuvres dans les salles d’exposition et marchés
de Noël. Dans certaines activités, la période de
fin d’année représente plus de 40 % du chiffre
d’affaire annuel.
Les visites des entreprises du secteur ont
été remises à plus tard, pour se consacrer à
faire connaitre les aides mises en place par
différents acteurs - la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, la Métropole, la Région AURA - au
service des professionnels en souffrance. Une
attention a été portée à la mise en place de
Click & Collect ou de sites Internet dédiés

permettant la continuité de l’offre aux clients
hors des périodes d’ouverture.
Avec l’adjointe à la Communication, un travail
de visibilité des commerçants du centre
est en cours : mise en place d’une nouvelle
signalétique et côté numérique, mise en avant
sur notre site Internet et notre page Facebook.
Dès que possible, une réunion rassemblera tous
les commerces, artisans d’art et du bâtiment,
pour travailler ensemble, peut-être refonder
une association locale, car c’est ensemble que
nous sommes plus forts !
Continuons à soutenir notre économie locale
en consommant d’abord sur notre village !
Vie du village
En ce qui concerne la vie associative, le forum
a été organisé à sa date habituelle, avec une
attention particulière aux aménagements et
aux gestes barrières. Un orchestre s’est produit
afin d’égayer l’ambiance, le soleil a donné
une belle couleur à ce moment important de
l’année !
Dès la reprise de ces activités, nous avons
travaillé avec chaque bureau d’association
pour mettre en place les protocoles sanitaires
demandés par l’État, puis nous nous sommes
trouvés dans l’obligation de devoir suspendre
certaines activités et, plus récemment, de
devoir les arrêter toutes temporairement, sauf
celles concernant le maintien à domicile et
l’aide aux plus fragiles.
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Aujourd’hui, nous travaillons sur les prochaines subventions 2021 aux
associations, en tenant compte de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité
hebdomadaire et les événements particuliers.
Je formule le vœu que cette nouvelle année voit rapidement la reprise de
notre vie associative telle qu’on l’aime !
Parlons numérique !
Coté mairie, après la mise en place rapide du zéro papier pour les envois
de documents aux élus et entre élus, un travail sur l’infrastructure des
technologies de l’information a commencé en interne, touchant tout d’abord,
la sécurisation du système et l’installation d’une fibre privée entre les différents
bâtiments (mairie, écoles, salles communales, etc.).
Le mot est prononcé : la fibre ! La fibre pour tous, directement à la maison
(FTTH). Vous êtes encore nombreux à l’attendre… Notre village est en plein
déploiement, cela prend du temps, trop de temps à notre goût. Je sais
à quel point une bonne couverture numérique est importante sur cette
période particulière où nos besoins en télétravail, en visio avec nos collègues,
collaborateurs et proches sont indispensables. Aujourd’hui, nous établissons
un diagnostic par quartier et par typologie de problème, afin de comprendre
les difficultés, et pouvoir les lever une à une. Des points sont régulièrement
organisés avec l’entreprise Orange, responsable du déploiement sur notre
commune, et la Métropole qui a la compétence fibre.
Vous le savez, depuis notre élection, aucune fête et cérémonie n’a pu se tenir
normalement. Nous formulons tous le vœu de retrouver rapidement cette
ambiance qui nous manque tant…
Le comité de jumelage avait également programmé de beaux événements
festifs 2021 pour fêter dignement les 10 ans du jumelage avec Bolano.
Malheureusement, du fait du contexte sanitaire dans les deux pays, ces
célébrations sont reportées.
À tous les entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans, à toutes les
associations, à nos amis de Bolano, aux agents de la commune, je souhaite
avec les élus de mes commissions, une année 2021 plus sereine, pleine
d’activités constructives et de réussites !
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TRAVAUX, VOIRIE, CIMETIÈRE
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ENTRETENIR, RÉHABILITER ET SÉCURISER NOS INFRASTRUCTURES
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Michel
GUINARD

Christian
LAURIÈRE

Adjoint
Travaux, Voirie, Cimetière

Conseillé délégué
Développement des
projets structurants
de la commune
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La nouvelle équipe municipale est opérationnelle et vient de définir ses priorités de
mandat. Christian Laurière, délégué aux grands projets, apportera sa compétence
transversale aux autres délégations pour mener à bien chaque projet.
Dans nos dernières réalisations, vous avez pu apprécier la qualité de la réfection du mur
situé à côté de la mairie, rue Jean et Catherine Reynier. La terrasse a été refaite et la pente
vers la Source a été revégétalisée avec de nombreux arbustes.
Au niveau de la voirie, la rue des Écoles et le petit muret détruit seront remis en état dès
que les travaux de l’espace culturel seront terminés.
Notre village manque cruellement de places de stationnement et nous nous sommes
engagés à prendre ce sujet à bras le corps. Nous allons reprendre le projet d’un parking
paysager, au centre du village sur le terrain « Clayette », en partenariat avec la Métropole afin
de le finaliser au plus vite. Nous étudierons en parallèle, si besoin, d’autres emplacements.
L’entretien de notre cimetière, qui fait partie du patrimoine communal, est un sujet
important pour les Saint-Cyrôts. Nous avons
d’ores et déjà augmenté la fréquence de
nettoyage et de désherbage en passant
de 3 à 5 interventions annuelles. Nous
installerons prochainement un plan à l’entrée
du cimetière, dès que la dénomination des
allées sera finalisée. Une numérotation des
concessions est en cours mais demande une
étude approfondie car la nature privative de
chaque concession complexifie le sujet. Nous
investirons aussi dans un nouvel ossuaire et
un nouveau columbarium pour répondre
aux demandes à venir. Enfin, nous lancerons
une consultation pour la réfection des allées
du cimetière ; cette réfection ne pourra être
réalisée que sur un plan pluriannuel.
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SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ
SERVIR NOS CONCITOYENS ET ASSURER LEUR SÉCURITÉ

Michel GUINARD
Adjoint
Sécurité des biens et des personnes,
Accessibilité

Toutes les actions de cette délégation n’ont qu’un seul but : servir les Saint-Cyrôts.
La sécurité est assurée par nos trois policiers municipaux en relation étroite avec la gendarmerie de Limonest.
Ils œuvrent tous les jours pour vous apporter leur aide et prévenir les méfaits. En cette période particulière de
crise sanitaire et de plan Vigipirate, ils sécurisent l’entrée des écoles, du marché et des lieux de culte.
Pour 2021, nous souhaitons améliorer la sécurité de la route de Limonest en créant de nouveaux trottoirs
et repenser la configuration de la rue du Stade pour la sécuriser, au regard de la grande fréquentation des
mercredis et des week-ends.
Le service aux habitants, c’est aussi améliorer l’accessibilité à nos bâtiments. La loi oblige les collectivités à
rendre accessibles les établissements recevant du public (les ERP). Notre commune comporte vingt ERP : dix
d’entre eux ont été rendus conformes ces dernières années et nous nous engageons à finaliser la conformité
des autres pour début 2022.
L’accessibilité concerne également la voirie et les trottoirs. La configuration de notre village, notamment par
l’étroitesse de ses rues, ne facilite pas cette action. Les places Chanoine Chatard et Général-de-Gaulle, les
chemins de Champlong et de l’Indiennerie ainsi qu’une partie de
la route de Lyon ont déjà été aménagés. Il reste beaucoup à faire
et nous avons créé un groupe de travail spécifique avec des élus
et des Saint-Cyrôts pour proposer des aménagements, qui devront
ensuite être validés par la Métropole, propriétaire d’une grande
partie de la voirie de notre commune.
Enfin, le service aux habitants, c’est aussi répondre à vos questions
quotidiennes, pour lesquelles nous nous sommes engagés à vous
apporter une réponse en une semaine maximum, sauf cas très
particuliers. L’amélioration de l’accueil à la mairie fait également
partie de nos préoccupations majeures et nous travaillons
activement sur ce sujet.
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UN PATRIMOINE COMMUN EXCEPTIONNEL À VALORISER

Sylvie MAURICE
Adjointe
Communication, Information, Patrimoine,
Identité du village
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Nos projets patrimoniaux s’organisent autour
d’objectifs complémentaires : protéger,
restaurer, valoriser notre remarquable
patrimoine et permettre aux Saint-Cyrôts de
découvrir, redécouvrir et se réapproprier ce
passé, qui fonde l’histoire du village et fait
lien entre nous. Voici trois projets de début de
mandat, d’autres suivront :
Terminer la restauration de l’extraordinaire
jardin de rocaille de l’Ermitage, ce site
exceptionnel situé sur une des collines des
Monts d’Or, au Mont Cindre.
Tout commence au XIVème siècle, avec le projet
d’un ermite de construire une chapelle dans ce
lieu retiré. Durant plusieurs siècles, des ermites
vont s’y succéder jusqu’au frère Damidot, à
la fois ermite et artisan. En 1878, alors que la
Basilique de Fourvière s’élève et que Ferdinand
Cheval est à l’œuvre et édifie son Palais Idéal,
le frère Damidot décide de construire un jardin
tout droit sorti de son imagination. Pierre après
pierre, pendant 30 ans, il construit un jardin de
rocaille, des chapelles, un chemin de croix, un
belvédère qui culmine à 12 mètres du sol, des
niches, des bassins….
Les travaux de restauration de ce jardin,
significatifs depuis 2017, ont permis de
redonner son aspect initial au belvédère et de
restaurer le cheminement occidental. Mais les
éléments non restaurés se dégradent chaque

jour du fait des intempéries, des variations
de température, des infiltrations d’eau. La
sauvegarde de ce site exceptionnel ainsi que
sa mise en sécurité exigent une accélération
des travaux et l’objectif est désormais de
terminer ce chantier au plus vite, d’ici la fin
2022.
Sensible à l’intérêt patrimonial du site, la
Région devrait prochainement nous confirmer
une subvention de 80 000 euros au titre des
travaux en cours.
Sachez aussi que, grâce à un partenariat avec
la Fondation du patrimoine, une souscription
est ouverte, qui vous permet de soutenir
financièrement ce chantier hors du commun.
Tous les dons nous aident et ceux-ci sont
éligibles aux déductions fiscales.
Une fois totalement restauré, ce site
remarquable, composé de la chapelle du XIVème
décorée d’une fresque de Louis Touchagues et
de ses deux jardins que tout oppose, le jardin
potager et l’extraordinaire jardin de rocaille
du frère Damidot avec son belvédère qui
offre un panorama à 360° sur la Métropole de
Lyon et cinq départements, nous offrira des
possibilités d’animations culturelles, festives
et pédagogiques qui renforceront l’attractivité
touristique de Saint-Cyr, participeront à
son rayonnement et au développement de
l’économie locale.
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Élaborer de nouveaux circuits patrimoniaux et en particulier un circuit du
centre historique.
Le centre bourg de Saint-Cyr s’inscrit dans l’enceinte fortifiée d’un château du
XIIème siècle, dont il reste notamment le donjon, l’ancienne église, une maison
de justice, les deux portes nord et sud qui perçaient l’enceinte et une grande
partie de l’enceinte elle-même, à laquelle s’adossent aujourd’hui des maisons.
Afin de mettre en valeur ce riche patrimoine médiéval, nous étudions un
circuit qui permettra de découvrir ou redécouvrir les différents points d’intérêt
patrimonial de notre centre village.
Ouvrir au public le jardin du presbytère
Petit havre de paix, le jardin du presbytère était jusqu’à présent fermé. Après
quelques aménagements, nous l’ouvrirons prochainement, aux mêmes
horaires que le parc de la mairie, afin que les Saint-Cyrôts, les promeneurs et les
randonneurs du week-end puissent en profiter.
DES MOYENS DE COMMUNICATION DIVERSIFIÉS
POUR MIEUX VOUS INFORMER
L’importance de l’information et de la communication n’est plus à démontrer,
en particulier dans le contexte incertain que nous connaissons.
Aussi entamons-nous une réflexion pour être beaucoup plus performants en
matière d’information et de communication, réflexion qui porte sur les outils
de communication dont nous disposons (panneaux lumineux, site Internet,
newsletter…) mais nous amène aussi à créer de nouveaux outils. Une page
Facebook vient d’être lancée et nous devrions avoir bientôt une application
sur smartphone, qui offrira des possibilités de communication véritablement
interactive avec les Saint-Cyrôts.
Dans le domaine de la signalétique, le centre du village va être doté de
nouveaux panneaux indiquant les commerces et nous étudions également
une signalétique patrimoine, qui permettra de mettre en valeur notre passé
culturel et architectural exceptionnel.
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SAINT-CYR, VILLAGE SOLIDAIRE

Philippe del VECCHIO
Adjoint
Social, Solidarité, Emploi, Insertion,
Logement social, Santé et Médical
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Un projet de Conseil des aînés avait été évoqué
lors de la précédente mandature sans qu’il
n’ait vu le jour pour des raisons de planning.
Notre équipe le reprend à son compte avec la
volonté de faire aboutir ce dossier rapidement.
Pourquoi un Conseil des aînés ? Tout d’abord
pour leur permettre de participer à la réflexion
sur différentes actions qui les concernent
au premier chef et que la mairie gérait seule
jusqu’à présent : repas des anciens, colis de
Noël, voyage… Mais aussi pour mettre à
profit leurs connaissances, leur regard, leur
permettre de faire remonter leurs besoins ou
envies spécifiques, voire de nous alerter sur des
points qu’ils pourraient juger comme essentiels
et qui pourraient nous échapper. Il s’agit de
fournir un cadre d’expression à une partie de la
population très active au sein des associations,
qui jusqu’alors, n’avait pas de canal spécifique
pour faire entendre ses remarques et besoins.
Ce sera chose faite rapidement.
Contrairement aux idées reçues, un certain
nombre de Saint-Cyrôts sont dans des situations
sociales et financières précaires. Ainsi, au cours
des années, l’aide sociale s’est développée à

Saint-Cyr, avec des services compétents mais
travaillant dans des conditions matérielles peu
adaptées et dans des lieux dispersés.
Ce constat, déjà effectué au précédent
mandat, nous amène aujourd’hui à prendre
des décisions importantes dans ce domaine :
regrouper les services, augmenter les surfaces
disponibles, assurer la confidentialité des
échanges sont des priorités. Un équipement
semble adapté à la réalisation de cet objectif :
le bâtiment de l’Ancienne Source, qui a le
mérite d’être central et proche de la mairie. Les
besoins des services, des associations œuvrant
dans le domaine du social ainsi que des
bénéficiaires étant identifiés, des études vont
démarrer dans les mois qui viennent afin de
déterminer les aménagements et les travaux
nécessaires.
L’agent municipal en charge du social et
l’assistante sociale auront leur bureau dans ce
bâtiment, dans lequel on pourra également
trouver Saint-Cyr Entraide (relais de la banque
alimentaire et oreille attentive aux besoins des
personnes en difficulté), Maxi Aide (association
qui organise le portage de repas et différents
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services aux personnes âgées), une antenne de la Mission locale pour l’emploi
(orientée vers les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi).
Ce pôle social facilitera la communication au sein des services et entre ceuxci et les différentes associations prenant en charge les personnes en difficulté,
la finalité étant d’améliorer les services que nous nous devons de rendre aux
habitants de notre village.
Une maison de la santé à Saint-Cyr pour quoi faire ? C’est une demande qui
émane de différents professionnels de santé exerçant dans notre village, dont
le lieu d’activité n’est pas toujours adapté au bon exercice de leur profession.
D’autre part, une « offre santé » regroupant en un même lieu un large panel
de professionnels présente plusieurs avantages pour les Saint-Cyrôts:
• Facilitation du parcours de santé ;
• Plus grande facilité d’accès au soin pour les personnes âgées ;
• Possibilité de concertation entre les différents professionnels ;
• Définition commune de priorités médicales en fonction du lieu et du type
de population ;
• Incitation pour les professionnels de santé à rester sur la commune.
Partants de ce constat, nous avons décidé de consulter l’ensemble des
professionnels concernés dans notre village pour connaître leur avis. Le retour
a été extrêmement positif, une très large majorité des personnes consultées
se dégageant pour la création d’une maison de la santé. Celle-ci sera orientée
prioritairement vers les professionnels exerçants déjà leur activité à Saint Cyr.
Un travail d’identification d’un foncier correspondant à ce projet est en cours ;
une fois cette étape franchie, l’étude de ce projet pourra démarrer.
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Un premier bilan sur les besoins de nos
associations sportives a mis en évidence
un manque de salles disponibles pour nos
activités physiques. Ce besoin s’est accru
en septembre avec les mesures sanitaires
COVID-19 à respecter.

