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RETOUR EN IMAGES

09 avril

05 mai

06 avril & 04 mai

30 mars

Journée solidaire et sportive
Marc Gicquel, ancien 37e mondial, était l’invité du club de 

tennis. Il a joué avec les jeunes espoirs du village ainsi 
que des joueurs en fauteuil. Cette journée était aussi 
l’occasion de déposer équipements et vêtements de 

sport au profit de la recyclerie sportive de Lyon. 289 kg de 
matériel sportif ont été collectés. Merci à tous les Saint-

Cyrôts qui ont contribué à cette collecte !

Concert de solidarité avec l’Ukraine
Quelque 200 personnes ont eu la chance d’assister à un 

concert de niveau international donné par la famille Milstein 
au profit du peuple ukrainien. C’est avec la plus grande 

émotion que les familles ukrainiennes accueillies à Saint-Cyr 
ont assisté à cette soirée exceptionnelle. Les fonds recueillis 

sont destinés à l’association Lyon-Ukraine.

Deux championnes olympiques dans 
nos écoles
Belle rencontre entre Chloé Trespeuch, médaillée d’argent 
en snowboard cross aux derniers JO, Audrey Grosclaude, 
membre de l’équipe de France en gymnastique rythmique 
aux JO d’Atlanta, et les élèves des écoles du Bourg et de 
Champlong !

Repas des aînés
Plus de 150 seniors se sont retrouvés à 
l’occasion du traditionnel repas des aînés. 
Initialement prévu en décembre mais reporté 
pour des raisons sanitaires, ce repas a tenu 
toutes ses promesses : convivialité, bonne 
humeur, gastronomie, le tout agrémenté de 
jeux, de tours de magie et de chansons !
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07 mai

08 mai

07 mai

11 mai

Commémoration du 8 mai 1945
De très nombreux Saint-Cyrôts se sont 
réunis place du Général de Gaulle avant 

de rejoindre le monument aux Morts pour 
commémorer le 77e anniversaire de la fin 

de la Seconde Guerre mondiale.

Bal des classes
Rejoints par les classes en zéro et en un, 
les classes en deux ont animé le marché 
deux samedis et ont fait danser les jeunes 
et moins jeunes à l’occasion du bal coloré 
et joyeux du 7 mai !

Jeunes et solidaires
Monsieur le Maire et le conseil municipal 
des enfants ont rendu visite aux résidents 
de l’Ehpad la Pinède. Temps d’échange 
et animations communes étaient au 
programme. Une belle action qui valorise 
et encourage le lien intergénérationnel !

Inauguration de la Maison 
de la nature

Ce lieu unique est dédié à ceux qui œuvrent 
pour la protection de l’environnement et pour le 
développement durable, aux scolaires désireux 

de s’initier à la découverte et à la préservation de 
la nature et aux promeneurs pour une halte lors 

d’une longue randonnée !
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À noter

Après deux années d’exercice et malgré le contexte 
sanitaire, l’équipe municipale tient ses engagements 
en matière de projets de mandat. Le 7 mai dernier, vous 

avez été nombreux à nos côtés pour inaugurer la Maison de la 
nature. Initié au précédent mandat, ce bâtiment unique dans 
les monts d’Or sera un endroit très apprécié par toutes les 
associations de la commune en lien avec l’environnement et 
par les écoles. Les randonneurs trouveront là une étape pour 
se reposer, pique-niquer et découvrir la nature environnante. 
Des panneaux d’information seront bientôt installés par le 
Syndicat mixte Plaines Monts d’Or, notre partenaire.

Les phases d’études de nos principaux projets de mandat 
étant maintenant achevées ou en passe de l’être, voici un 
tour d’horizon des grandes réalisations en cours et à venir.

AU CŒUR  
DES GRANDS PROJETS

•  Dimanches 12 et 19 juin 
Élections législatives 
8 h-19 h, salle de la Source

•  Mardi 14 juin 
Conseil municipal  
18h30 - salle du Conseil municipal, Mairie
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ÉDITO

L’équipe municipale 
tient ses engagements 
en matière de projets  
de mandat.

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

Il y a d’abord la nécessaire évolution des écoles, projet majeur qui 
entre aujourd’hui dans une nouvelle étape. Le choix du scénario 
final a été voté à l’unanimité par les élus du conseil municipal, 
il s’agit maintenant de finaliser le programme pour lancer la 
consultation en vue de choisir une équipe de maîtrise d’œuvre.

