Parutions Gauche et Ouverture 2018
Bulletin Municipal de janvier 2018
Bureau de poste en danger ?
Le bureau de Poste date de la fin du XIXème siècle et St Cyr va bientôt compter 7000
habitants contre 3000 à cette époque. Ce bureau devrait fermer prochainement un jour par
semaine. Allons-nous progressivement vers sa fermeture définitive ?
Aujourd’hui, on peut constater fréquemment une file de 2 ou 3 personnes, voire plus et
souvent une quinzaine de minutes d’attente. Si Internet entraine une baisse importante du
courrier distribué, le service des colis, les envois en recommandé, les suivis de lettre sont en
hausse. Les services financiers, quant à eux, offrent des comptes courants et d’épargne à
tous y compris aux plus modestes. Enfin, être obligé de prendre sa voiture pour aller déposer
à St Rambert ou St Didier son courrier, ce n’est pas bon pour la planète…
La distribution du courrier, quant à elle, ne cesse de se dégrader suite à de fréquentes
restructurations. Depuis la suppression de boîtes à lettres, de nombreuses personnes âgées
se plaignent de ne plus pouvoir confier leur courrier au facteur, tant le passage de ce dernier
est devenu imprévisible.
La Poste est un vrai service de proximité utile à tous, agissons pour garder notre bureau de
Poste.
Faire sauter le bouchon de Rochecardon ?
Nous avons organisé le 5 octobre dernier un débat sur la question de cet embouteillage, ainsi
que celui de St Rambert. Ont été évoquées les éventuelles pistes d’amélioration, plus
généralement les modes de transports. Quatre intervenants ont apporté soit leur expérience,
soit leur expertise. Les solutions restent complexes : bus avec couloir dédié, covoiturage,
autopartage, parc relais à l’amont, déplacements sécurisés pour les piétons, les deux roues,…
Un rapprochement avec les associations de quartier de Vaise et St Rambert est en cours. Un
compte-rendu du débat est disponible auprès de notre association. Nous avons besoin de tout
le monde pour aboutir : Mairie(s), associations, citoyens.
Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net

Lettre Municipale de printemps 2018
BUREAU DE POSTE EN DANGER
Dans le bulletin municipal de janvier 2018, nous avons alerté les St Cyrots sur le risque de fermeture
du bureau de Poste. La Poste est un vrai service de proximité utile à tous. Le nouveau contrat
d’entreprise Etat-La Poste 2018-2022 signé en ce début d’année le confirme. Agissons pour garder
notre bureau de Poste ouvert six jours par semaine et pour sa modernisation.

Signons la pétition sur: https://mes opinions.com/petition/social/defenseposte-st-cyr-mont/37333.
GARDER ET FAVORISER DES COMMERCES DE PROXIMITE
Un cœur de village qui perd des commerces, ce n’est pas bon pour les habitants qui perdent des
services de proximité. Ce n’est pas bon non plus pour la dynamique des commerces encore en place.
Nous demandons que la municipalité soit plus active pour éviter que des locaux commerciaux restent
trop longtemps fermés comme par exemple l’ancienne boulangerie, et ce pour faciliter l’implantation
de nouveaux commerces.
Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net

Lettre Municipale d’été 2018
Soutenons l’action sociale de la commune
Un nombre significatif de familles vit sous le seuil de pauvreté, le nombre de bénéficiaires du RSA est
en hausse. Le CCAS a vu son budget augmenter pour aider des personnes ayant des difficultés
économiques, sociales y compris des jeunes afin qu’ils puissent passer leur permis, permis souvent
nécessaire pour trouver un emploi .
L’association Saint Cyr-Entraide distribue de plus en plus d’aide alimentaire à des personnes à faible
revenu, à des retraités aux petites pensions, à des familles ayant fui la guerre ou la famine…
L‘application de la loi SRU permet à des personnes de Saint Cyr aux revenus modestes ou moyens
(jeunes, personnes âgées, familles) de se reloger sur la commune. Nous sommes sur la bonne voie,
continuons.
Nous poussons à une action auprès des TCL pour apporter des réponses à la question des transports
publics qui reste un problème pour des personnes sans voiture dans des quartiers excentrées (la
Chaux, l’Indiennerie).
Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net