Jacques GUINCHARD
Conseiller délégué
Sports et Gestion des équipements sportifs

Au sein de la commission « sport », nous
avons commencé à travailler sur des
propositions permettant d’affecter des salles
supplémentaires, notamment aux clubs des
arts martiaux et à la gymnastique volontaire. À
cet effet, il est prévu de déménager le tatami
de l’actuelle salle des fêtes de la Source vers
un lieu dédié à la pratique de ces disciplines.
Plusieurs hypothèses sont envisagées comme
l’utilisation de la bibliothèque actuelle
après son transfert vers le pôle culturel,
l’aménagement du sous-sol de la salle de la
Source ou la réhabilitation du bâtiment des
Combes.
Avec la construction du pôle sportif, du
city stade et de l’aire de jeux au stade des
Combes, il est nécessaire de repenser les flux
de déplacement piéton afin de rendre plus
accessibles les différentes infrastructures. Des
aménagements de loisirs tels qu’un parcours
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de santé, des tables de ping-pong, une aire de
fitness sont également envisagés sur un terrain
municipal jouxtant le terrain de football. Une
réflexion à plus longue échéance permettrait
d’identifier un nouveau cheminement piéton
entre l’école de Champlong, le bâtiment des
Combes, les terrains de sport, et de faciliter
ainsi l’accès à notre offre d’activités sportives
et de plein air, pour le plus grand bonheur de
tous les Saint-Cyrôts.
La pratique d’une activité physique est un
élément essentiel d’épanouissement et de
bien-être pour les personnes de tout âge.
L’obtention du label « Terre de Jeux 2024 »
nous servira de fil conducteur tout au long
de ce mandat afin de partager les valeurs du
sport mais aussi de promouvoir la pratique
d’une activité physique. Notre collectivité
s’engage auprès du comité d’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 à
créer des événements et des actions, à l’échelle
de notre village et avec vous, associations,
clubs sportifs, écoles. Nous ne manquerons pas
de vous solliciter dans les prochains mois afin
de construire et participer ensemble, à notre
manière, à cette belle aventure des Jeux Paris
2024.

> CONSEIL
> NOTRE MUNICIPAL
COMMUNE

SPORT
Enfin, nous avons répondu favorablement à la demande des dirigeants du
tennis club pour le remplacement de l’éclairage actuel énergivore par un
éclairage LED performant, pour un confort visuel de jeu accru.
Consciente du contexte exceptionnel que nos associations sportives
traversent depuis bientôt une année, des difficultés de fonctionnement liées
à cette crise sans précédent, la Municipalité apporte et apportera son soutien
inconditionnel à l’ensemble de nos associations.
Dojo de la salle de la Source

Terrain de tennis couvert

Terrain du stade des Combes à aménager

> LIBRE EXPRESSION

LIBRE EXPRESSION

SAINT-CYR AVANT TOUT
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De la démocratie au rôle des élus.
Une nouvelle année commence tandis que 2020 s’est achevée
pour tous dans un contexte inhabituel. Voilà bientôt 8 mois que les
élections municipales ont désigné, avec une courte majorité et un
taux de participation très bas, une équipe principalement issue de la
majorité précédente.
Pourtant, la démocratie au sein du conseil municipal demeure
faible : on ne compte plus les commissions et conseils municipaux
au mieux reportés. Pire, nous ne sommes toujours pas informés de la
vision sur le mandat des principaux projets de la majorité. Seuls des
investissements issus de l’équipe précédente sont complétés afin
de les mener à bien. Pas de projet construit, ou pas de démocratie
participative à Saint-Cyr ? Dans ce contexte, quel peut être le rôle des
élus des oppositions ? Un véritable régime sophiste ?
Le confinement concernerait-il également la gestion des biens
communs, alors que des communes voisines ont utilisé des moyens
modernes et efficaces pour maintenir l’exercice du pouvoir en toute
transparence ?
En dehors des difficultés quotidiennes à régler (collecte de déchets
verts sous-dimensionnée, commerçants en difficulté, etc), l’évolution
à long terme de Saint-Cyr reste à préciser : beaucoup s’y installent
pour son environnement arboré, mais la politique actuelle vise à
densifier la commune ; les projets immobiliers déjà engagés prédisent
une forte croissance démographique : qu’en est-il des conséquences
sur les écoles, la circulation, les transports en commun, l’écologie ?
En ce début de mandat, l’équipe au pouvoir ne devrait-elle pas
dévoiler sa vision et son plan d’action, le partager au sein des
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organes de décision de la cité avec tous les conseillers municipaux,
qui représentent ensemble la volonté de la population ?
Très bonne année à vous !
Jérôme COCHET, Christine TALIEU,
Xavier LARRAT, Magali PHILIT, Vincent CHADIER

www.stcyravanttout.fr

> LIBRE EXPRESSION

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR

Malgré une faible représentation dans les commissions municipales
nous travaillons de manière constructive pour le village et ses
habitants et souhaitons une amélioration de la périodicité des
réunions de ces commissions.
Concernant les écoles, la population de Saint Cyr augmente et le
nombre d’enfants à scolariser s’accroissant, nous aurons besoin de
classes supplémentaires à l’école publique. Le scénario que nous
privilégions est la réhabilitation de l’école du centre, pilier de la vie
du village et lien indiscutable avec la crèche « flocon papillon » et sa
passerelle éducative. Cette école bénéficie d’un étage non exploité
qui pourrait accueillir de nouvelles salles.
Le pôle social mérite d’être restructuré pour répondre aux besoins
des habitants et des associations qui l’animent avec le CCAS.
Nombreux sont celles et ceux qui attendent le retour du marché
place de la République. La piétonisation de cette place les jours de
marché s’impose afin de répondre à cette demande.
Nous continuerons également de rappeler à la majorité ses
engagements :
• Faciliter les mobilités alternatives à la voiture et le stationnement de
type parcs-autos-relais.
• Améliorer l’environnement, en proposant des actions dans les
quartiers : compostage, tri des déchets, soutien aux initiatives
collectives.
• Favoriser les logements aidés et l’habitat inclusif.
vivreensemblestcyr@gmail.com
www.vivreensemblesaintcyr.fr

Nous resterons vigilants sur la maîtrise du budget tout en proposant
des actions positives et pérennes.
En 2020, nous avons subi les difficiles conséquences et l’incertitude
permanente liées à la pandémie de COVID-19. Pour l’avenir, restons
solidaires et optimistes face aux opportunités qui s’annoncent.
A l’occasion de cette nouvelle année, nous souhaitons le meilleur
pour tous les Saints-Cyrots.
Nous restons à votre écoute pour relayer vos demandes.
Jacqueline MANTELIN-RUIZ, Xavier LATELTIN

Notre équipe vous accueille
le mardi et veNdredi de

8h30-12h30 et 13h45-17h45

daNs votre ageNce à st cyr au moNt d’or

09 85 98 71 00

Appel non surtaxé, coût selon opérateur

saint cyr bulletin.indd 1

18/11/2019 09:53:03

traiteur.lafaurie@orange.fr

Bââment
Tous
Travaux
Rénovaaon

2018

> NOTRE COMMUNE

RÉSEAU D’ENTRAIDE
CREATION D’UN RÉSEAU D’ENTRAIDE :
je suis volontaire pour proposer mon aide
Lors du premier confinement, vous avez été nombreux à vous
manifester pour aider vos voisins ou les personnes dans le besoin et
nous vous en remercions.

NOTRE COMMUNE

La commune met en place un réseau de volontaires prêts à intervenir,
en cas de situation d’urgence ou de crise. L’objectif est de disposer
d’un vivier de bonnes volontés, mobilisables rapidement.
Courses (alimentation, pharmacie...) pour les personnes les plus fragiles,
visites à domicile, garde exceptionnelle d’enfants, soutien à la reprise
des missions de service public... à chacun selon ses possibilités.
Le contexte et les besoins identifiés nous amèneront ou non à vous
solliciter. Si c’est le cas, vous serez contacté par les services de la mairie
pour décider avec vous du type d’aide qu’il vous est possible d’apporter.
Les critères essentiels pour vous porter volontaire : avoir des
disponibilités, être souvent présent à Saint-Cyr et en bonne santé !
Pour proposer votre aide, merci de remplir le formulaire en ligne sur le
site www.stcyraumontdor.fr
Contact : reseaudevolontaires@stcyraumontdor.fr
Respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), merci de vous
reporter au site Internet www.stcyraumontdor.fr (page des mentions légales).
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> NOTRE COMMUNE

INFOS MAIRIE
ABONNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK !
Assurer la présence de la collectivité sur les réseaux sociaux est devenu un
« incontournable » de la communication publique locale. La page Facebook
nous permet d’être encore plus proche de vous, de vous informer en temps
réel et de partager nos réalisations et les événements de la vie de la commune.

NOTRE COMMUNE

Cette démarche, qui enrichit nos outils numériques, vient en appui du site
Internet de la commune. La newsletter continue sa parution régulière, rendezvous sur le site Internet www.stcyraumontdor.fr pour vous inscrire.
N’hésitez pas à vous abonner et à partager les contenus avec le plus grand
nombre !
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> NOTRE COMMUNE

RÉFÉRENTS DE QUARTIER
N’hésitez pas à contacter vos référents de quartiers. Ils sont présents et se feront un plaisir de
relayer vos questions et/ou suggestions auprès de la mairie. Tout comme vous, ces personnes
aiment et connaissent bien votre quartier. Elles sont disponibles et à votre écoute.
Prénom

Céline blaya colliot

06 87 23 98 24
celine.colliot@gmail.com

Gérard

Esposito

COMBES/ROUTE DE LYON/ROUTE DE
SAINT ROMAIN/LE STADE/CHEMIN
DE GRAVE/CHARBOTTES DOCTEURS
CORDIER/SAPEURAILLE

06 08 70 22 30
ggespo@gmail.com

Laurence

Guillot

CHARBOTTES/CHAMPLONG/
ÉGLANTIERS/FONTENAY/ DRAPERIES/
MIRABEAU/
ALBERT FALSAN/SAINT-ROMAIN

06 09 47 34 22
nousguillot@wanadoo.fr

Kantu

CHAUX/FONTENAY/
PIERRE TERMIER/JEAN-BAPTISTE
PERRET/SAINT-ROMAIN/
CHANTEMALE/CROIX

06 51 62 07 53
kalumwa@yahoo.fr

Michel

Lauria

JEAN MEUNIER/LASSALLE/GASSES/
JARDINIÈRE/MONT THOU/GARENNES/
CÔTES DU MONT CINDRE/
PUITS-DES-VIGNES

06 73 78 33 87
michel.lauria@free.fr

Antoine

Lépissier

LES GREFFIÈRES/LES ORMES CRÉCY/
MONTEILLIER/CHATANAY

06 62 30 27 22
antoine.lepissier@netcourrier.com

Rémy

Paliard

CRÊTES/MONT CINDRE/VALLIÈRE/
BRAIZIEUX/ SERPOLY/GAYET

06 84 78 09 86
remy.paliard@orange.fr

NOTRE COMMUNE

LAURENT KANTU

RÉMY PALIARD
36

antoine lepissier

Les
référents
de quartier

Le Bulletin Municipal > janvier 2021

Tél./Mail

LAVOIR/ÉCUREUILS/GREFFIÈRES/
PIERRE DUPONT/IRIS/GAMBETTA/
CARNOT/FERROUX/
CLAUDE FOUILLOUX/PASTEUR/
COLLONGES/COUTER

Laurent

michel lauria

Secteur

Blaya
Colliot

GÉRARD ESPOSITO
Céline

LaurenCE GUILLOT

Nom

> NOTRE COMMUNE

FRACTURE NUMÉRIQUE

NOTRE COMMUNE

En ces temps de confinement, l’accès à Internet est
indispensable. Or la fracture numérique est un grave
facteur de discrimination, tant pour les enfants en cours
de scolarité au sein de nos écoles que pour certains
adultes dans le cadre de leur travail ou de leur recherche
d’emploi. La Mairie de Saint-Cyr a décidé de s’employer
à réduire celle-ci en permettant à ces familles d’accéder
à un ordinateur et à une connexion Internet. Nous vous
savons attentifs à l’égalité des chances et c’est pourquoi
nous vous invitons à nous aider dans cette démarche.
Vous avez probablement un PC, portable ou non, dont
vous ne vous servez plus et qui ferait le bonheur d’une
famille. Attention toutefois, nous recherchons des PC qui
fonctionnent et qui sont équipés de Windows 7 minimum.
De son côté, le CCAS (centre communal d’action sociale)
de Saint-Cyr prendra en charge le forfait Internet
permettant aux familles de se connecter.
Tous ensemble, nous pouvons réduire la fracture
numérique, merci par avance de votre solidarité.
Contact :
Aurore DUMETZ : 04 72 20 51 02
Responsable du service Action sociale
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> NOTRE COMMUNE

NOTRE COMMUNE

INFOS MAIRIE
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE, FAIRE FACE AUX
URGENCES
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil spécifique
élaboré par la commune pour alerter et venir en aide aux habitants,
dans l’éventualité d’un accident majeur sur le territoire de Saint-Cyrau-Mont-d’Or.
Le PCS est un document évolutif, destiné aux services publics et
non à l’information de la population. Il définit la procédure à suivre
en cas de situation d’urgence. Son élaboration suppose d’identifier
précisément les risques mais aussi les moyens humains et matériels
dont dispose la commune.
Le PCS permet à chaque acteur de savoir où il se situe dans
l’organisation de crise, de connaître les actions à mettre en œuvre
pour chaque scénario, et enfin de savoir comment les réaliser : qui
intervient, de quelle façon, comment prévient-on les Saint-Cyrôts, où
les met-on à l’abri ?
Les risques pris en compte dans ce document, sont :
• Les risques liés aux mouvements de terrain
• Les risques sismiques
• Les risques liés au transport de matières dangereuses
• Les risques météorologiques (neige, verglas, canicule, tempête,
grand froid et pollution)
• Les risques de pandémie
• Les risques liés à la propagation de gaz radioactif naturel
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LA COMMUNE SE DOTE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
La Mairie a fait l’acquisition d’un véhicule électrique destiné aux agents
de la commune. Le 100 % électrique s’adapte parfaitement aux courtes
distances et déplacements dans le village. Moins bruyant et surtout plus
économique, ce nouvel équipement, de fabrication française, s’inscrit dans
une démarche de développement durable.