Visant toujours à améliorer le bien-vivre à Saint-Cyr, nos 
différents autres projets permettent de progresser dans des 
domaines essentiels : la solidarité avec la création d’un pôle 
social, la santé avec une maison médicale au cœur du village, la 
mobilité avec une nouvelle poche de stationnement paysagère 
en centre village, le sport pour tous et la convivialité avec de 
nouveaux aménagements au pôle sportif, la protection de 
notre cadre de vie avec de nouveaux outils urbanistiques et 
l’intégration systématique des aspects environnementaux à 
chaque projet, la sécurité avec un renforcement des systèmes 
de vidéoprotection.

L’ensemble de nos projets et orientations politiques s’intègre 
dans un budget maîtrisé tenant compte des incertitudes 
économiques futures. 

La solidarité ne s’arrête pas à la création d’un pôle social. 
Au nom de la municipalité, je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont participé au concert caritatif du 5 mai 

dernier en faveur du peuple ukrainien. Grâce à vous, près de 
5 000 € ont été récoltés. Un grand merci à la famille Milstein, 
l’Harmonie de Saint-Cyr et aux familles d’accueil, qui se sont 
manifestées dès la première heure.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été. Nous nous 
retrouverons avec plaisir dès le 10 septembre à l’occasion 
de l’accueil des nouveaux habitants et du 36e Forum des 
associations !

Le 7 mai dernier,  
vous avez été 
nombreux à 
nos côtés pour 
inaugurer la 
Maison de la 
nature.
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ACTUALITÉS

Nombre de 
votants % Inscrits % Votants

Inscrits 4 971

Abstentions 915 18,41 %

Votants 4 056 81,59 %

Blancs 41 0,82 % 1,01 %

Nuls 7 0,14 % 0,17 %

Exprimés 4 008 80,63 % 98,82 %

Candidats Voix %inscrits  % Exprimés

Nathalie ARTHAUD 4 0,08 % 0,10 %

Fabien ROUSSEL 38 0,76 % 0,95 %

Emmanuel MACRON 1 883 37,88 % 46,98 %

Jean LASSALLE 50 1,01 % 1,25 %

Marine LE PEN 402 8,09 % 10,03 %

Eric ZEMMOUR 484 9,74 % 12,08 %

Jean Luc MELENCHON 390 7,85 % 9,73 %

Anne HIDALGO 50 1,01 % 1,25 %

Yannick JADOT 209 4,20 % 5,21 %

Valérie PECRESSE 420 8,45 % 10,48 %

Philipe POUTOU 13 0,26 % 0,32 %

Nicolas DUPONT AIGAN 65 1,31 % 1,62 %

Dimanche 10 avril 2022 
premier tour

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
À SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

ÉLECTIONS

12 ET 19 JUIN 2022
Ce sont les dates des prochaines élections 
législatives. Les cinq bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 19 h, à la salle de la Source au 
10 rue Jean et Catherine Reynier. Pour rappel, 
pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales et être en mesure de prouver 
son identité le jour du vote. Vous pouvez prévoir 
d’établir une procuration si vous pensez être 
absent de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ces jours-là. 

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés

Emmanuel MACRON 2 839 57,07 % 76,94 %

Marine LE PEN 851 17,11 % 23,06 %

Nombre de 
votants % Inscrits % Votants

Inscrits 4 971

Abstentions 1 080 21,71 %

Votants 3 895 78,29 %

Blancs 161 3,24 % 4,13 %

Nuls 44 0,88 % 1,13 %

Exprimés 3 690 74,17 % 94,74 %

Dimanche 24 avril 2022  
second tour
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ENTRETIEN

LES AGENTS DES 
ESPACES VERTS

Vous les rencontrez régulièrement dans 
l’exercice de leurs fonctions. Les quatre 
agents des espaces verts ont pour mission 
d’entretenir et embellir le village ! Cela passe 
par l’élagage des arbres, le désherbage, 
la tonte des pelouses, l’arrosage, le 
fleurissement... 
Ils apportent également leur aide logistique 
et technique lors des événements organisés par la commune. Forum  

des associations
ÉDITION 2022
Le traditionnel Forum des 
associations organisé par la mairie 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or se 
déroulera le samedi 10 septembre. 
À vos agendas !

C’est l’occasion pour les nombreuses 
associations de retrouver leur public 
après les deux mois d’été. C’est 
aussi l’occasion pour les Saint-
Cyrôts de découvrir ou redécouvrir 
l’extraordinaire richesse des 
associations locales et de choisir 
leurs activités dès la rentrée !

Récupérons  
les eaux  
pluviales !
Pour rappel, la commune a mis en 
place une aide possible pour l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie.

Un formulaire est à remplir avant le 
30 juin 2022. Informations sur le site 
Internet de la mairie.