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

Lettre Municipale des fêtes d’été 2018
De bons projets pour les St-Cyrots
Nous voilà dans le 3e tiers du mandat : - Inaugurations des ateliers municipaux fin mars - Pose de la
première pierre du nouveau pôle sportif pour la mise aux normes des vestiaires et création d’un city
stade – Rénovation de l'Ancienne Source qui sera le pôle social ( Maxi Aide, permanence de
l'Assistante Sociale) - Nouvelle bibliothèque. Nous soutenons tous ces projets, et particulièrement
celui de la bibliothèque pour donner un nouvel élan à la vie culturelle de St Cyr, en offrant les outils
modernes qui équipent désormais les médiathèques des communes ambitieuses dans ce domaine ;
cependant, un système de chauffage/ rafraichissement avec pompe à chaleur, bien que d’un coût
supérieur, nous parait plus adapté pour répondre au besoin de confort et d’économie d’énergie
fossile.
Nous avons collecté 854 signatures pour garder et moderniser notre bureau de Poste. Continuons
d'être mobilisés.
Gilbert Ray – Eliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net

Bulletin Municipal de septembre 2018
La Métropole de Lyon c’est : 1,3 million d’habitants, 59 communes, un budget de 3,4 Mds€. Depuis la
loi MAPTAM, elle a intégré les compétences du département. Parmi ses compétences initiales, que
Saint Cyr ne pourrait gérer seule, il y a : la distribution de l’eau, l’assainissement, la propreté, la
gestion des déchets, les transports. La Métropole investit sur la commune. Exemple de travaux
récents : assainissement chemin de l’Indiennerie, 1,2 M€ et aménagement de voirie chemins de
Champlong et de l’Indiennerie, 5 M€.
Avec ses compétences nouvelles, la Métropole intervient dans de nombreux autres domaines : aide à
l’enfance, aux personnes âgées, handicapées, encouragement à la lecture publique, à la musique...
Le rayonnement de la Métropole, son attractivité dans le domaine économique, de l’innovation, de
la formation, du tourisme apportent indirectement des retombées sur Saint Cyr.
Nous demandons que la mairie reste vigilante sur la qualité des services rendus par un dialogue
constant avec les services techniques de la Métropole, qu’elle continue de demander des
investissements nécessaires sur la commune et le juste retour des sommes qu’elle verse.
En 2020, l’élection des conseillers devrait changer pour respecter le principe d’égalité devant le
suffrage. Dans notre circonscription, il y aura 14 sièges pour 25 communes. De plus, le scrutin se
faisant sur liste, la représentativité des communes sera sans doute moins bonne.
Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net
Notre pétition « non la fermeture de la Poste » a été fort bien accueillie : 854 signatures envoyées à
la Direction de la Poste « pour le maintien et la modernisation du bureau de Saint Cyr». Restez
vigilants et si vous trouvez le bureau de poste fermé en dehors des jours de fermeture annoncés,
faites-le savoir.

Lettre Municipale d’automne 2018

L’école publique de Saint Cyr a des atouts. L’enseignement de qualité porte de plus des projets
intéressants, ainsi l’école élémentaire est labelisée Ecole en Démarche de développement Durable.
Le personnel du périscolaire, formé, offre une riche palette d’activités. L’équipe municipale, après
concertation, a maintenu la semaine à 4 jours et demi pour favoriser les apprentissages. Avec
l’ouverture d’une classe à la maternelle l’an dernier, une nouvelle ATSEM a été recrutée renforçant
l’équipe en place. Une attention est portée aux demandes des parents. Les effectifs à nouveau en
hausse ont permis l’ouverture d’une 9e classe à Champlong et le Directeur Académique en
inaugurant la fresque peinte par les élèves de cette école marque son soutien. Il est important
qu’une navette continue d’assurer la liaison entre les 2 écoles. En tant qu’élus, nous veillerons à ce
que l’école publique, dans la lignée des lois de 1881 (gratuité) et de 1905 (respect des croyances,
culture commune partagée …), continue d’être accessible à tous et reste au cœur des préoccupations
de la politique municipale.
Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net