ICI, VOTRE
PUBLICITÉ
Contacter la mairie au
04 78 47 20 01 ou par mail :
communication@stcyraumontdor.fr

>>

VENTE / INSTALLATION / DÉPANNAGE
PISCINE
SPAS JACUZZI
POMPE A CHALEUR
ROBOT

Je vous accompagne dans la
conception et la réalisation
de votre potager à domicile
Robin Zafrani
06 29 38 22 06
lafabriqueapotagers@gmail.com

❄

CLIMATISATION
INSTALLATION

DAIKIN - ATLANTIC - PANASONIC
Agréé pour la manipulation des fluides frigorigènes

BTTR - Tél : 06 66 52 48 10
FRANCK BONHOMME - ST-CYR AU MT D’OR

> ENFANCE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
LES ENFANTS ONT ÉLU LEUR CONSEIL
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles élémentaires de
Champlong et Sainte-Blandine, étaient appelés aux urnes,
vendredi 13 novembre, pour élire le conseil municipal des enfants
(CME).
Le CME est composé d’élèves des classes de CE2 et CM1, élus pour
un mandat de deux ans. Les 29 jeunes conseillers sont élus pour
faire entendre la voix des enfants, mener des projets, s’imprégner
du fonctionnement des institutions, faire leur apprentissage de la
citoyenneté et de la démocratie.

référentes, accompagneront les enfants dans la mise en œuvre de
leurs projets. Les jeunes élus se réuniront plusieurs fois dans l’année,
soit en petits groupes appelés commissions, soit tous ensemble, au
cours des séances plénières.
Ils aborderont différentes questions concernant leur école, les
loisirs, la qualité de la vie dans leur quartier (propreté, pollution,
sécurité...), la solidarité avec des plus jeunes enfants, des personnes
âgées, des personnes en difficulté. Ils effectueront également un
parcours citoyen à la découverte des institutions et participeront aux
cérémonies officielles.

ENFANCE

Quelques semaines avant le vote, les écoles élémentaires ont lancé la
chronologie du scrutin. D’abord faire acte de candidature, puis mener
la campagne au sein de l’école avec la rédaction de la profession de
foi, la formulation et la soutenance de leurs idées, avant de procéder
au vote, dans les règles électorales. Ce travail d’initiation au processus
démocratique est mené à la fois en classe et sur le temps périscolaire.
La Mairie accompagne l’élection du CME en fournissant la logistique
nécessaire : enveloppes, urnes, isoloirs, etc., et en encadrant dans les
écoles, les enfants qui se lancent dans l’aventure électorale. Au cours
du mois de janvier, les nouveaux élus éliront leur maire junior et
ses adjoints. Le nouveau conseil sera officiellement investi au cours
du conseil municipal du mois de février en présence de Monsieur
le Maire et de l’ensemble du conseil municipal élu en juin 2020.
Les jeunes conseillers choisiront ensuite les thèmes sur lesquels ils
travailleront pendant deux ans. Roxane et Brigitte, les animatrices
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> ENFANCE

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG
LES CYCLISTES DU BOURG !
Les grands et les moyens-grands de l’école maternelle
du Bourg ont profité des beaux jours de l’automne pour
pratiquer des activités de pilotage avec les vélos et les
trottinettes.

ENFANCE

Cela a été l’occasion pour eux de réaliser des parcours,
d’avoir une première approche des panneaux de la
circulation routière et aussi de la sécurité en s’habituant
au port du casque.
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Une activité plébiscitée par les enfants qui ont beaucoup
apprécié le projet !
Les pistes cyclables de la commune risquent d’être
fréquentées !
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> ENFANCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE…
Dans le cadre de notre labellisation E3D (École en
Démarche de Développement Durable) et des différentes
actions menées à cet effet au sein de l’établissement, les
élèves des classes de CE2, CM1, CM1-CM2 et CM2 se sont
attelés, avec de vieux t-shirts inutilisables, à la réalisation
de « tawashis » : petites éponges très utiles pour essuyer
les ardoises.

ENFANCE

Quant aux élèves de CP, ils ont pu cet automne réaliser
des plantations grâce au compost de l’école, récolté et
tamisé en juin. Ils ont ainsi planté dans des jardinières,
une multitude de bulbes qui, au printemps, devraient
leur dévoiler de belles surprises ! Ce compost, fait
quotidiennement par les élèves avec la récolte des
déchets alimentaires de la cantine, devrait en effet leur
permettre de découvrir de belles fleurs à la hauteur de
tous les efforts réalisés.
Rappelons qu’une partie du compost, arrivé au stade
final, a été récupéré par les familles et le surplus par les
jardiniers de Saint-Cyr pour enrichir les plantations du
village.
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> ENFANCE

CRÈCHE FLOCON-PAPILLON
La crèche Flocon-Papillon a vu arriver sa nouvelle directrice, Cynthia
Gagne, le 24 Août 2020, succédant ainsi à Estelle Garcia.
Au début de l’année 2020, les enfants ont pu découvrir le livre grâce
à la venue hebdomadaire d’un intervenant de l’association « Lire et
faire lire ». Cette activité sera reprise dès la fin de la crise sanitaire.

ENFANCE

Durant le premier trimestre 2020, en collaboration avec quelques
parents de la crèche, nous avons pu accompagner des petits groupes
d’enfants à la bibliothèque et à la boulangerie de la commune. Le
Carnaval a été fêté juste avant le confinement.
Malgré la situation actuelle, nous veillons au maintien des activités
ludiques dans le respect des règles sanitaires.
Cette nouvelle rentrée a débuté par les adaptations des nouveaux
enfants. Du 12 au 16 octobre, la semaine du goût a permis aux
enfants d’expérimenter de nouvelles saveurs par le biais d’un menu
thématique « voyage autour du monde ».
L’équipe propose différents ateliers décoratifs sur le thème des
saisons. Cet automne, la crèche s’est parée de coloquintes, de dessins
de citrouilles et champignons ou encore de gommettes aux couleurs
de l’été indien !
Dès la fin du confinement, nous espérons pouvoir réinviter les
parents à participer à la vie de la crèche !
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> ENFANCE

ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Chers parents, familles et amis des
écoliers de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
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Nous n’avons pas pu, jusqu’à présent,
organiser les événements qui rythment
d’ordinaire l’année scolaire, ni venir à
votre rencontre pour vous expliquer ce
qu’est L’École Buissonnière.

p are nts

de

ENFANCE

Collectif de parents bénévoles des
écoles du Bourg et de Champlong, c’est
une association Loi 1901. Plusieurs fois par an, elle organise pour
et avec vous différents temps forts (vente de sapins, loto, chasse
aux œufs, kermesse, commande groupée de vélos électriques…)
permettant de récolter des fonds. Ces fonds sont utilisés par les
écoles pour financer sorties, projets divers et achats de matériel pour
nos enfants…
des

Le contexte de l’année 2020/2021 a fortement impacté notre capacité
à organiser ces événements mais nous restons mobilisés pour les
reprendre dès que possible. En attendant, nous vous sollicitons un
peu différemment cette année en vous proposant de soutenir nos
actions par l’achat d’objets utiles à la vie scolaire : masques en tissu,
gourdes ou boîtes à goûter permettant de réduire les emballages…
En participant, vous contribuez au financement de toutes les
activités de l’école et au développement de nouveaux projets. On
compte sur vous !

L’école Buissonnière
Facebook@EcoleBuissonniereSaintCyr
ebstcyr@hotmail.com
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> ENFANCE

HAMEAU D’ENFANTS DES ANGELIÈRES
L’année 2020 fut… Vive l’année 2021 ! Toute l’équipe des Angelières
vous souhaite une excellente nouvelle année emplie de joie et
d’amour.
Notre responsabilité individuelle doit nous porter à prendre soin du
collectif, faire vibrer les harmoniques des liens tissés entre chacun.
C’est le pouvoir de chacun et c’est un pouvoir puissant !

ENFANCE

Le monde change et notre regard, amoureux, poétique et bienveillant,
le rendra meilleur pour peu que nous concentrions notre énergie aux
endroits où nous pouvons agir.
En regardant dans le rétroviseur nous verrons une année 2020
complexe, douloureuse même. Et pourtant :
Aux Angelières en 2020 nous avons accueilli une artiste clown
en résidence, nous avons poursuivi des ateliers de musiques
électroniques et mis en place des ateliers d’art thérapie, nous avons
créé un appartement pour accueillir deux adolescents en autonomie,
nous avons collaboré avec une cheffe de l’Institut Bocuse, nous avons
passé des examens avec succès, nous avons joué, mangé, dansé…
Et c’est bien ainsi !
Je souhaitais remercier à nouveau toutes les âmes, forcément bonnes,
qui nous ont contactées pour nous proposer des jeux, des livres, du
matériel, des ordinateurs pour nous aider à passer ces longs moments
de confinement…
Nous recherchons toujours des bénévoles pour l’accompagnement
scolaire.
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Contact :
Tél. 04 72 53 22 90 ou l.garcia@probtp.com
Association Le Fil des Angelières

> JEUNESSE

MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous
cherchez un emploi ou une formation, la mission locale peut vous
aider ! Son objectif : favoriser l’insertion professionnelle des jeunes,
sans discrimination.
Un premier rendez-vous permettra d’établir un diagnostic (santé,
logement, emploi, formation…), puis un bilan, qui débouchera sur
un contrat. Ce contrat génère l’ouverture d’un compte, donnant droit
à de la formation et à des avantages : abonnement TCL, pass région
(culture)… Vous serez ensuite reçu par un conseiller qui vous suivra et
vous aidera pendant tout votre parcours.

JEUNESSE

Après ce bilan, vous étudierez avec la Mission l’aspect profession
nalisation et vous explorerez différentes orientations. Puis viendra le
temps de la formation (possibilité d’aide financière, y compris pour ce
qui concerne le transport, l’équipement…).
À titre d’exemple, voici une liste non exhaustive des différentes aides
possibles : accompagnement à l’emploi (CV, lettre de motivation,
contacts employeurs…), contrats aidés avec des entreprises
partenaires, formation aux métiers du numérique, aides autour
de la création d’entreprises… La mission locale propose aussi un
accompagnement renforcé, d’une durée d’un an (la garantie jeunes).
Si vous suivez ce cursus, vous pouvez être rémunéré à hauteur de
497 € / mois.
Contactez la mission locale au 04 72 59 18 80
ou sur le site Internet : missionlocale-mlmoml.org
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> ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES SAPINS
COLLECTE DES SAPINS - DU 4 AU 16 JANVIER 2021
Comme chaque année en janvier, vous pouvez déposer votre sapin
dans l’un des points de collecte afin qu’il soit recyclé.
L’an dernier, environ 250 tonnes de sapins ont été collectés !

ENVIRONNEMENT

Les points de collecte à Saint-Cyr sont situés :
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
RUE DU STADE (PARKING RELAIS)
Cette année, la création d’un service de broyage des sapins
et de récupération de broyat est programmée pour assurer
l’approvisionnement en matière sèche des sites de compostage.
Rappel des consignes
Sont acceptés
•Les sapins naturels avec ou sans socle en bois (croix, buchette…).
• Les sacs « Handicap International ».
• Les sacs brun clair à amidon de maïs.
• Les sacs «OK COMPOST».
Ne sont pas acceptés
• Tous les autres sacs (ex : sacs en plastique).
• Les sapins en plastique.
• Les sapins naturels floqués colorés.
• Les guirlandes et autres décorations.
• Les pots en plastique ou en terre.
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> ENVIRONNEMENT

COMPOSTAGE DES DÉCHETS
Vous souhaitez vous lancer dans le compostage individuel ? La
Métropole propose une sensibilisation aux pratiques individuelles
de compostage, pour faciliter le tri à la source de vos déchets
alimentaires !

ENVIRONNEMENT

En raison du contexte sanitaire, la Métropole propose des sessions
de sensibilisation au compostage individuel en ligne. Une
vidéoconférence permet de se former au compostage et de le
mettre tout de suite en pratique dans son appartement ou dans son
jardin, en fonction du module choisi.

Le compostage, c’est pour qui ?
Le compostage, c’est pour tout le monde ! Il existe plusieurs solutions
de décomposition des matières organiques, qui peuvent s’adapter
à toutes les typologies de logement. Le compostage est possible
quand il existe un accès à la pleine terre, mais le vermicompostage
– dispositif dissocié du sol – permet une valorisation des déchets
organiques à l’échelle individuelle ou d’un petit collectif. Il peut
se faire de manière autonome en appartement ou dans une cour
intérieure !

Deux modules de 2h sont proposés sur les thématiques suivantes :
• Compostage domestique et gestion alternative des déchets verts
• Vermicompostage individuel
Les inscriptions sont possibles sur la plateforme Toodego.
Le compostage, c’est quoi ?
Le compostage, c’est la décomposition naturelle des déchets
organiques : les épluchures de légumes, fruits, marc de café ou de
thé, déchets de jardin, etc., avec de la matière sèche : broyat, feuilles
du jardin, etc.
La présence naturelle de micro-organismes dans le sol comme des
bactéries, des champignons, des vers permet la transformation en
compost, en présence de l’eau et de l’air. Le compost est un engrais
100 % naturel et gratuit, utile pour le jardinage !
Le compostage, ça sert à quoi ?
• réduire sa poubelle quotidienne de 30 %
• produire un fertilisant 100 % naturel

Plus d’informations :
www.grandlyon.com/services/le-compostage-des-dechets.
htmlcompostage@grandlyon.com
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> NOTRE COMMUNE

ZOOM SUR CHLOÉ TRESPEUCH
Chloé Trespeuch est membre
de l’équipe de France de
snowboardcross et vit à SaintCyr. Ses qualités physiques et
son goût de la gagne lui ont
permis d’embrasser une carrière
internationale. Rencontre.

NOTRE COMMUNE

Qu’est-ce qui vous a donné envie
de vous orienter dans ce sport ?
J’ai grandi à Val Thorens et suis sur
les pistes depuis l’âge de deux ans.
J’ai commencé le snowboard à six
ans. Mon père faisait du snowboard,
mon frère aîné aussi, en tant
qu’athlète de haut niveau. Dans la
famille, on a toujours aimé les défis,
les compétitions. Ça a développé
cette passion.
J’avais neuf ans lors de ma première
compétition. Dès le collège, j’ai
combiné sports et études. J’étais
scolarisée à Moutiers, en internat,
puis au lycée d’Albertville. L’hiver
était consacré aux compétitions et
l’été aux cours manqués pendant
cette période. Les entraînements
étaient intensifs. On se pose alors la
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question d’en faire ou non notre métier, on voit si l’on est compatible
avec l’exigence du sport de haut niveau.
J’ai intégré l’équipe de France junior à 16 ans, participé à mes premiers
Jeux Olympiques à Sotchi en 2014, où j’ai décroché la médaille de
bronze dans l’épreuve de boarder cross(1).
Vous avez continué les études en parallèle ?
Oui j’ai obtenu un DUT et j’ai récemment repris les études pour
assurer ma reconversion professionnelle. Depuis mai 2020, j’étudie à
distance à l’université des sciences politiques.
À quoi consacrez-vous votre temps libre ?
J’ai passé une bonne partie de ma jeunesse en Vendée, six mois de
l’année à vrai dire. Mon père vit là-bas et j’y retourne régulièrement. Il
m’a fait découvrir l’équitation et ça reste vraiment une passion.
J’aime la nature, l’environnement, la randonnée, les bivouacs au
milieu des montagnes. Il y a quelques années que l’on a rejoint Lyon.
On vivait en ville au départ, avec mon copain. Lui est rugbyman
professionnel et joue à Mâcon. On a passé beaucoup de temps à se
balader dans les Monts d’or. On a donc décidé de s’installer à SaintCyr, et on adore. Nous avons même des poules !
Être athlète de haut niveau, ça demande un grand nombre
d’heures d’entrainement par semaine, comment vous
organisez-vous ?
Je me déplace avec l’équipe de France, cela représente environ
200 jours dans l’année. On alterne entre entraînement physique le
matin sur la neige, on travaille le boarder cross, les sauts, le travail

> NOTRE COMMUNE

ZOOM SUR CHLOÉ TRESPEUCH
aérien. Nous sommes filmés et étudions les vidéos l’après-midi, ça permet de voir
nos défauts et de nous améliorer. On a également des séances d’étirements avec
un kinésithérapeute, de la musculation. Au printemps, on fait du vélo pendant les
stages, pour gagner en performance sur la neige et limiter les blessures. L’été dernier,
nous étions à Val-d’Isère.
Vous êtes amenée à voyager, quel est votre plus beau voyage ? Votre meilleur
souvenir de compétition ?
Le plus beau voyage : la Finlande. Il y a de petites collines enneigées, c’est resté très
sauvage, les lumières sont rasantes, c’est splendide. J’adore ce pays.
Le souvenir le plus mémorable : mes premiers J.O. Des moments de joies partagés
avec mon équipe et ma famille qui s’était déplacée pour l’occasion. Et quelle émotion
de représenter notre pays et ramener des médailles pour la France !
Quels sont vos objectifs cette saison ?
Je rêve de décrocher le Globe de cristal. Je vais me battre pour. Et tenter de décrocher
une médaille aux championnats du monde, en février 2021. Ils se dérouleront sur le
même site que les J.O. de Pékin en 2022.
Son palmarès
2020 : Championne du monde par équipe
2019 : Championne de France
2018 : Vice-championne du monde, championne du monde par équipe et médaille
de bronze aux championnats de France
2017 : Vice-championne du monde en individuel et championne du monde par
équipe
2014 : Médaille de bronze aux Jeux olympiques de Sotchi
www.trespeuch.com
(1) L e boarder cross est un parcours d’obstacles chronométré sur piste comportant des bosses, des portes et des
virages relevés.