Bienvenue  
aux nouveaux 
habitants !
Vous avez emménagé sur la 
commune entre le 1er septembre 
2021 et aujourd’hui ?
Les élus vous accueillent pour un 
moment convivial le samedi 10 
septembre à 10 h 30, salle des 
Vieilles Tours. La présentation de la 
municipalité et les échanges avec les 
élus seront suivis du verre de l’amitié. 
Au plaisir de vous rencontrer !

 Pour participer, faites-vous 
connaître : secretariatdeselus@
stcyraumontdor.fr

LA MAIRIE SERA FERMÉE  
LES SAMEDIS MATIN  

DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT INCLUS

FERMETURE ESTIVALE

LA POSTE

Le bureau de poste de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sera fermé 
du 8 au 28 août.

Durant cette période, le bureau de poste de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,  
situé au 59 avenue de la République, sera ouvert :

 Le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 
 Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 Le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 Le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 Le samedi de 9 h à 12 h

Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en 
ligne : www.laposte.fr - www.labanquepostale.fr
Réouverture du bureau de Saint-Cyr aux horaires habituels à compter du mardi 
30 août. 

MOBILITÉ

COMBINEZ VÉLO ET TCL ! 

Le parc relais vélo de la gare de Vaise propose désormais près de 80 espaces de 
stationnement abrités et sécurisés (vidéo protection, contrôle d’accès...) pour les 
vélos personnels des abonnés TCL. Vous pouvez ainsi rejoindre le réseau TCL à 
vélo plutôt qu’en voiture individuelle ! 

+ d’infos
Sur inscription au 04 26 10 12 12  
ou en ligne www.tcl.fr/pr-velos-inscription-en-ligne
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ACTUALITÉS

MUTUELLE ACTIOM, MA COMMUNE MA SANTÉ

Actiom est une offre de complémentaire santé, négociée par 11 
communes*, attentives au pouvoir d’achat de leurs habitants. Elles ont 
souhaité s’unir pour proposer des conditions avantageuses aux personnes 
qui résident ou travaillent sur leur territoire.

Sept niveaux de garanties sont proposés afin de faire face aux dépenses de 
santé essentielles, telles que les frais d’hospitalisation, d’optique, dentaires 
ou encore les médecines complémentaires… Actiom permet l’accès au 100 % 
Santé (offres définies et sans reste à charge pour vos lunettes, couronnes 
dentaires, audioprothèses).  

+ d’Infos 
Permanence mardi 14 juin de 14 h à 17 h  
à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
www.associationactiom.org
Tél. 05 64 10 00 48

*Champagne-au-Mont-d’Or, Chasselay, Civrieux d’Azergues, La-Tour-de-Salvagny, Les Chères, 
Limonest, Lissieu, Marcilly d’Azergues, Morancé, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-
Mont-d’Or

S’INITIER AU 
NUMÉRIQUE
De mai à fin juin, des ateliers 
d’apprentissage au numérique 
sont mis en place à raison de 
deux séances par semaine 
pour répondre aux besoins 
des seniors. L’objectif est de 
leur permettre de découvrir et 
de s’initier à l’utilisation d’un 
ordinateur pour les fonctions qui 
les intéressent (mail, recherches 
Internet, réseaux sociaux, photos, 
démarches administratives, 
achats en ligne…) tout en les 
sensibilisant aux dangers liés à 
ces technologies. 

SENIORS

SANTÉSANTÉ

PROJET DE CRÉATION 
D’UNE MAISON  
DE SANTÉ SUR  
LA COMMUNE 

À travers une structure moderne 
regroupant différentes professions de 
santé, la commune souhaite offrir aux 
Saint-Cyrôts des services diversifiés de 
santé en un lieu unique et pérenniser 
l’offre de soin tout en favorisant 
l’installation de nouveaux professionnels 
de santé. Une étude de faisabilité axée 
sur une analyse des données de santé et 
populationnelles propres au territoire a 
été réalisée par la société STANE. Dans 
ce cadre, les professionnels de santé 
de la commune ont été contactés pour 
recueillir leurs avis sur leurs conditions 
d’exercice actuel et sur leurs éventuelles 
attentes.  Une présentation de ce travail 
s’est tenue le mardi 24 mai lors d’une 
soirée d’information et d’échange en 
mairie. Philippe del Vecchio, adjoint 
en charge du dossier, invite les 
professionnels de santé qui n’auraient 
pas encore eu l’occasion d’échanger sur 
ce projet à se rapprocher de lui. 

+ d’infos
philippe.delvecchio@stcyraumontdor.fr  
ou 06 09 74 93 46.