> NOTRE COMMUNE

ILS SE SONT INSTALLÉS
C-GASTRONOMIE,

NOTRE COMMUNE

UNE NOUVELLE BOUTIQUE TRAITEUR À SAINT-CYR
Jean-Marie GIRAULT, Directeur Général
Comment a démarré C-Gastronomie ?
C-Gastronomie est un traiteur et créateur d’événements fondé en
2008. Le siège et le laboratoire aux normes européennes sont à
Chaponost. Le groupe emploie aujourd’hui plus de 80 personnes
afin de réaliser ses différentes activités : traiteur évènementiel et
organisateur de réceptions, restaurants, plateaux repas et boutiques.
Car C-Gastronomie possède trois restaurants, et quatre boutiques
dans la région lyonnaise. La dernière à ouvrir ses portes est celle de
Saint-Cyr, le 10 septembre 2020.
Quels sont les services que vous proposez ?
Une offre traiteur avec des plats cuisinés à base de produits frais, de
saison et servis dans des bocaux en verre. Les produits maison sont
fabriqués à Chaponost dans le laboratoire du groupe par des chefs
de cuisine et sont livrés quotidiennement pour un maximum de
fraicheur. La boutique comporte également un rayon boulangerie,
pour lequel nous travaillons avec la Maison Pozzoli, Meilleur Ouvrier
de France, et des rayons traiteur, pâtisserie (desserts individuels,
entremets à partager, macarons, miniatures sucrées), épicerie fine
(confitures maison, chocolat, jus de fruits artisanaux…) et cave.
Nous avons aussi tout une sélection de produits Paul Bocuse. Nous
C-Gastronomie
1 Place du Général de Gaulle, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
04 69 84 83 63 – boutique@c-gastronomie.fr
Facebook : C-Gastronomie • Instagram : cgastronomie
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proposons la possibilité de déjeuner sur place et profiter d’un salon
de thé tout au long de la journée.
Nous accueillons désormais les clients sept jours sur sept.
Récemment, nous avons développé le service en ligne pour faciliter
les commandes traiteur et sommes partenaires de deux services de
livraison.
Pourquoi avoir choisi Saint-Cyr ?
L’un de nos fondateurs vit dans le village. Même si elles véhiculent le
même esprit, chacune de nos boutiques est différente. Nous avons
eu un véritable coup de cœur pour ce concept proposant plusieurs
activités. Nous sommes attachés à l’histoire du lieu. Ouvrir une
boutique dans l’ancienne mairie, c’est fantastique. Notre volonté est
de maintenir un véritable lieu de vie. Par ailleurs, nous continuons
dans notre voie : être au service du consommateur, rester fidèles à
nos valeurs gastronomiques.
Amélie et Florence dans la boutique de Saint-Cyr

> NOTRE COMMUNE

ILS SE SONT INSTALLÉS
LES 2 CAVES

Lydia DAMELET & Jean-Baptiste CARROUÉ

NOTRE COMMUNE

Quel est votre parcours ?
Jean-Baptiste : J’ai suivi un BTS en hôtellerie-restauration et me suis
spécialisé dans la sommellerie. J’ai travaillé à Aix-les-Bains, à Lyon et,
comme Lydia, à la brasserie de Saint-Cyr !
Lydia : De mon côté, j’ai grandi dans une famille de commerçants
et de restaurateurs, j’ai été directrice d’une boutique à Lyon. Nous
avons habité sur la commune pendant deux ans. Notre idée, depuis
quelques années déjà, était d’ouvrir une fromagerie à Saint-Cyr. Nous
sommes partis en Australie, on a fondé une famille et, quatre ans plus
tard, nous voilà !

Lydia a suivi une formation chez un fromager lyonnais.
Lydia : Saint-Cyr, c’était voulu, il y a une réelle demande et c’est un
village qui nous tient à cœur, qui s’autosuffit presque. Il ne manquait
plus que le fromage ! Nous avons été à la rencontre des habitants
du village, qui nous ont encouragés à ouvrir notre commerce. Nous
avons effectué quelques travaux dans la boutique et pu ouvrir début
novembre. Depuis, on a des retours vraiment positifs, les clients sont
ravis de nous voir arriver sur la commune et nous ravis d’être là.

Quels sont les services que vous proposez ?
Dans notre boutique, il y a deux caves : une cave à fromage et une
cave à vin. Beaucoup de produits de la région, car nous avons à cœur
de vendre des produits locaux, bio. On a des yaourts, des œufs, de
la crème, du beurre… On propose des plateaux à emporter. Quand
le contexte le permettra, nos clients pourront déguster fromage et
vin sur place.
Pourquoi avoir choisi Saint-Cyr ?
Jean-Baptiste : C’est lors du premier confinement que l’on a
concrétisé notre projet. On a tout chiffré, contacté les banques…
Les 2 Caves
7 Avenue Victor Hugo, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
06 27 69 01 94 • contact@lesdeuxcaves.com
Instagram : les2caves_stcyr
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FONDATION DU PATRIMOINE

CULTURE, LOISIRS & PATRIMOINE

SAUVEGARDEZ VOTRE PATRIMOINE BÂTI
Le Label « Patrimoine bâti » de la Fondation du
Patrimoine, permet aux propriétaires privés,
détenteurs d’un bien immobilier présentant un
intérêt patrimonial et souhaitant le restaurer, de
bénéficier d’une aide fiscale de l’État.
Qui est susceptible d’obtenir le label ?
• Les personnes physiques, assujetties à l’impôt sur le revenu
• Les sociétés de type SCI, GFR, GFA
• Les indivisions et copropriétés (sous certaines conditions).
Sur quels types d’immeubles ?
• Les immeubles non habitables constituant le petit patrimoine de
proximité
•Les immeubles habitables et non habitables les plus caractéristiques
du patrimoine rural
• Les immeubles habitables et non habitables situés dans les Sites
Patrimoniaux Remarquables
Les immeubles concernés doivent être visibles de la voie publique
Pour quels types de travaux ?
Les travaux éligibles au label de la Fondation du patrimoine portent
essentiellement sur les éléments des bâtis extérieurs (toitures,
façades, huisseries).
Plus d’informations et dossier de demande
d’attribution du label sur le site Internet :
www.fondation-patrimoine.org
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ERMITAGE DU MONT CINDRE
En haut du Mont Cindre, le village compte un élément de
patrimoine remarquable : le site de l’Ermitage. Depuis 2017, la
commune investit dans la préservation et la restauration de ce
site unique, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine.

Afin de stopper au plus vite la dégradation du site, la Municipalité
a décidé d’enclencher la dernière phase de travaux au printemps ;
celle-ci devrait débuter en avril 2021 et se terminer fin 2022.
L’Ermitage est un site emblématique de Saint-Cyr auquel les habitants
sont très attachés et les touristes s’y pressent en nombre. Il offre un
potentiel exceptionnel inexploité. Aussi les particuliers peuvent-ils
participer à sa sauvegarde en faisant un don.

CULTURE,
NOTRE
LOISIRS
COMMUNE
& PATRIMOINE

Les travaux réalisés ces dernières années ont permis de sécuriser
l’accès au jardin de rocaille, restaurer le cheminement occidental,
consolider le belvédère, pérenniser les structures qui menaçaient
de s’effondrer… mais il reste beaucoup à faire. Un diagnostic par
des architectes du Patrimoine a permis de déterminer les travaux
nécessaires pour chaque zone, pour chaque grotte et chapelle, en
fonction de l’état de dégradation. Il en ressort l’urgence de lancer des
projets de restauration prioritaires sur plusieurs parties du jardin de
rocaille, notamment les chapelles les plus dégradées, actuellement
protégées par des échafaudages fermés afin de tenter de limiter les
dommages. Il s’agira de rendre leur aspect d’origine à ces éléments
fragilisés, reprendre les joints de chaux, recréer les enrochements
manquants et sécuriser ceux restants, restaurer les structures
métalliques qui ont été détériorées par les infiltrations d’eau.

Plus d’informations :
www.stcyraumontdor.fr/-Ermitage-du-Mont-Cindre-11-

Le Bulletin Municipal > janvier 2021

55

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR
CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

BEAUDIN PAYSAGES,
C’EST AUSSI, EREV :
service à la personne, pour
l’entretien de vos espaces verts.

9 Bis, rue Blaise Pascal 69660 Collonges-au-Mont-d’Or - 06 12
contact@beaudin-paysages.com - www.beaudin-paysages.com

79 34 90

ENTRETIEN - RÉALISATION
ESPACES VERTS

SERVICE À LA PERSONNE

Pack
Sérénité
SERVICE À LA PERSONNE
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RÉSEAU ReBONd
Le réseau ReBONd propose diverses activités autour des robots
durant les mois de février et mars. Voici le programme dans vos
médiathèques et bibliothèques :

Le robot « Ozobot »

Mercredi 3 février de 10h30 à 11h30
Médiathèque d’Écully
Jeudi 18 février de 16h à18h
Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or
Mercredi 24 février à 15h30
Médiathèque « Le 20 » de Champagne-au-Mont-d’Or
Mercredi 3 mars de 14h à 16h
Bibliothèque de Lissieu
Samedi 6 mars de 14h à 16h
Médiathèque de Limonest

Un ordinateur, ça semble très compliqué… et bien, pas tant que ça !
Avec quelques bouts de cartons, plongez au cœur de la machine et
décryptez son langage pour mieux la connaître.
Samedi 6 février de 10h à 12h
À partir de 6 ans, sur inscription
Bibliothèque de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Les robots Sumo « mBot »

Construits ton robot en équipe et affronte tes adversaires dans un
combat de robots Sumo.
Mercredi 17 février de 14h à 16h
À partir de 9 ans, sur inscription.
Médiathèque de Dardilly (Ludothèque)

Transformation !

Transforme-toi en robot géant avec Nintendo Labo Kit Robot sur
Switch !
Mercredi 19 février de 14h à 19h
Durée : de 5 à 10 min
À partir de 7 ans, sur inscription
Médiathèque de Dardilly (Ludothèque)

CULTURE,
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Ozobot Evo est un tout petit robot – la taille de votre pouce ! – conçu
pour l’apprentissage ludique de la robotique et de la programmation.
Il est capable de reconnaître les couleurs, de suivre une ligne, de
détecter les obstacles… En dépit de sa taille microscopique et de
sa dégaine sympathique à la R2D2, il embarque de nombreuses
fonctionnalités : détecteurs infrarouges, capteurs optiques, LEDs,
haut-parleur… Aux enfants de lui indiquer comment se déplacer et
réagir aux ordres qu’ils auront programmés pour lui !
À partir de 7 ans, sur inscription

Création d’un ordinateur avec l’association Digit’Owl

Le robot « Cubelets»

Les Cubelets sont des cubes magnétiques permettant de réaliser un
robot sans programmation et sans fil. Le comportement du robot
dépend de la manière dont sont assemblés les cubes entre eux.
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RÉSEAU ReBONd
Quel genre de robots aurez-vous envie de fabriquer ?
À partir de 7 ans, sur inscription.
Mercredi 10 février de 10h30 à 11h30
Médiathèque d’Écully
Vendredi 26 février de 17h à 18h
Bibliothèque des Sources à Écully
Samedi 6 mars de 10h à 12h
Challenge « en famille »
Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’Or

Le robot « Cubetto »

Cubetto est un (sympathique !) petit robot éducatif mobile en bois
qui permet, aux plus jeunes, de s’initier à la programmation en
s’amusant.
Atelier pour les enfants à partir de 3 ans, sur inscription.
Jeudi 18 février à 15h30 et 16h30
Médiathèque de Limonest
Samedi 20 février de 10h à 12h
Bibliothèque de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Samedi 27 février à 10h et 11h
Bibliothèque de Lissieu

Ateliers codage

Le robot mBot Blue n’est pas un simple robot-voiture télécommandé.
C’est à toi de programmer, par le codage, son comportement (vitesse
d’action, stratégie d’évitement d’obstacle…).
Apprends à coder et deviens le maître à bord.
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Initiation au codage les jeudis 21 et 28 janvier de 17h à19h
Mise en pratique avec mBot le jeudi 4 février de 17h à 19h
À partir de 8 ans, inscription obligatoire aux 3 ateliers.
Médiathèque de Collonges-au-Mont-d’or

Et demain, ce sera quoi un humain ?

Atelier « Philo-art » animé par Hugo Benin
En s’inspirant des dessins réalisés sur le thème de « l’humain de
demain », Hugo et les enfants s’interrogeront sur la place de l’homme
et de la machine, afin d’envisager ensemble une vision idéale de
notre avenir.
Atelier pour les enfants de 8 à 11 ans, sur inscription
Mercredi 24 février de 14h à 15h30
Bibliothèque de Lissieu
Samedi 27 février à 10h à 11h30
Bibliothèque de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Robots en Papercraft

Découvrez le Papercraft : des sculptures en papier faciles à réaliser.
Fabriquez des petits robots qui pourront être exposés dans la
médiathèque !
Vendredi 5 février de 17h00 à 18h30 et pendant les vacances
d’hiver, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Atelier tout public, à partir de 9 ans
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
médiathèque de Limonest

> CULTURE, LOISIRS
> NOTRE
& PATRIMOINE
COMMUNE

RÉSEAU ReBONd
Le casque de réalité virtuelle

Le robot « Thymio »

Thymio est un robot pré-programmé avec 6 comportements de
base : amical, explorateur, craintif, inspecteur, obéissant, attentif. À toi
de le programmer à réagir selon tes plans !
À partir de 7 ans, sur inscription
© Thomas Iglésis

Mercredi 3 février de 16h à 18h
Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Vendredi 12 février de 17h à 18h
Bibliothèque des Sources à Ecully

Peut-on être ami avec un robot ?

Atelier « Philo» animé par Hugo Benin
Questionner le monde, chercher des réponses… Il n’est jamais trop
tôt pour philosopher. Les ateliers philo ont pour vocation d’aider
les enfants à grandir en discernement et en humanité, tout en
apprenant l’attention, l’écoute et le partage des idées.
Mercredi 17 février de 17h à 18h
Atelier pour les enfants de 8 à 11 ans, sur inscription
Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Vous avez dit « transhumanisme » ?

Rencontre animée par Hugo Benin et Angelo Puggioni, psychologue
clinicien
Le transhumanisme, vaste champ de réflexion… Que recouvre ce
terme ? Le transhumanisme est-il un fantasme à réaliser ? Cette
rencontre et vos échanges permettront de découvrir quels en sont
les justifications éthiques, les intérêts politiques et économiques afin
d’en cibler les enjeux sur le psychisme humain et sur une vision d’un
« futur désirable ».
Jeudi 25 février à 18h30 à 20h
Rencontre pour les adultes et les jeunes à partir de 16 ans, sur
inscription • Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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Grâce au casque de réalité virtuelle, l’utilisateur est plongé au cœur
même de la vidéo.
À la faveur de capteurs de mouvement, quand l’utilisateur bouge,
le même effet est appliqué à l’image, dans laquelle il se sent alors
comme projeté.
Venez tenter l’expérience !
Atelier pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans
Vendredi 5 février de 17h à 18h
Sur inscription • Bibliothèque des Sources à Écully
Vendredi 26 février de 16h à 18h30
Entrée libre • Bibliothèque de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Mercredi 3 mars de 15h à 18h
Entrée libre • Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

reseau-rebond.fr
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ARLIM
Immobilier

PRESTIGE

MONTS

D'OR

ESTIMATION - TRANSACTION - LOCATION

Faites confiance à notre
équipe, spécialiste du
secteur depuis 1977

Pour être plus proche de vous,
ARLIM s'installe
à ST-CYR-AU-MONT-D'OR
04 78 47 57 51 montsdor@arlim.com
BP 56
76bis, & 93, avenue Lanessan
69410 Champagne-au-Mont-d'Or 69450 St-Cyr-au-Mont-d'Or

> INTERCOMMUNALITÉ

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR / LIMONEST
DANSE CONTEMPORAINE

SLAM

Reflet(s) – Tome 2, de la Cie Voltaïk

Le Petit Prince • Compagnie Goneprod

Jeudi 25 février à 20h30
Centre Laurent Bonnevay

Durée 55 min – Tout public
Ce spectacle, entièrement féminin, qui mêle danse hip-hop,
danse contemporaine et chant lyrique, met en lumière des
questionnements intérieurs de chacun face à soi-même et face aux
autres. Christophe Gellon propose une chorégraphie forte qui mêle
tension intériorisée et énergie brute.
Tarifs : Gratuit pour les – de 14
ans • 10€ • 15€
Billet en vente en mairie de
Saint-Didier
ou sur www.billetreduc.com
www.mairiesaintdidieraumontdor.fr

Vendredi 26 février à 20h
Auditorium l’Agora

D‘après l’œuvre d‘Antoine De
Saint-Exupéry
À partir de 7 ans
« Faites que le rêve dévore
votre vie afin que la vie ne
dévore pas votre rêve »
Antoine de Saint-Exupéry.
Un conte musical ambitieux
et novateur !
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 12€ (12- © Sam Veysseyre
18 ans, moins de 26 ans,
demandeur d’emploi, plus
de 70 ans)
Billetterie en mairie du
lundi au jeudi, sauf le mardi
après-midi, ou en ligne sur www.limonest.fr
Renseignements au 04 72 52 57 14

En raison du contexte sanitaire, les informations qui figurent dans ces pages
ne seront peut-être pas exactes au moment de votre lecture.
Aussi, nous vous invitons à vous rendre sur les sites Internet des collectivités
afin d’y trouver les dernières informations à jour.
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> INTERCOMMUNALITÉ

DARDILLY
FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES

Les Nuits Givrées

INTERCOMMUNALITÉ

vendredi 29 et samedi 30 janvier à 20h30
L’Aqueduc de Dardilly
Vendredi 29 Janvier : Birds on a wire
La voix du groupe Rosemary Standley et la violoncelliste et
chanteuse Dom La Nena proposent une relecture acoustique et
originale d’un répertoire éclectique, pour un moment d’une rare
intensité.
Abel Chéret : Une poésie élégante, précise et pop compose la
recette qui fait tout le succès et le charme d’Abel Chéret.
Samedi 30 janvier : Malik Djoudi
De l’électro délicate et élégante à son image, Malik Djoudi nous
transpose dans une expérience musicale à part.
Sages comme des sauvages : Une inspiration métissée, des
concerts transformés en spectacles musicaux, Sages comme des
sauvages séduisent et transportent dans un univers détonnant.
Plein tarif : 17 € • Réduit : 13 € • Jeune : 8 € • Pass’ 2 soirées : 26 €
Billetterie : L’Aqueduc : 04 78 35 98 03 • aqueduc@dardilly.fr
Suivez les informations des Nuits Givrées sur aqueduc@dardilly.fr et sur la
page Facebook du festival.

© Delfino
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CHAMPAGNE-AU-MONT D’OR / ÉCULLY
CABARET BURLESQUE

Traversée chimérique par Cherry Chérie

THÉÂTRE DE BOULEVARD

Ciel, ma belle-mère !

Vendredi 29 janvier • 20h30
Espace Écully

À partir de 12 ans
Pour cette soirée placée sous le signe de la sensualité, l’équipe de
Cherry Chérie vous emmène en croisière dans l’univers des rêves à
travers des paysages étonnants.
Préparez-vous à rencontrer des créatures énigmatiques, poétiques
et burlesques.

Une comédie méconnue de Georges Feydeau, mise en scène par
Luq Hamett.
Un couple d’amoureux, une belle-mère, un ex-mari… une pièce
anti-morosité interprétée par sept comédiens !

Billets en vente à la Mairie de Champagne au Mont d’Or et sur
www.francebillet.com
Tarifs : 12 € • 10 € • 8 € (abonnés
Sous réserve de conditions sanitaires favorables :
infos sur www.mairiedechampagne.fr

Tarifs : 22€ et 18€
Réservations : 04 78 33 64 33 et centre.culturel@ville-ecully.fr

INTERCOMMUNALITÉ

Samedi 27 février • 20h
Espace Monts d’Or - 15 chemin des Anciennes Vignes

© DR
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> ASSOCIATIONS

SAPEURS-POMPIERS
JEAN BALDACCHINO PROMU COLONEL

ASSOCIATIONS

Depuis 38 ans, Jean Baldacchino porte en son cœur cette volonté
de servir la population. Promu au grade de Colonel en juillet 2020,
il a été distingué lors d’une cérémonie à huis clos, organisée le 17
novembre à la mairie de Saint-Cyr.
À cette occasion, il a reçu les insignes des mains du maire, Patrick Guillot,
à l’issue d’un beau discours du colonel Daniel Quessu. Ce dernier lui a
remis l’arrêté de nomination au grade de Colonel. Jean Baldacchino a
reçu également les félicitations de Marc Grivel, Michel Guinard et Philippe
Deschodt, élu de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Jean Baldacchino s’engage comme sapeur-pompier volontaire en 1982,
comme son père avant lui, suivi pendant plusieurs années par son frère et
sa sœur. Il est alors âgé de 16 ans. Peut-être qu’à ce moment-là, le jeune
homme ne sait pas encore que cet engagement changera toute sa vie et
lui offrira un parcours incroyablement riche en expérience humaine. Il se
voit promu au grade de lieutenant en 1992 et prend le commandement
de la caserne de Saint-Cyr au début de l’année suivante.
En 2012, Jean Baldacchino et son équipe rejoignent la nouvelle caserne,
regroupement de celles de Saint-Cyr et Saint-Didier, chemin de la
Sapeuraille à Saint-Cyr. Il en prend le commandement, avec 45 sapeurspompiers volontaires sous ses ordres. Ses trois filles font partie des
effectifs. Aujourd’hui, le Colonel Baldacchino porte sur sa poitrine un
grand nombre de décorations, signe d’un service exemplaire et dévoué.
Les Sapeurs-pompiers en chiffres :
•800 à 900 sorties de véhicules tous les ans pour les sapeurs-pompiers
de Saint-Cyr/Saint-Didier, soit une moyenne de 60 à 70 départs par mois
•45 sapeurs-pompiers volontaires
• 1 section de 26 jeunes sapeurs-pompiers
64
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> ASSOCIATIONS

SAPEURS-POMPIERS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le contexte sanitaire nous empêche de venir à votre rencontre cette année.
Si vous n’avez pas reçu le calendrier 2021 dans votre boite aux lettres, il est
possible de le faire sur le lien de notre site Internet :
www.pompiers-saintcyr-saintdidier.com

ASSOCIATIONS

Les calendriers seront envoyés au plus tôt.
montdoramicale@gmail.com

> ASSOCIATIONS

INSERTION 3 CLOCHERS
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

ASSOCIATIONS

Après la phase d’accueil, nous sommes dans la phase insertion qui doit
conduire à l’autonomie des familles et à la prise de leur place dans leur
quartier. Les familles que nous aidons sont toutes logées, mais toutes
n’ont pas encore obtenu de logements sociaux ou de taille suffisante.
L’apprentissage du français est actuellement notre action prioritaire.
Pendant la période de confinement, les membres des familles ont peu
parlé français. Les cours de soutien scolaire aux enfants ont continué,
mais avec une efficacité moindre.
Aucun parent n’a complètement perdu son emploi mais dans la
restauration et le commerce, les heures de travail sont limitées. Aucun
n’a cependant renoncé.
Plus de la moitié des familles suivies appartiennent à la communauté
orthodoxe de rite syriaque qui n’avait pas de prêtre. Cet été a eu lieu
l’ordination de Moayad Al Yonane qui habite avec sa famille à SaintRambert.
Pour poursuivre son action, notre association a plus que jamais besoin
de nouveaux membres, ils découvriront toute la richesse que ces familles
venues de loin nous apportent.
Si vous souhaitez plus d’informations ou adhérer à l’association,
vous pouvez joindre :
Alain-Claude Janin : g_janin@yahoo.fr
Jean-François Reynaud : jeanf.f@orange.fr
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AIDE AUX LEÇONS
À L’ÉCOLE DE CHAMPLONG AU TEMPS DU
TÉLÉTRAVAIL
Avec l’aide professionnelle et enthousiaste du
directeur et des enseignants de Champlong, l’Aide aux
Leçons se fait, comme au printemps, par Skype entre
enfants en difficulté et bénévoles.

ASSOCIATIONS

La Mairie et des parents généreux ont prêté quelques
ordinateurs.
Huit bénévoles s’occupent chacun par Skype d’un ou
deux enfants, pendant une heure, après les cours, un à
trois jours par semaine.
Dans toute la commune et à l’école, petits et grands
ont coordonné leurs efforts pour faire de ce nouvel
outil scolaire un franc succès pédagogique.
I.Wojnarowski, M. Berthon & M. Laverny
Renseignements à la Mairie : 04 78 47 20 01

Saint-Cyr 17h, un mardi d’hiver. Anaïs skype chez elle
avec sérieux et plaisir, face à l’écran où Gilles, bénévole, lui
explique les conjugaisons difficiles en CE2.
Sa petite sœur Zélie, en CP, est super attentive : ce sera son
tour après pour la lecture.
Le Bulletin Municipal > janvier 2021
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> ASSOCIATIONS

ENFANTS DU MONDE-FRANCE

ASSOCIATIONS

Pour préserver la santé de tous, le repas de solidarité prévu avec SaintCyr Entraide en janvier est annulé. Ce rendez-vous annuel et le plaisir de
se retrouver vont nous manquer.
Pour autant, nous n’abandonnons pas nos actions auprès d’enfants issus
de populations très démunies en Haïti, Inde ou RDC : agrandissement
d’écoles, achat de matériel scolaire, de groupes électrogènes, paiement
du salaire d’enseignants, de frais de cantine…
Tous font face en plus aux conséquences catastrophiques de la COVID.
Le repas de 2020 a permis d’aider l’école de Darbari en Inde.
En 2021 nous nous engageons pour un nouveau projet auprès de
nos partenaires habituels, aussi nous vous proposons de transformer
votre participation au repas en don déductible de vos impôts :
• 1 repas à 20 € transformé en don vous reviendra réellement à 6,80 €
• 2 repas soit 40 € vous reviendra à 13,60 €
• 3 repas soit 60 € vous reviendra à 20,40 €
Merci pour votre précieux soutien.
Chèque à l’ordre d’EdMF
12 bis rue Pasteur à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Madeleine Grivel – Présidente
04 78 83 77 51 – edmf.rhonealpes@yahoo.fr
www.edmf.org
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SAINT-CYR ENTRAIDE
ACCUEIL, ÉCHANGE, SOLIDARITÉ, PARTAGE
Malgré les périodes de confinement difficiles pour tous, nous avons
conservé notre lien avec les familles en difficulté de notre village.
Nous avons pu livrer et accueillir les familles chaque semaine, grâce à
l’aide logistique de la mairie et de la Banque Alimentaire du Rhône.
Merci à toute l’équipe de bénévoles toujours présents malgré la crise
sanitaire.

ASSOCIATIONS

La collecte nationale de la Banque alimentaire est reportée au printemps,
seuls les enfants des écoles de Saint-Cyr ont participé.
Le marché de Noël est malheureusement supprimé, ainsi que le repas
avec Enfants du Monde prévu en janvier.
Restons optimistes ! le printemps reviendra !

Présidente : Michelle Berthon
Tél. 06 47 69 35 86
saintcyrentraide@gmail.com
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MAXI AIDE
L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19 CONTINUE, RESTONS VIGILANT

ASSOCIATIONS

Dans cette situation sanitaire préoccupante, notre priorité est de
maintenir les interventions à votre domicile.
Nous avons mis à disposition de nos salariées, les équipements de
protection nécessaires.
Dans un souci de protection réciproque, le port du masque est obligatoire
en présence de notre personnel.
Nos missions : Entretien du logement
Aide à la personne 7 jours sur 7 (aide au lever, coucher, transfert, toilette,
habillage, garde, aide aux repas et prise de médicaments).
Portage de repas.
Transports accompagnés : navette mardi après-midi, samedi matin.
Maxi aide organise aussi du transport à la personne qui peut être pris en
charge pour les plus de 75 ans grâce au chéquier « sortir plus ».
Renseignement en Mairie.
Possibilité de réductions fiscales.
Barrena Agnès
04 72 53 05 01
barrena@maxiaide.fr
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AVFMONTSDOR

ASSOCIATIONS

Notre but est d’accueillir les personnes nouvellement installées
dans la commune et les aider à créer du lien.
La crise sanitaire a stoppé nos moments conviviaux, la distanciation
physique étant la règle. AVFMontsdor a su se réinventer grâce aux
moyens actuels de communication. Ainsi, aucun de nos nouveaux
adhérents n’est isolé.
Vous êtes nouvel arrivant à Saint-Cyr, n’hésitez pas à nous contacter.

Claudie Mansuy
avf.claudie.mansuy@gmail.com
0632469168
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LES BALADES PATRIMOINE

ASSOCIATIONS

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est un village perché à mi-hauteur entre la Saône
et les Monts d’Or (le mot Saône vient du mot sang suite au pogrom des
chrétiens de Lyon en 177 de notre ère - auparavant elle s’appelait Ara,
eau). Jusqu’en 1836, les rives de la Saône baignaient Saint-Cyr. Un tiers de
sa surface lui fut retiré au profit de Saint Rambert (9ème arrondissement de
Lyon). Les premières traces écrites de Saint-Cyr apparaissent à la fin du
9ème siècle (petite chapelle). Bientôt les comtes de Lyon vont y construire
un magnifique château avec une superbe chapelle romane .
L’agriculture va rapidement s’y développer, la terre est riche et produit
beaucoup, sur les côteaux les plus ensoleillés (la Jardinière, Nervieux...).
Le Mont Cindre est recouvert de vigne et produit un excellent vin. Les
gasses fournissent de l’herbe fraîche et tendre pour un élevage prospère.
Il y avait de très nombreuses carrières à Saint-Cyr, aujourd’hui beaucoup
ont été comblées. Des tonnes de roches ont été extraites : un calcaire très
dur le calcaire à gryphées (choin) et aussi un calcaire plus tendre, jaune
voire rouge, très décoratif, le calcaire à entroques.
Pour en savoir plus, Maurice et Gilbert seront heureux de vous promener
pendant 2h30 à 3h dans le village.
Les dons sont récoltés au profit de l’association Saint-Cyr Entraide.