SOLIDARITÉ

PLAN CANICULE

La Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or prépare, via son CCAS, un 
registre nominatif confidentiel afin de recenser les personnes 
âgées, handicapées ou isolées qui pourront être contactées en 
cas de chaleur exceptionnelle.

Ce registre concerne :
 les personnes âgées de 65 ans et plus,
 les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
 les personnes en situation de handicap.

L’inscription sur ce registre permettra, lors du déclenchement du plan canicule 
par la Préfecture, de contacter les personnes concernées par le biais d’appels 
téléphoniques réguliers. Ces appels seront l’occasion de s’assurer de leur 
bon état de santé, de répondre à leurs questions, de leur transmettre de 
l’information préventive et de mettre éventuellement en place des dispositifs 
pouvant améliorer leur confort de vie (distribution de brumisateurs, organisation 
de livraisons de course…).

Inscription 
Service social : 04 72 20 51 02

Si un tiers effectue cette démarche à votre place, celle-ci devra se faire 
exclusivement par courrier à : Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - ”Opération 
Plan Canicule” - 13, rue Jean et Catherine Reynier - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or - Les personnes déjà inscrites n’ont pas à renouveler leur demande. 
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Faire évoluer les écoles pour pouvoir accueillir tous les enfants, améliorer 
le cadre de vie (sécurité, espaces publics et environnement), faciliter encore 
plus votre quotidien, voilà ce à quoi nous travaillons chaque jour. Après les 
phases d’études, les projets phares du mandat sont maintenant définis 
et chiffrés, permettant ainsi l’élaboration du budget 2022. Notre village 
avance. Tour d’horizon. 

DOSSIER

Au cœur des 

GRANDS 
PROJETS



10

DOSSIER

Éducation 

Devant le besoin croissant d’accueil scolaire 
des enfants, l’équipe municipale a commandé 
en 2021 une étude exhaustive des possibilités 
d’extension des écoles afin de déterminer le projet 
le plus adapté. La Municipalité a souhaité associer 
à sa démarche toutes les personnes concernées : le 
projet a fait l’objet de concertation avec les parents 
d’élèves, le personnel enseignant et les agents des 
deux écoles publiques, la commission enfance, le 
comité technique, etc. Monsieur le Maire a tenu des 
permanences ouvertes à tous les habitants et trois 
réunions publiques ont permis aux Saint-Cyrôts 
de s’informer et d’exprimer leur point de vue. Une 
réunion avec les commerçants a également été 
organisée.
Le choix final a été voté à l’unanimité des élus lors 
du conseil municipal du 12 avril.
À la rentrée 2025, les élèves de l’école maternelle 
seront scolarisés à Champlong dans une école de 
9 classes entièrement neuve, avec un réfectoire 
dédié. Les élèves de l’élémentaire resteront dans 
l’école actuelle de Champlong (10 classes), sauf 
les CM1/CM2, qui seront scolarisés à l’école du 
Bourg, après divers travaux de réaménagement du 
site afin de l’adapter aux besoins de ces classes. 
Une salle multi-activités de 200 m2 sera créée  
à Champlong.

Santé

Afin de vous offrir des services de santé 
complémentaires en un lieu unique et de permettre 
aux professionnels de santé de la commune d’exercer 
dans des conditions optimales, la municipalité a lancé 
une étude de faisabilité en vue de la création d’une 
maison de santé. Celle-ci permettra aux praticiens 
du village d’offrir aux habitants un parcours de soins 
coordonné dans un lieu facile d’accès. L’étude en cours 
a fait l’objet d’une démarche 
de concertation.

Pôle social 
En vue de proposer un meilleur 
accompagnement des usagers du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et des 
associations communales œuvrant dans 
le domaine social, l’équipe municipale a 
souhaité implanter un pôle social au sein 
du bâtiment de l’Ancienne Source, situé rue 
Pasteur. D’importants travaux seront réalisés 
afin de réunir en un seul lieu les services 
de la mairie et acteurs du social : Saint-Cyr 
Entraide, Maxi Aide, la Mission locale, et les 
associations partenaires qui pourront y tenir 
des permanences. À l’étage, deux logements 
de secours communaux seront installés. La 
livraison est prévue au premier semestre 2024. 

Perspectives  
pour Saint-Cyr
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Environnement

Le développement durable est une 
des priorités de la Municipalité, qu’elle 
développe de différentes façons :  
en l’appliquant au sein des services 
municipaux (ex : réduction et recyclage 
des déchets) ; en encourageant les 
initiatives individuelles ( ex : aide à 
l’achat de récupérateurs d’eau de 
pluie) ; en initiant des actions de 
sensibilisation (ex : animations avec les 
écoles, conférences…) ; en intégrant 
systématiquement les aspects 
énergétiques et environnementaux 
à tous les appels d’offre pour des 
projets communaux. La Maison de la 
nature, récemment inaugurée, est une 
traduction de cette volonté municipale.

Sécurité

Après des échanges très constructifs 
avec les experts de la gendarmerie 
nationale et lors des commissions 
sécurité, la commune va compléter en 
2022 son dispositif de vidéoprotection 
en installant 8 nouvelles caméras sur 
notre territoire. Une nouvelle phase 
sera lancée en 2023. Ces nouveaux 
dispositifs contribueront à améliorer la 
sécurité dans notre village.

Urbanisme

Pour favoriser le développement 
maîtrisé et harmonieux de la 
commune selon des critères de 
qualité architecturale, paysagère et 
environnementale, la Municipalité a 
souhaité l’élaboration d’une charte 
architecturale et paysagère pour Saint-
Cyr. L’objectif est de préserver le cadre 
de vie exceptionnel qui s’offre à nous au 
quotidien.

Sports

Les Saint-Cyrôts pourront bientôt profiter de nouveaux 
équipements aménagés au pôle sportif des Combes : 
aire de fitness et cross training, zone de pique-nique 
et de détente… Les travaux débuteront en septembre 
et devraient se terminer début 2023. 

Mobilité

Devant la nécessité d’améliorer l’offre 
de stationnement au centre du village 
et pour inciter à l’utilisation des TCL, un 
parc de stationnement de 24 places, 
avec un aménagement paysager, va 
être créé sur le terrain dit Clayette. 
Par ailleurs, une liaison vélo jusqu’à 
Vaise et une liaison Saint-Cyr / Saint-
Didier devraient être mise en œuvre en 
2023, après validation de la Conférence 
territoriale des Maires Ouest-Nord.

Patrimoine

Les travaux se poursuivent à l’Ermitage 
du Mont Cindre, patrimoine exceptionnel 
et site emblématique de la commune. Les 
opérations de restauration devraient se 
terminer en fin d’année (Cf. article page 15).

Maison Ferrier

Souhaitant optimiser ses missions de 
service public, la Municipalité travaille 
à la réhabilitation de la maison Ferrier, 
située à côté de l’espace culturel. 
Cette maison accueillera des services 
municipaux. L’architecte étudie 
actuellement les aménagements 
possibles. 
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Budget 2022, voté !
Le budget 2022 a été voté lors le 12 avril dernier, en Conseil municipal.  
Ce qu’il faut en retenir :

La commune affiche une situation financière saine. Des efforts 
permanents de gestion sur les dépenses de fonctionnement ont été 
réalisés. La commune dispose d’un budget de 19,5 millions d’euros 
dont 13,8 millions seront dédiés à l’investissement. L’année 2022 sera 
notamment marquée par le choix du Maître d’œuvre pour le projet 
d’extension des écoles avec un investissement de 8,3 millions d’euros, 
pour lequel un emprunt de 5 millions d’euros a été souscrit.

DOSSIER

Enfance et  
petite enfance

10 390 200 €
Projet d’extension des écoles, 
activités périscolaires et extra 
scolaires, fonctionnement des écoles 
communales, de la crèche et micro 
crèche, restauration scolaire…

Sécurité

276 700 €
Police, vidéo protection.

Urbanisme, cadre de vie  
et environnement

4 517 000 €
Subvention pour le logement social, 
entretien et équipements du patrimoine bâti, 
développement durable, charte architecturale, 
transport… 

Action sociale et  
services aux habitants

3 115 300 €
Action sociale, construction du pôle social, 
subvention aux associations, rénovation de la 
Maison Ferrier, étude pour l’installation d’une 
maison de santé… 



Souscrit au mois de mai 2022, cet emprunt permet 
à la commune de bénéficier d’un taux performant, 
afin de financer le projet majeur du mandat et 
de conserver une capacité d’investissement 
importante dans les années à venir. 