Gilbert Ray - 04 78 83 00 74
Maurice Gaillard - 04 78 83 20 52
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CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR
Les travaux de restauration des ouvrages en pierre sèche du
chantier de la Carquinche (Mont La Roche) ont bien avancé entre
mi-septembre 2020 et le début du reconfinement (fin octobre) qui a
contraint les bénévoles à cesser toute activité.
Une première caborne, qui était accessible uniquement en rampant
car son entrée avait été remblayée, a été rouverte. Des tonnes de
pierre ont été manipulées par les bénévoles pour dégager l’entrée et
construire une grande plateforme d’accès à cette caborne.

ASSOCIATIONS

La deuxième caborne (caborne Tixier) a été mise hors d’eau. Après
reconstruction d’un double linteau avec décharge, la toiture en
encorbellement a été complètement refaite. Un double escalier
permettant l’accès à la terrasse située au niveau de la toiture est en
cours de restauration.
Un troisième chantier a été consacré à la reconstruction d’un mur
de soutènement séparant deux parcelles sur une vingtaine de
mètres. L’opération a comporté plusieurs phases : suppression de la
végétation (débroussaillage, abattage, dessouchage…), démolition
complète du mur, tri des pierres, reconstruction avec manipulation
de pierres de 50/60 kg et plus…
Venez nous rejoindre tous les mardis après-midi, si la réglementation
le permet.
www.cabornes.fr
info@cabornes.fr
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SAINT-CYR MULTI-CLASSES
Créé en 98/99 pour célébrer l’an 2000,
Saint-Cyr Multiclasses a fêté ses 20 ans
d’existence, avec pour objet de faire vivre
les traditions, d’animer le village et de
soutenir les Classes.

Le vide-greniers : Dimanche 20 Juin 2021 (une semaine après les
Classes), rue Gambetta : les inscriptions seront ouvertes à partir de mai.

Merci aux Saint-Cyrôts de contribuer au
succès de nos animations.

Saint-Cyr Multiclasses soutient chaque classe annuelle par un appui
financier, le prêt de matériels et un réseau amical : nous accueillons tous
les membres souhaitant apporter bonne volonté et convivialité. Si vous
avez apprécié votre année de Classes, rejoignez-nous.

ASSOCIATIONS

Pour cette nouvelle année 2021, nous proposons :
Les « Goujons du Mont-Cindre » : Samedi 27 mars 2021 - Place de la
république 10h à 13h.
Nos membres épluchent et coupent à la main plus d’un quintal
de pommes de terre et proposent les « goujons » comme dans les
guinguettes d’antan.

Le Beaujolais Nouveau : Vendredi 19 novembre 2021, Salle de la
Source.

Nous souhaitons à tous une très bonne année 2021 en espérant vous
rencontrer nombreux pour nos rendez-vous.

stcyrmulticlasses@gmail.com
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ART CULTURE ET LOISIRS
Après-midi musical : JAZZ ET TANGO
Dimanche 31 Janvier 2021
Salle des Vieilles Tours, à 15 h

ASSOCIATIONS

Avec :
L’ATELIER JAZZ de l’Harmonie
de Saint-Cyr
Qui regroupe les écoles de musique des
4 communes de Saint-Cyr, Saint-Didier,
Collonges et Limonest.
Dirigé par Jean-Baptiste Lacou
L’ORCHESTRE JUNIOR de l’’Harmonie de St Cyr
Composé de 16 élèves âgés de 8 à 17 ans
Dirigé par Benoît Rullier
TANGO DE SOIE
Une formation musicale d’une quinzaine de musiciens dans la continuité
et la tradition de l’orquestra tipica de tango développée à partir des
années 20 : violons, alto et violoncelle soutenus par une rythmique
composée du duo contrebasse - piano.
Un répertoire chanté ou instrumental composé de Tango, Vals Criollas
et Milongas.
Les arrangements réalisés par Mehdi Al Tinaoui, Julien Blondel, Simone
Tolomeo et Lysandre Donoso.
Permanences :
Lundi / mercredi : 9h -12h • Vendredi : 14h-17h
Art Culture et Loisirs
26 rue St Pierre de Vaise • Lyon
04 78 64 20 40 • acllyon@free.fr
Le Bulletin Municipal > janvier 2021

75

> ASSOCIATIONS

ART DE L’ENFANCE

ASSOCIATIONS

Le Chœur éphémère devrait revenir, si la situation sanitaire le
permet !
L’année dernière, en juin 2020, le festival des Voix de l’Enfance
n’a pu être organisé. Mais soyons positif ! Nous renouvelons
l’expérience avec le retour du chœur éphémère pour les enfants
de 6 à 12 ans. Les répétitions auront lieu le dimanche matin
entre 10h et midi, dans les locaux de l’école de musique, à
partir du mois de janvier toujours encadrées par Emmanuelle
Halimi et Serge Desautels créateurs du spectacle. L’engagement
se fait sur la présence aux répétitions et au spectacle prévu le
samedi 26 juin 2021.
Le Festival des Voix de l’Enfance aura lieu les 26 et 27 juin
2021, « Les Souvenirs d’Alice » création d’Emmanuelle Halimi
le samedi aux Vieilles Tours, et le dimanche grand concert de
clôture dans l’église assuré par Les Petits chanteurs de Saint
Thomas d’Aquin !

Renseignements et inscriptions
artdelenfance@stcyraumontdor.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE
Nous vivons une période compliquée, et
dans ces conditions, notre « Soirée Tapas »
ne pourra avoir lieu le 23 janvier comme
prévu, nous préférons la reporter pour
notre grand week-end des 160 ans de
l’Harmonie les 29 et 30 mai 2021.

ASSOCIATIONS

Peut-être pourrons-nous vous convier aux :
• Musicales d’hiver
Samedi 27 février à 19h : Dîner-Concert
Salle de la Source
Le MOME#2 // Monts d’Or Musique d’Ensemble.
La première édition fut une grande réussite, nous renouvelons
l’expérience avec la venue de l’Orchestre Junior Départemental pour
accompagner l’Orchestre Junior de Saint-Cyr et d’autres à confirmer. Ils
vous présenteront leur programme musical aux couleurs chamarrées,
teinté d’enthousiasme et couvert de joie de jouer ensemble ! Venez !
• Concert de la Chandeleur
Dimanche 28 février 15h
Salle de la Source
La douceur des bois, l’odeur des crêpes, la chaleur des cuivres, le craquant
des gaufres, le timbre des percussions, le moelleux des bugnes...
Autant de plaisirs sur scène que dans la salle !
L’Harmonie de Saint-Cyr invite l’Ensemble Musical de Dardilly.
Mireille Baldacchino • Présidente 06 23 36 73 46
harmonie@stcyraumontdor.fr
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LES

AMIS DES MOTS

FESTI’MOTS #4 - Samedi 12 juin 2021

ASSOCIATIONS

Festi’Mots, festival de lecture à voix haute, traditionnellement programmé
un samedi de janvier, est devenu un rendez-vous apprécié des amateurs
de littérature. La crise sanitaire que nous subissons actuellement ne nous
permettra pas de l’organiser à la même période que d’habitude.
Festi’Mots sera organisé le samedi 12 juin 2021 sous la même forme mais
en extérieur dans différents espaces du centre du village en espérant que
le soleil sera au rendez-vous ; en cas de mauvais temps nous avons prévu
des solutions de repli dans les salles habituelles.
Les auteurs Sylvain Prudhomme, Caroline Laurent, Gilles Marchand,
Angélique Villeneuve et Arnaud Dudek sont nos invités. Ils nous
feront découvrir leur dernier roman en mêlant leurs voix à celles de
comédiennes professionnelles sur fond musical.

FESTIVAL
de LECTURE
à VOIX HAUTE
samedi 12 juin 2021
à partir de 11h

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Gilles MARCHAND
Angélique VILLENEUVE
Arnaud DUDEK

Nous vous espérons nombreux pour cette quatrième édition et vous
souhaitons un excellent festival en extérieur.
Retrouver toute l’actualité de cet évènement sur la page Facebook
Festi’Mots-St Cyr au Mont d’Or.

C. Brotons , M. Milliot
E. Gross
S. Hirsch, F. Girard
A. Blanc, A. Monniot

Réservation obligatoire
festimots@gmail.com - 06 82 99 75 35
@festimots
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Sylvain PRUDHOMME
Caroline LAURENT

Les auteurs seront présents dès 11h pour une présentation de la journée
animée par Danièle Maurel, journaliste littéraire renommée. Un temps
important pour découvrir les auteurs et leurs ouvrages.

Joëlle Guinard - Présidente 06 82 99 75 35
Aleth Pretet - Secrétaire 06 68 14 41 29
Nicole Perraud - Trésorière 06 58 48 23 84

#4
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ACADÉMIE DE CHINOIS
Apprendre le chinois mandarin en 6 mois, c’est possible !
Grâce à notre Académie de chinois, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
L’académie de chinois du village comptabilise déjà 20 ans
d’expérience avec la Chine.
Elle est la première école de chinois de la région. Agnès Rairoux et
Lili Peng interviennent dans quatre écoles, publiques et privées,
ainsi que dans une dizaine d’entreprises.

ASSOCIATIONS

Plusieurs cours particuliers sont organisés pour enfants,
adolescents, adultes et seniors : le mercredi de 11h à 12h et de 14h
à 15h, le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h, le samedi de 11h à 12h
et de 17h à 18h. Le plus jeune élève a 4 ans et la plus âgée, 85 ans.
Actuellement, avec le confinement sanitaire, les cours ont lieu
pour la plupart, à distance via Skype ou Zoom.

agnes.rairoux@gmail.com
04 78 33 43 78 ou 06 33 78 45 23
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SAINT CYR LY YOURS
Malgré le confinement nos cours ont pu être assurés en visioconférence.
Quelques places, dans certains cours, sont encore disponibles.
Nous avons eu, en septembre, le plaisir d’accueillir une troisième
enseignante de nationalité américaine Caryn DIGENA, qui renforce notre
équipe de professeurs compétents aux cotés de Nathalie MORELLO et
Judy COLOMBEL.

ASSOCIATIONS

Et pour ce début d’année nos meilleurs vœux :
« Happy New Year 2021 ! »
Vous souhaitez voyager, lire ou tout simplement améliorer votre anglais,
l’association Saint Cyr Ly Yours propose des cours pour adultes de tous
niveaux.
English is fun ! 8 groupes 8 niveaux, faux débutants, intermédiaires,
conversation, encore quelques places dans certains groupes.

contactsaintcyrlyyours@gmail.com
06 52 37 17 56
www.saintcyrlyyours.fr
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COMITÉ DE JUMELAGE
Les diverses manifestations projetées en mars
2021, tant par le Comité du Jumelage que par
Benvenuti, seront reportées à 2022, en effet, même
si la situation sanitaire, à cette période, en France
comme en Italie, retrouvait quelque normalité, nous
ne serions plus en mesure de les organiser.

ASSOCIATIONS

Cela vaut pour le10e anniversaire du jumelage
Saint-Cyr-Bolano.
S’agissant de la commémoration du 700e
anniversaire de la mort de Dante Alighieri
(conférence et exposition de peinture dédiées),
elle est maintenue, sans la présence de nos amis
Bolanais et si les conditions sanitaires le permettent.
Par ailleurs, vous apprendrez avec intérêt qu’à
l’instar de Saint-Cyr, il s’est créé à Bolano un Conseil
Municipal des Enfants et qu’en outre, dans le cadre
du périscolaire sur le thème de l’Italie, un cycle de 8
séances a été conçu.
Le vœu est, à moyen terme, de créer une synergie
entre le périscolaire et le CME ainsi que des
échanges entre le CME Saint-Cyr et celui de Bolano.
Assunta Santangelo – Présidente
06 08 07 99 67 – contact@benvenutisaintcyr.fr
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BENVENUTI

ASSOCIATIONS

Dans le cadre de protocoles sanitaires, des activités de l’association
ont repris en octobre 2020 : cours d’italien, chorale La Tarentelle, atelier
peinture. Du fait du reconfinement en novembre des solutions en
distanciel ont pu être mises en place (cours d’italien) ou recherchées.
Tout est fait pour maintenir les activités que les adhérents ont choisies,
avec respect des précautions sanitaires. Nous espérons ainsi rouvrir
l’atelier lecture et les « caffè biblioteca ».
Pour la commémoration du 700ème anniversaire de la mort de l’illustre
poète Dante Alighieri une conférence est prévue le 18 mars 2021. Le
même jour se tiendra une exposition de peintures sur le thème de la
Divine Comédie. Si cette date doit être reportée, nous en informerons
les habitants.
La traditionnelle vente de « diots à la polenta » au profit du Téléthon
n’a pu avoir lieu fin 2020. S’agissant d’un moment de solidarité et de
convivialité, nous espérons vivement pouvoir l’organiser fin 2021.
Nous remercions tous les adhérents pour leur fidélité et leur soutien.
Tableau par Henry Holiday 1883 : la rencontre de Dante et Béatrice

Pierre Bozetto, président.
06 78 44 44 05 • contact@benvenutisaintcyr.fr
www.benvenutisaintcyr.fr
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LE MONT

CINDRE ET SON ERMITAGE

La pandémie n’a pas empêché la Municipalité de poursuivre les
projets de conservation du patrimoine. La restauration à l‘identique
du cheminement ouest se termine. Un travail remarquable de
consolidation, de reconstruction des grottes et niches, d’escaliers
dérobés, d’oratoire caché sous le calvaire…

ASSOCIATIONS

Devenue extrêmement minérale (pour permettre les travaux), une
multitude d’espaces prévus par l’ermite et remplis de terre, laissera
aux jardiniers paysagistes le plaisir de métamorphoser cette rocaille.
Émile Damidot aimait les plantes et dans son jardin de pierres où
domine la spiritualité, il a donné une place d’honneur à la végétation.
On peut le voir sur les cartes postales de l’exposition Hier, le Mont
Cindre installée dans le logement de l’ermite.
Dès la réouverture du site les visites guidées reprendront ainsi que
les animations organisées au profit de la restauration du jardin. Merci
pour votre soutien *.
*votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal.

Marie-Chantal Pralus • présidente
info@montcindre.fr • www.montcindre.com
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SOLANUM ET BOIS TORDU
« Hier un enfant est entré dans mon jardin, il a entouré de petits bâtons
un espace de terre long et large d’un pas ; puis il a cueilli des roses, et les
a plantées en enfonçant la queue dans la terre ; il a fait de même d’un
très bel œillet.

ASSOCIATIONS

Quand je suis rentré, j’ai ressenti un vif mouvement d’impatience, et si
l’enfant avait été là, il est probable que je l’aurais grondé sévèrement ;
mais il est sorti, heureusement pour lui que j’aurais effrayé, heureusement
pour moi qui n’aurais pu guère manquer de dire des sottises. »
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Extrait de Alphonse Karr « Voyage autour de mon jardin » 1857

Michel Thomas
4 rue Elisée Thomas, Saint-Cyr au Mont d’Or
06 45 86 44 66
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L’ESTANCO
PRIVÉS D’EXPOSITIONS ET DE CULTURE ?
Dès que possible nous reprogrammerons nos expositions annulées, et
les annonces se feront dans l’agenda de Saint-Cyr et sur les panneaux
lumineux de notre village.
En attendant visitez le site www.estancomontcindre.odexpo.com
et laissez-nous vos coordonnées pour être prévenus de nos dates
prochaines de réouverture….

ASSOCIATIONS

L’Estanco est un lieu privé d’expos et d’événements situé à Saint-Cyr, au
sommet du Mont Cindre, à deux pas de la chapelle et de l’Ermitage du
même nom, lieu d’histoire, c’est aussi notre maison et l’atelier de Suzanne.
Cinq à six expositions ont lieu chaque année (peinture, sculptures,
gravures) souvent associées à des soirées spectacles, concerts, lectures,
théâtre.
Trois pièces d’exposition et de belles terrasses permettent aussi d’exposer
à l’extérieur.