Avec la reprise économique, le contexte 
international et les tensions inflationnistes, les 
taux d’intérêt du marché de la dette locale repartent 
à la hausse. La souscription de cet emprunt au 
début du projet permet d’avoir de la visibilité sur 
ses finances à moyen et long terme et de ne pas 
subir les difficultés d’obtention des crédits qui  
se renforcent 
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La commune a décidé, lors 
du conseil municipal du 12 
avril 2022, de souscrire un 
emprunt de 5 000 000 €
dès 2022 afin de financer le 
projet d’extension des écoles

Il n’y aura pas 

d’augmentation des 

taux d’imposition 

communaux pour les 

ménages Saint-Cyrôts

Sport

261 500 €
Aménagements aux abords du pôle 
sportif des Combes, éclairage du stade 
de football, manifestations sportives…

Culture et patrimoine

984 700 €
Restauration de l’Ermitage, 
manifestations communales, services 
culture et bibliothèque…
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L’Espace Culturel Louisa Siefert
ZOOM SUR

Depuis son ouverture il y a un an, l’Espace Culturel poursuit l’objectif de développer la culture sous toutes 
ses formes et pour tous les âges. Tour d’horizon.

La culture pour tous, au service de l’animation du village
L’Espace Culturel mène tout au long de l’année des projets 
auprès de différents publics : histoires contées, jeux de société, 
rencontres avec des auteurs, ateliers, spectacles … 
L’Espace Culturel est également un lieu d’accueil des 
associations pour leurs évènements et des écoles de la 
commune. De nombreux partenariats avec des intervenants du 
village sont mis en place afin de promouvoir toutes formes d’art 
et de soutenir les initiatives locales. 

Un lieu pour toutes les envies
Le lieu propose un large choix de romans, bandes dessinées, 
documentaires, mais aussi des DVD, journaux et revues variés. 
L’Espace Culturel fait partie du réseau ReBONd, qui permet aux 
abonnés d’emprunter des documents provenant des huit autres 
bibliothèques du réseau.
Les usagers peuvent profiter d’espaces de lecture pour étudier 
ou consulter les ouvrages sur place. Le système de climatisation 
permet de profiter du lieu dans les meilleures conditions 
possibles, en particulier lors des grosses chaleurs estivales.

Faites le plein de lecture pour votre été !
Faites le plein de livres pour toute la famille avant les vacances 
d’été : polars, albums pour enfant, romans, guides de voyage, 
livres de cuisine … Les dernières nouveautés vous attendent. 
Pendant la période estivale, la date de retour des documents 
sera adaptée. Fermeture de la bibliothèque du 1er au 22 août.

Boîte de retour
Une boîte de retour permet aux lecteurs de restituer leurs 
documents en dehors des heures d’ouverture. Placée à 
l’extérieur du bâtiment, elle est accessible 24 heures / 24 et 
7 jours/7.

Rendez-vous sur le site Internet reseau-rebond.fr

À compter du 1er septembre, l’Espace Culturel étend ses 
horaires d’ouverture.
Pour mieux répondre aux attentes des Saint-Cyrôts, l’Espace 
Culturel sera ouvert 239 jours, au lieu de 190 jours sur une 
année.

Les horaires d’ouverture deviennent :
 Mardi 15 h - 18 h 30
 Mercredi 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30
 Jeudi 15 h - 18 h 30
 Vendredi 15 h - 18 h
 Samedi 9 h 30 - 13 h

Vous avez du temps, vous aimez la lecture et le contact avec 
le public ?
Venez rejoindre l’équipe dynamique des bénévoles !
Déposez vos coordonnées à l’accueil et vos disponibilités à 
partir de la rentrée. 

La culture sous toutes ses formes
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Notre patrimoine
ZOOM SUR

Une restauration indispensable 
Depuis plus d’un siècle, les chapelles et le décor de rocailles ont 
subi les outrages du temps avec l’eau, le gel et la végétation qui 
ont peu à peu mis en péril les structures maçonnées. La nécessaire 
remise en sécurité des lieux et la préservation du patrimoine ont 
conduit la municipalité de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à voter, en 
décembre 2020, à la restauration complète du site en une seule 
tranche de travaux. Ainsi, après les travaux de consolidation du 
belvédère en 2018 et du cheminement occidental en 2020, la 
dernière phase de travaux de restauration du jardin a été lancée : 
les compagnons de l’entreprise Comte, spécialistes dans la 
restauration du patrimoine bâti, s’activent depuis maintenant 9 
mois pour livrer les lieux avant Noël 2022.