L’Estanco du mont Cindre
1 chemin de l’Ermitage, Saint-Cyr
Suzanne Paliard • 06 83 50 92 59 • suzesansfil@gmail.com
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DOJO DES MONTS D’OR
Nous espérons passer au plus vite le cap de cette
nouvelle période de confinement et pouvoir enfin
reprendre nos cours, tant attendus par nos adhérents
et nos professeurs.

ASSOCIATIONS

Nos professeurs de sophrologie, yoga et qi gong
proposent à leurs élèves des cours en visioconférence
afin de continuer à pratiquer et de conserver un lien.
Toutes les personnes intéressées pour commencer dès maintenant le
Qi gong ou le Yoga peuvent nous contacter et s’inscrire pour un cours
d’essai gratuit en visioconférence.
Dès que la reprise des cours en présentiel sera possible, dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur, nos professeurs d’arts martiaux (judo,
capoeira, viet vo dao, taï chi, yoseïkan budo) accepteront, eux aussi, de
nouvelles adhésions.
N’hésitez pas à nous joindre si vous voulez une séance d’essai ou si vous
avez une question concernant nos différentes activités.
amstcyr69@gmail.com
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COMMERÇANTS • ARTISANS • SERVICES

> Sacrée Alice (création de sacs à mains)............................ 06 17 31 47 33
alicevallat@icloud.com
> Salon Jacques Duboeuf (coiffeur).......................................... 04 78 47 18 18
5, avenue Victor Hugo
> Virtual boutik (vêtements / mode)........................................ 04 37 49 08 56
100 bis, route de Saint Fortunat
Autres services
> Clarté Audition (audioprothésiste) ....................................... 04 78 47 20 00
7, avenue Victor Hugo
> Comme une évidence (fleuriste)............................................. 04 78 47 18 38
4 avenue Gambetta
> Gê-Mobile (réparations d’appareils mobiles)������������������ 06 52 30 46 57
79 route de Saint Romain • jpiras@ge-mobile.fr
> Iconic Studio (décoration d’intérieur)��������������������������������� 06 19 43 00 41
16 chemin de l’Indiennerie • melanie@iconic-studio.fr
> Idées-En-Bulles��������������������������������������������������������������������������������� 06 62 60 89 09
28 rue Ampère • www.lemarcheautrement.fr
> KOPTOS (drônes, électronique IOT)������������������������������������� 06 52 30 46 57
jpiras@koptos.fr
> La Mure Bianco (Fuel, combustible) ������������������������������������ 04 78 47 20 74
16, rue Jean et Catherine Reynier
> L’atelier des Greffières (encadreur) ....................................... 06 67 29 68 75
29, chemin des greffières • www.atelierdesgreffieres.fr
> Multi-Photo Broyer (photographe)....................................... 04 78 47 28 47
4, rue du Mont d’Or ................................................................... ou 06 07 04 71 36
> Mystère et Boule de Gomme (librairie papeterie) ����� 04 78 83 66 69
3, rue du Mont d’Or • mystereetbouledegomme.fr
> Nouveau garage de Saint-Cyr ����������������������������������������������� 04 78 47 22 00
22, route de Saint Romain

PRATIQUE

Alimentaire
> Boucherie Charcuterie Traiteur .............................................. 04 78 47 16 53
Rouffiange François - 1, place de la République
> Boutique C-Gastronomie (traiteur)..................................... 04 69 84 83 63
1, place du Général de Gaulle
> La Cave du Château (caviste)......................................................04 72 85 00 20
1, place de la République
> La Toute Petite Pâtisserie by Anne (pâtisserie)............. 04 78 47 25 11
6 rue du Mont d’Or
> Le jardin de Saint-Cyr (primeur).............................................. 09 83 71 45 35
8, avenue Victor Hugo
> Les 2 caves (vin et fromage).................................................... 06 27 69 01 94
7, avenue Victor Hugo
> Pomponette (boulangerie) ..................................................... 04 72 85 09 55
2, rue du Mont d’Or
> Vival (supermarché) ........................................................................ 04 78 47 21 56
1, avenue Gambetta
Mode / beauté
> Appart & Zen (Institut)................................................................... 04 74 71 23 18
1, place de la République • www.appart-zen.com
> D’une idée à l’autre (vêtements / mode).......................... 06 84 07 27 10
1, rue du Mont d’Or
> Institut équilibre et beauté
rue du Stade • clubequilibre.fr/BEAUTE/............................. 04 72 85 96 74
> La Caborne (Boutique et Artisanat).........................................04 78 43 40 63
2, place Général de Gaulle
> L’atelier des ciseaux (coiffeur) .................................................. 04 78 47 22 10
21, rue du Mont d’Or
> La Lunetterie de Saint-Cyr (opticien) ................................. 04 78 43 87 70
8, avenue Victor Hugo
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> Tabac-Journaux ................................................................................ 04 78 64 15 94
5, place Général de Gaulle

PRATIQUE

JARDIN ET ESPACES VERTS • ENVIRONNEMENT
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> Benjamin Goiffon (paysagiste) ������������������������������������������������ 04 78 36 48 37
3 bis rue Jean Meunier
> Marceau Élagage (élagage).................. 04 78 64 01 46 ou 06 99 20 40 29
78. route du Mont Cindre
> Millet Marbre et pompes funèbres des Monts d’Or��� 04 78 47 20 31
43, avenue Gambetta
> Saint-Cyr Services (paysagiste) �������������������������������������������������� 06 15 99 70 16
78 route du Mont Cindre

CONSTRUCTION • ENTRETIEN • BÂTIMENT

> APAVE (Agence Rive Droite) ������� 04 72 32 52 52 • Fax : 04 37 64 08 00
4, rue des Draperies • benoit-delorme@apave.com • www.apave.com
> BTTR, Bâtiment ������������������������������������������ 04 78 22 24 41 ou 06 66 52 48 10
Tous Travaux Rénovation • 10 chemin de la Croix • bttr@hotmail.fr
> Charpente Couverture Guinchard-Walter �������������������� 04 72 19 70 25
1, chemin des Combes
> FRED RENOV (peinture) ��������������������� 04 72 19 61 21 ou 06 85 64 34 22
55, rue de la Chaux
> Maçonnerie Colavet ������������������������������ 04 78 22 40 78 ou 06 81 16 53 32
Hameau du Mont Thou - 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’Or
> Maçonnerie, Espaces verts M. Didier Hirel
59, rue de la Chaux������������������������������������ 06 60 05 88 68 ou 04 78 47 88 68
> Menuiserie Perraud������������������������������������������������������������������������ 04 78 22 26 03
Hameau du Mont Thou
> Peinture-Décoration Nicolas Renaut �������������������������������� 06 99 19 01 33
14, avenue Gambetta • deco.nico@gmail.com
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> Peinture-Plâtrerie Manissier ��������������������������������������������������� 04 78 47 22 07
61, chemin du Mont Thou
> Plombier Pillon J.P. ������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 25 04
5, avenue Gambetta
> Plomberie 24 - Marc Revol ���������������� 04 78 24 56 99 ou 06 98 35 28 61
4, place de la République

ASSURANCES
> Assurances AXA �������������������������������������������������������������������������������� 04 72 85 32 32
2, rue du Mont d’Or

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
> Banque Populaire Loire et Lyonnais ��������������������������������� 09 85 98 71 00
6, place Général de Gaulle
> Caisse d’Épargne - Agence de Saint-Cyr ���������������������� 04 27 84 14 29
4, place de la République
> Crédit Agricole - Agence de Saint-Cyr ����������������������������� 04 78 47 03 91
1, place de la République

CUISINE À DOMICILE
> Antoine Durieux - Maître crêpier à domicile ����������������������� 07 87 76 88 35
Dîners - Déjeuners Anniversaires - Mariages - Ateliers
durieux_antoine@yahoo.fr
> Maman, qu’est ce qu’on mange ce soir ?����������������������� 06 07 09 92 89
keskonmange.lyon@gmail.com

RESTAURANTS • HÉBERGEMENTS
> Brasserie des Monts d’Or������������������������������������������������������������ 04 78 47 20 14
3, place de la République
> Greggo Pizza �������������������������������������������������������������������������������������� 07 50 52 10 26
5 rue du Mont d’Or

> PRATIQUE

ANNUAIRE
> Là Haut sur la Colline ������������������������������������������������������������������� 04 78 47 25 17
81, route du Mont Cindre
> Le comptoir de Saint-Cyr ��������������������������������������������������������������� 04 78 83 30 52
17, route de Lyon • comptoirstcyr@hotmail.fr
> Le Palais d’Or �������������������������������������������������������������������������������������� 04 72 53 98 37
22-24, route de Lyon
> L’Ermitage Collège Hôtel « Cuisine-à-manger » �������� 04 72 19 69 69
Chemin de l’Ermitage - Le Mont Cindre ��������������������Fax : 04 72 19 69 71
www.ermitage-college-hotel.com
Office Notarial
> Maître Xavier Laperrousaz - Maître Annie Rollet ���������������� 04 78 47 24 83
1, rue Reynier
Avocats
> Defacto - Avocats ����������������������������������������������������������������������������������������� 04 26 18 89 30
2, chemin du Moulin de l’Arche
> Maître Cécile Brunet-Charvet ������������������������������������������������������������ 06 86 86 23 47
2, chemin du Moulin de l’Arche
> Maître Armelle Grolée ������������������������������������������������������������������������������ 04 26 18 89 30
2, chemin du Moulin de l’Arche
Architectes
> Archi Mont d’Or - Agence d’Architecture ���������������������� 04 72 53 09 35
12 rue des Écoles
www.architectes.org/archi.mont.dor • archi.mont.dor@wanadoo.fr
> Arcode ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 21 33 41 75
330 allée des Hêtres - 69760 Limonest
> Atelier Villard - Architectes DPLG ���������������������������������������� 04 78 83 04 09
45, route de Saint Romain • contact@ateliervillard.fr

Géomètre
> Monsieur Thierry Suel - Géomètre Expert
�������������������������������������������������������������������������������� 04 78 64 10 22 ou 06 07 02 91 72
2 place Saint-Quentin • geo-diptyque@outlook.fr
Divers
> Saint-Cyr Auto-École �������������������������������������������������������������������� 04 72 19 75 51
2, rue Pierre Dupont
> Taxi Pascal �������������������������������������������������������������������������������������������� 06 60 18 15 79

PRATIQUE

PROFESSIONS LIBÉRALES

> CSB (Calculs Structure Bois) ������������������������������������������������������ 04 37 92 00 75
11, rue Fayolle
> Guillaud-Lozanne Laurent ���������������� 04 78 83 25 95 ou 06 32 63 45 60
7bis rue des Aulnes - 69410 Champagne-au-Mont-d’Or
> Monsieur Marc Bonnet - Architecte DPLG��������������������� 04 78 47 26 31
28, rue du Mont d’Or

IMMOBILIER
> Agence Immobilière de Saint-Cyr ��������������������������������������� 04 72 19 60 38
7, cour du Château
Fax : 04 72 85 03 14
agencedesaintcyr@gmail.com • www.agence-immobiliere-stcyr.com
> Immo Saint-Cyr �������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 85 29
1, rue du Mont d’Or�����������������������������������������������������������������Fax : 04 78 47 74 64
alain.michaud@immosaintcyr.fr • www.immosaintcyr.fr
> LMO IMMO ����������������������������������������������������������������������������������������� 04 37 64 19 17
34/36 route de Saint Romain • contact@lmo.immo
> Melim Conseil ��������������������������������������������������������������������������������� 04 72 29 27 44
1 rue Gabriel Péri • melimconseils.com
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Services de la commune
> Mairie de Saint-Cyr ������������������������������������������������������������������������ 04 78 47 20 01
13, rue J. et C. Reynier
Fax : 04 78 83 62 35
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
www.stcyraumontdor.fr
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h • Samedi : 8h30 -12h
> Service Urbanisme ���������������������������������������������������������������������� 04 78 47 20 01
• sans rendez-vous > les lundis de 13h30 à 16h30,
les vendredis de 8h30 à 12h
• sur rendez-vous > les mardis de 13h30 à 16h30 et jeudi matin
urbastcyr@stcyraumontdor.fr
> Centre Communal d’Action Sociale �������������������������������� 04 78 47 20 01
Accueil du public les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h
et les mardis et jeudis de 9h à 12h
Assistante sociale, Léa Rouvière............................................ 06 62 82 06 98
Accueil du public sur rendez-vous, les lundis de 13h à 17h et les
jeudis de de 8h30 à 12h30
> Conciliateur
Sur rendez-vous en Mairie de Limonest le lundi après-midi pour
régler tout litige entre particuliers. Rencontre confidentielle : le
motif n’est pas à donner lors de la prise de rendez-vous.
contact@mairie-limonest.fr........................................................ 04 72 52 57 00
> Bibliothèque municipale.����������������������������������������������������������� 04 78 64 24 33
10, bis rue J. et C. Reynier
Heures d’ouverture : Mardi et jeudi : 15 h-18 h 30
Mercredi : 9h30-12 h / 14 h-18 h 30 - samedi : 9 h 30-12 h 30
> Cimetière
Avenue Gambetta 69 450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Heures d’ouverture : 8 h-18 h
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> S alle des fêtes • La Source, rue J. et C. Reynier
Pour la location, se renseigner en Mairie ��������������������������� 04 78 47 20 01
> Marché
Le samedi de 6 h à 12 h, place Chanoine Chatard
> Déchets ménagers : Collecte ordures ménagères : lundi et vendredi
matin (bacs gris obligatoires) Tri : mercredi matin (bacs verts)
> Déchèterie de Champagne-au-Mont-d’Or ������������������� 04 78 47 56 51
Impasse des Anciennes Vignes
• Objets encombrants, végétaux, gravats (recyclage/valorisation)
• Collecte des déchets ménagers spéciaux
Horaires : hiver (novembre/mars) lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h,
samedi : 9 h-17 h, dimanche : 9 h-12 h
Été (avril/octobre) lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-18 h,
samedi : 8h30-18h30, dimanche : 9 h-12 h
> Déchèterie de Caluire-et-Cuire���������������������������������������������� 04 78 39 30 60
62 impasse des lièvres
> Déchèterie de Rillieux-la-Pape ���������������������������������������������� 04 78 97 10 30
route de Fontaines
> Déchèterie de Lyon 9 ������������������������������������������������������������������ 04 78 47 10 57
82 avenue Sidoine Apollinaire
> Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or ������������������������������������ 04 72 52 42 30
www.montsdor.com
> La Poste ������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 22 23
10, rue J. et C. Reynier
Horaires d’ouverture de la Poste
Lundi : fermé. Du mardi au samedi : 9h00 à 12h
Levées du courrier : du lundi au vendredi à 16h30 • Samedi à 11h30
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Établissements scolaires
> École Publique Maternelle du Bourg ������������������������������� 04 78 47 22 36
École du Bourg : rue L. Touchagues/Rue des Écoles
Directrice : Valérie Schwartz • materbourg@wanadoo.fr
> École Publique Élémentaire de Champlong ��������������� 04 78 47 24 74
École de Champlong : 42, route de Saint Romain
Directeur : Bertrand Plantard • champlong@laclasse.com
> École privée Sainte Blandine - les Chartreux : place Chanoine
Chatard Classes enfantines et écoles primaires
Directrice : Sandra Giraud������������������������������������������������������������� 04 78 43 49 18
> Collège Jean Perrin����������������������������������������������������������������������� 04 72 85 62 50
14, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 69 009 Lyon
> Lycée Jean Perrin ���������������������������������������������������������������������������� 04 72 53 23 00
48 rue Pierre Baizet - 69 009 Lyon
> L’Envolée - École démocratique de Saint-Cyr ����������� 09 72 89 36 65
611 route du Mont Thou