Un travail d’orfèvre
Les deux chapelles protégées pendant longtemps sous des 
échafaudages ont ainsi été déposées, après un relevé précis de 
leurs caractéristiques. En reprenant les armatures métalliques, 
l’entreprise a dû fabriquer des briques en ciment naturel moulé 
sur le modèle des anciennes. La chapelle du Mont des Oliviers 
a ainsi été rebâtie et attend son revêtement en enduit travaillé 
« aux doigts ». En effet, les artisans doivent retrouver les gestes 
de l’ancien ermite qui avait façonné tous les décors du jardin en 
travaillant le mortier de ciment naturel et la mise en forme de 
pierres de toute nature. La chapelle Saint-Charles Borromée, 
démontée également, est actuellement en cours de reconstitution 
dans les ateliers de l’entreprise, où des coffrages complexes 
permettront de retrouver la finesse et l’élégance de la structure.
La conservation maximale des parements d’origine guide 
l’intervention de l’entreprise. Ainsi la chapelle Saint-François 
d’Assise, très altérée, a pu être maintenue en place et complétée 
dans ses parties manquantes. C’est une tâche peu commune que 
de restaurer tous ces décors avec tact et respect des effets de 
matière et de mise en scène. De nombreuses grilles en fonte, des 
verres colorés (bleus, rouges, verts et orange) retrouvent peu à 
peu leurs emplacements.

De belles découvertes
Le chantier n’a pas fini de réserver des surprises : détails de 
mise en œuvre (comme des briques moulées dans un journal 
d’époque dont on distingue l’impression), décors cachés, 
circuits de récupération des eaux de pluie, emplacements de 
statues, ... qui démontrent le caractère exceptionnel de l’œuvre 
d’une vie, celle du jardin visionnaire de l’ermite ! 

Établi depuis le XIVe siècle au sommet du mont Cindre, le site de 
l’Ermitage est un élément exceptionnel du patrimoine saint-cyrôt. Au 
revers de la chapelle, dans un espace clos de 680 m2, le pittoresque 
« jardin de rocailles » a été patiemment édifié par l’ermite Damidot 
entre 1878 et 1910, à la même époque que celle du Palais idéal du 
facteur Cheval.

Chapelle du Christ au Mont des Oliviers
éléments en cours de restauration (pour une reconstruction à l’identique)

Coffrage pour reconstruction à l’identique

Restauration du jardin de 
rocailles de l’Ermitage du 
Mont Cindre : un chantier 
d’exception !
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UNE FAUNE VARIÉE
Les jardins sont habités par une faune variée. Celle-ci nous rend 
des services « écosystémiques », dont nous tirons bénéfice 
dans nos jardins. Certaines espèces de chauves-souris comme 
la pipistrelle se nourrissent d’insectes et donc de moustiques. 
La pipistrelle peut manger jusqu’à 600 insectes par heure, 
c’est autant de piqûres en moins ! 

Le jardin est un véritable refuge pour la biodiversité alors que 
cette dernière voit son habitat réduit de plus en plus en raison 
de l’urbanisation. La surface de tous les jardins en France 
est d’environ 1 million d’hectares, ce qui équivaut à quatre 
fois la superficie de toutes les réserves naturelles ! Alors 
transformons nos jardins en de véritables réserves.

La faune qui se développe fait souvent partie d’un écosystème 
plus large. Prendre soin de cette faune, c’est s’assurer de ne 
pas briser le maillon d’une chaîne fragile et essentielle au bon 
fonctionnement global de notre environnement naturel.

Pour vérifier si les espèces sont indigènes, 
mellifères, et connaître les diverses 
caractéristiques des plantes :  
www.tela-botanica.org

10 INITIATIVES POUR FAVORISER LA DIVERSITÉ  
DANS SON JARDIN
 1.   Intégrer des fleurs qui poussent naturellement à un 

endroit, adaptées au climat local, cela demande un 
entretien moins important en ressource.

 2.   Planter des variétés mellifères (qui attirent les abeilles) 
afin de régaler les pollinisateurs !

 3.   Diversifier au maximum les familles de plantes afin 
d’avoir une floraison tout au long de l’année.

 4.   Intégrer des variétés vivaces.
 5.   Oublier un morceau de son jardin en le dédiant au 

développement spontané des plantes, sans intervention.
 6.   Accepter les « mauvaises » herbes.
 7.   Réduire la fréquence de tonte et ne pas couper trop 

court le gazon. Nous rendons ainsi un vrai service à nos 
amis les hérissons. Un gazon plus long, c’est aussi une 
pelouse plus résistante à une période de sécheresse et 
moins de “mauvaises” herbes.

 8.   Laisser un tas de bois morts et de branches au pied 
d’une haie, un amas de feuilles mortes ou des pierres 
empilées. Ils peuvent devenir une véritable zone de 
refuge pour de nombreuses espèces.

 9.   Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires !
 10.   Éviter la pollution sonore ou lumineuse le soir venu. 

Environnement
ZOOM SUR

Comment favoriser
la biodiversité dans son jardin ?
Avec les beaux jours qui arrivent, c’est toute la biodiversité des jardins qui s’affole ! Si vous avez la chance 
d’avoir un jardin, profitez-en pour le transformer en un refuge pour les plantes, les animaux et les insectes.