> Association Sportive Intercommunale
(activités scolaires lors des vacances scolaires) ����������� 04 78 22 40 68
www.asi.asso.fr
Culte
> Église catholique ���������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 20 40
Presbytère, 1 place Chanoine Chatard		
Abbé Pierre Peyret : abbe.pp@wanadoo.fr
Enseignement religieux (catéchisme)
Santé - Médecins
> Villa Beausoleil Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ���������������������� 04 28 29 50 51
47 Route de Lyon - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
> Docteur Gilles Rochette ������������������������������������������������������������� 04 74 26 61 39
19 b, rue du Mont d’Or		
> Docteur Véronique Doré ����������������������������������������������������������� 04 72 86 97 70
6, rue Louis Touchagues
> Docteur Olivier Meyer ����������������������������������������������������������������� 04 72 86 97 70
6, rue Louis Touchagues
> Maison médicale de garde de Vaise ���������������������������������� 04 72 33 00 33
13 place du marché - 69 009 Lyon
Chirurgien - Dentiste
Bérengère Papin (chirurgien-dentiste) ��������������������������� 04 78 47 23 07
Anne-Sophie Uldry (orthodentiste) �������������������������������� 04 78 25 42 13
34 route de Saint-Romain • dr.uldry.as@gmail.com

PRATIQUE

Pour vos enfants
> Crèche - Halte-Garderie Flocon papillon ����������������������� 04 78 64 81 02
13 rue Jean et Catherine Reynier - Parc de la Mairie
> Assistantes maternelles agréées ��������������������������������������� 04 28 67 14 70
Renseignements auprès de la Maison du Département de Limonest
> Micro crèche Crèches de demain ������������������������������������� 04 78 36 02 61
34-36 route de Saint-Romain
alice.rolland@crechesdedemain.fr
> Micro crèche Graines de Soleil �������������������������������������������� 04 81 50 03 00
29 route de Collonges
> Hameau d’Enfants des Angelières ������������������������������������� 04 72 53 22 90
34 route de Saint Romain

Diététicienne
> Ludivine Paget ��������������������������������������������������������������������������������� 04 78 35 46 34
6 rue Touchagues • pagetludivine@hotmail.com
Thérapeute relationnelle
> Krisztina Gaudry FAMILY LAB������������������������������������������������ 07 49 54 58 99
14 rue Jean et Catherine Reynier
06 19 77 16 18
krisztinagaudrydp@gmail.com
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Naturopathe
> Ingrid Sanchez ������������������������������������������������������������������������������� 06 69 90 06 52
14 rue Jean et Catherine Reynier

Orthophonistes
> Lauriane Beaujeard ����������������������������� 04 82 91 60 25 ou 06 29 72 31 55
14 rue Carnot • beaujeardlauriane@gmail.com

Hypnothérapie - sexothérapie
> Claire Guillaud-Lozanne ���������������������������������������������������������� 06 87 93 80 17
14 rue Jean et Catherine Reynier
> Lucie Desbordes ��������������������������������������������������������������������������� 07 69 86 06 07
4 impassse Lassalle • contact@hypnoselyon.net • hypnoselyon.net

Pédicure - podologue
>O
 livier Ferreri ���������������������������������������������� 04 78 83 56 89 ou 06 68 50 50 29
1 avenue Gambetta
Pharmaciens
> Pharmacie du Vallon d’Arche ������������������������������������������������� 04 78 64 20 60
13, route de Lyon	
Fax : 04 78 83 26 45
Céline Coquet - Claire Simmonet • pharmacie.duvallon@perso.alliadis.net
> Pharmacie de Saint-Cyr village, Madame Croizat
5, place de la République������������������������������������������������������������� 04 78 47 20 85
phie.stcyrvillage@perso.alliadis.net
Fax : 04 72 20 04 80
Psychologues
> Catherine Michel ���������������������������������������������������������������������������� 04 78 64 09 30
1 avenue Gambetta
> Aude Boucher ����������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 46 11
6 rue Louis Touchagues
> Astrid Waeckel��������������������������������������������������������������������������������� 06 61 79 83 84
105, route de St Fortunat • astrid.waeckel@wanadoo.fr

Infirmiers
> Dominique et Michel Chenevier ���� 04 78 43 86 83 ou 06 81 95 24 19
> Arielle Wigno ������������������������������������������������������������������������������������� 06 81 95 24 19
1, avenue Gambetta
> Bannet et Coppey ����������������� 06 25 74 76 23 ou Tél/Fax : 04 72 29 18 54
> Amandine Benoît et Emily Baiera�� 06 25 74 76 23 / 04 72 29 18 54
6 rue Louis Touchagues
Kinésithérapeutes
> Violène Poizat • Stéphane Rollet • Maëlle Monneraye
09 64 10 77 61
Valérie Boutilleux • David Badaut
1, rue des Écoles
> Julien Goin ���������������������������������������������������������������������������������������� 06 16 81 65 81
6 rue Louis Touchagues
Ostéopathes
> Amandine Dahan-Coret et Laurence Dessablons Pabion
14, rue Carnot������������������������������������������������������������������������������������ 06 69 36 25 59
> Emmanuelle Lance ��������������������������������� 04 72 54 46 27 ou 06 69 55 46 27
7 cours du Château • elance.osteo@hotmail.fr
> Georges Arfi ��������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 22 40 72
68 route de Saint Romain
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Psychologue du développement et Graphothérapeute
> Sandrine Richard ���������������������������������������������������������������������������� 06 84 34 10 67
16, route de Collonges • sandrine.richard1@aliceadsl.fr
Sages femmes
> Christelle Allouard ������������������������������������������������������������������������� 06 10 72 58 81
ca.sagefemme@gmail.com
> Véronique Rousselot �������������������������������������������������������������������� 06 58 11 78 10
Croix Rouge Française - Domaine de la Chaux
25, chemin de Champlong������������������������������������������������������������� 04 72 20 74 20
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> La Pinède - Convalescence active ��������������������������������������� 04 72 20 74 20
> L’Orangerie ������������������������������������������������������������������������������������������ 04 72 20 74 83
> Centre de Long Séjour ���������������������������������������������������������������� 04 72 20 74 08
> École d’aides soignantes ��������������������������������������������������������� 04 78 22 01 42
et d’auxiliaires de gérontologie
> Centre Hospitalier Spécialisé ������������������������������������������������� 04 72 42 19 19
Rue J. B. Perret
Coach et psychopraticienne en thérapie brève
> Emilie Hiairrassary�������������������������������������������������������������������������� 06 74 42 19 34
6 rue Louis Touchagues • emilie@oseva.fr • www.oseva.fr

Service aide à domicile
> Maxi Aide Grand Lyon ����������������������������������������������������������������� 04 72 53 05 01
9, rue Pasteur • Madame A. Barrena • Du lundi au vendredi de 9h à 15h
Consulat
> Consulat du Royaume du Cambodge ����������������������������� 04 78 22 12 87
6 chemin de Combes 
06 08 18 27 00
Établissement
> École Nationale Supérieure de Police �������������������������������������� 04 72 53 19 00
9 rue Carnot
Complexes sportifs
> Stade des Combes (football, boules, handball...) ��������������� 04 78 83 13 65
> Stade de la Bussière (tennis) ��������������������������������������������������� 04 78 83 13 59
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Social
> Maison de la Métropole (MDM) ������������������������������������������� 04 28 67 14 70
> Consultations médico-psychologiques
Consultations infantiles ���������������������������������������������������������������� 04 78 22 00 06
Le mercredi sur rendez-vous : 14 rue Galiéni 69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Consultations Adultes. Rendez-vous auprès du Centre Hospitalier

> Complexe sportif « Équilibre » (gym, piscine) ������������� 04 78 83 92 99
1, rue du Stade
Urgences
> Accueil Sans Abri ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
> Allo Enfance maltraitée ������������������������������������������������������������������������������������� 119
> Drogues Info Service �������������������������������������������������������������������� 0 800 231 313
> Gendarmerie de Limonest ������������������������������������������������������� 04 78 35 80 77
> Hôpital Édouard Herriot ������������������������������������������������������������� 0825 0825 69
5, place d’Arsonval - 69003 Lyon
> Service Urgences d’Édouard Herriot �������������������������������� 04 72 11 69 53
> Centre anti-poison�������������������������������������������������������������������������� 04 72 11 69 11
> Hôpital Femme Mère Enfant ��������������������������������������������������� 0 825 082 569
59, boulevard Pinel - 69500 Bron
> Pharmacie des Grattes Ciels ��������������������������������������������������� 04 78 84 71 63
28, avenue Barbusse - 69100 Villeurbanne (20h à 7h)
> Pharmacie de l’Horloge ������������������������������������������������������������� 04 78 34 26 38
14, place Vauboin - 69160 Tassin la Demi Lune (19 h 30 à 7 h 30)
> Police �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
> Police Lyon 9ème ������������������������������������������������������������������������������ 04 72 85 60 70
> Pompiers �������������������������������������������� depuis portable 112 - depuis fixe 18
> S.A.M.U. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
> Services aux malentendants ������������������������������������������������������������������������� 114
> Sida Info Service ������������������������������������������������������������������������������� 0 800 840 800
> S.O.S. Amitié �������� 04 78 85 33 33 (Lyon) ou 09 72 39 40 50 (national)
> S.O.S Enfants disparus ������������������������������������������������������������������������������ 116 000
> S.O.S. Vétérinaire ��������������������������������������������������������������������������� 04 72 30 40 40
> S.O.S. LYON Médecins ������������������������������������������������������������������ 04 78 83 51 51
> S.P.A. de Brignais ����������������������������������������������������������������������������� 04 78 38 71 71
> Tabac Info Service ��������������������������������������������������������������������������������������������� 39 89

Le Bulletin Municipal > janvier 2021 93

> PRATIQUE

ANNUAIRE

PRATIQUE

SERVICES PUBLICS HORS SAINT-CYR
Électricité et Gaz de France
> Boutique EDF������������������������������������������������������������������������������������� 09 69 32 15 15
16 avenue de la république

Finances
> Trésorerie de Tassin ����������������������������������������������������������������������� 04 72 59 12 30
9, avenue de Lauterbourg

Services des eaux
> Eau du Grand Lyon
Le centre de relation clients ������������������������������������������������������ 09 69 39 69 99
En semaine : 9h-19h - Samedi : 8h-12h
Numéro accessible 24h/24 uniquement pour les appels d’urgence
> Agence clientèle��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
184, cours Lafayette 69003 Lyon • www.eaudugrandlyon.com

Inspection des impôts
> Centre des finances publiques de Lyon Part-Dieu� 04 78 63 21 21
165, rue Garibaldi BP 3135 - 69401 Lyon CEDEX 03

Cadastre ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 63 21 21
Plan Local d’urbanisme (Plan de zonage et règlement associé)
www.plu.grandlyon.com • www.cadastre.gouv.fr
Transports - Météo
> T.C.L. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 26 10 12 12
19, boulevard Vivier Merle 69 003 Lyon
> S.N.C.F. renseignements voyageurs/réservations ��������������������������� 3635
> Aéroport Lyon Saint Exupéry �������������������������������������������������� 0 826 800 826
> Bison Futé���������������������������������������������������������������������������������������������� 0 800 100 200
Sur l’agglomération lyonnaise : www.onlymoov.com
> Météo France��������������������������������������������������������������������������������������� 01 77 94 77 94
Cité Judiciaire
67, rue Servient 69 003 Lyon
> Tribunal d’Instance ��������������������������������������������������������������������� 04 72 60 75 75
> Tribunal de Grande Instance ������������������������������������������������ 04 72 60 70 12
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Démarches
> Service central de l’état civil du Ministère des Affaires
Étrangères ������������������������������������������������������������������������������������������� 08 26 08 06 04
11 rue de la Maison Blanche - 44100 Nantes
> Service public ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3939
service-public.fr
> Casier judiciaire national ����������������������������������������������������������� 02 51 89 89 51
107 Rue du Landreau - 44317 Nantes CEDEX 03
> Allocations Familiales ������������������������������������������������������������������ 0 810 25 75 10
67, bld Vivier Merle 69409 Lyon CEDEX 03
Contact agence (Lyon) ����������������������������������������������������������������� 04 78 35 31 33
235 avenue du plateau
> Sécurité sociale ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 3646
Agence - 7, rue Laure Diebold 69 009 Lyon
CPAM de Lyon - 69 907 Lyon CEDEX 20
Emploi
> Pôle emploi �������������������������������������������������� 3949 (n° demandeur d’emploi)
www.pole.emploi.fr������������������������������������� 0826 08 08 69 (n° employeur)
filière Indemnisation : 2, chemin du Vieux Moulin - 69160 Tassin-laDemi-Lune
filière Emploi : 3, avenue Général Brosset - 69160 Tassin-la-Dem-Lune
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> A.P.E.C. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 72 83 88 88
14, place Jules Ferry 69 006 Lyon
> Mission locale ����������������������������������������������������������������������������������� 04 72 59 18 80
www.missionlocale-mlmoml.org

Métropole
> Métropole de Lyon ������������������������������������������������������������������������ 04 78 83 40 40
20 rue du Lac • www.grandlyon.com

Mariage :
Turpin Sandrine
et Gossard Marie, Thérèse, Anasthasie  . . . . . . .  le 12/12/2020

PRATIQUE

Préfecture
> Préfecture du Rhône �������������������������������������������������������������������� 04 72 61 61 61
rue de Bonnel - 69 003 Lyon
Adresse postale : 69 419 Lyon CEDEX 03 • www.rhone.gouv.fr

ÉTAT CIVIL
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Faites vos achats au cœur du village !
•V
 ous avez plus de 65 ans ou vous êtes en situation de handicap durable ou momentanée
(suite à un accident)
•V
 ous souhaitez réaliser vos achats le samedi matin au marché et chez les commerçants de
Saint-Cyr ou vous souhaitez vous rendre au cœur du village le mardi après-midi ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Cyr en partenariat avec MaxiAide Grand Lyon peut vous accompagner.
Un véhicule vient vous chercher et vous ramène à domicile.
4 arrêts possibles : la Poste, place de la République, place Charles de Gaulle, cimetière.

Inscription au 04 72 53 05 01
Pour connaître les modalités de ce service,
contacter le CCAS au 04 72 20 51 02.

96

Le Bulletin Municipal > janvier 2021

Le Bulletin Municipal > janvier 2021 97

> PRATIQUE

PRATIQUE

LISTE DES ANNONCEURS

98

p 60

Arlim Prestige

04 78 47 57 51

p 99

L’Ermitage

p 40

Atelier des Greffières - encadreur/céramiste

06 67 29 68 75

p 33

LMO Immo

04 37 64 19 17

p 33

Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes

09 85 89 71 00

p 40

Millet Marbre - pompes funèbres des Monts d'Or

04 78 34 38 83

p 56

Beaudin paysages

06 12 79 34 90

p 32

REEL

04 72 29 76 00

BTTR - Bâtiment Tous Travaux Rénovation

06 66 52 48 10
04 78 22 24 41

p 33

Traiteur, charcutier - Lafaurie

04 78 57 38 40

CCS - Plomberie de Saint-Cyr

06 17 89 37 67

Club Équilibre

04 78 83 92 99

p 33

Fluidair - chauffage, plomberie, climatisation

04 78 35 75 58

p 39

Immo Saint-Cyr

04 78 47 85 29

p 40

Institut de beauté Audrey Girard

04 78 35 64 63

p 40

La fabrique à potagers

p 33/40
p 40
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06 29 38 22 06

04 72 19 69 69

La Municipalité de Saint-Cyr remercie tout particulièrement les annonceurs grâce
auxquels ce numéro a pu être réalisé. Pensez à eux pour vos achats, vos travaux et vos
réparations et aussi vos loisirs, vos projets tout au long de l’année...
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