À Saint-Cyr, l’éclairage public et les panneaux 
lumineux sont éteints pendant la nuit car la pollution 
lumineuse perturbe le comportement des espèces 
animales nocturnes, accélérant la disparition des plus 
fragiles d’entre elles. L’extinction des lumières permet 
également de baisser notre consommation électrique 
et de réaliser des économies non négligeables.
Certaines zones conservent leur éclairage nocturne : 
le centre-bourg du village (place de la République et 
place de Gaulle), la route de Lyon (rocade des Monts 
d’Or et route de Saint-Romain), les parkings et certains 
quartiers (Ferroux, Les Ormes, Fayolle, la Poste, 
Gambetta). 

BON À SAVOIR



Rencontre avec...
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En 2014, Azeez Sadeq a été contraint 
de fuir son pays d’origine, l’Irak. Il avait 
18 ans. Depuis, il s’est installé avec ses 
parents et ses trois sœurs à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or et a obtenu la nationalité 
française.

« Quand nous sommes arrivés en France, 
j’ai intégré une classe de seconde. Ça n’a 
pas été facile d’apprendre le français. 
Des habitants de Saint-Cyr et de Saint-
Didier ont pris de leur temps pour nous 
accompagner dans l’apprentissage de 
la langue française. » Depuis Azeez a 
obtenu son baccalauréat puis son BTS. 
Il est aujourd’hui en master 2 et travaille 
en alternance comme chargé d’affaires 
et développement à l’international. 

JUSQU’À AUJOURD’HUI, 
J’AI ÉTÉ EXTRÊMEMENT 

CHANCEUX D’AVOIR 
RÉALISÉ MES RÊVES. LA 
VIE A ÉTÉ DIFFICILE ET 
PLEINE DE DÉFIS. MAIS 
IL NE FAUT PAS VIVRE 

SANS SE BATTRE ! J’AI LA 
CHANCE INOUÏE D’AVOIR 
ÉTÉ ENTOURÉ D’AMOUR 
ET DE PERSONNES QUI 
CROIENT EN MOI. DONC 
CROYEZ EN VOS RÊVES !

AZEEZ SADEQ 
Portrait d’un citoyen engagé

Sensibiliser et faire changer le regard 
sur le statut de réfugié
Jeune chrétien franco-irakien, en  
parallèle de ses études, il est bénévole 
et développe des actions avec plusieurs 
organisations. Azeez parle cinq langues : 
le français, l’anglais, l’arabe, l’araméen 
et l’espagnol. Ce qui lui permet de 
donner des conférences dans de 
nombreux autres pays. En 2019, il est 
ambassadeur du Saint-Siège au forum 
des jeunes de l’UNESCO. L’occasion de 
proposer ses idées, d’échanger avec des 
jeunes du monde entier.
Sa résilience et son ambition ont fait 
de lui un modèle pour l’Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 
Il intervient dans des collèges, des 
lycées et des centres d’animation 
dans le cadre du programme éducatif 
Inter’act*. Il fait part aux jeunes de son 

expérience personnelle en tant que 
réfugié. “Je souhaite permettre aux jeunes 
de comprendre autrement la situation des 
réfugiés en France et à travers le monde.” 

Des projets, encore des projets
Azeez est aussi engagé en faveur de 
l’environnement. En juillet prochain, il 
participera à un colloque sur le thème 
de l’écologie à Malte. 
“J’ai des projets plein la tête et mes projets, 
c’est surtout d’avoir toujours plus de 
projets !”

+ d’Infos
Suivez Azeez sur ses comptes 
Twitter et Instagram

* Inter’act : programme de sensibilisation aux 
déplacements forcés et de rencontres avec les 
réfugiés. 
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Nées du rêve d’Anne-Sophie Aubry et de l’énergie de Claire Guillaud-Lozanne, 
habitantes de Saint-Cyr, les Entrepreneuses des Monts d’Or (EMDO) sont 
fondées en novembre 2019 afin d’apporter aux femmes entrepreneuses 
le réseau, les compétences et la bienveillance qui les soutiennent dans le 
développement de leur activité.
L’association rencontre un succès immédiat en répondant à un vrai besoin : offrir 
aux entrepreneuses l’opportunité de collaborer et s’enrichir des expériences des 
autres.
Le mode de fonctionnement participatif proposé nourrit la force et le rayonnement 
de ce jeune réseau qui compte à ce jour 70 membres qui s’impliquent dans le 
choix et la conception de la trentaine d’événements annuels proposés (sous 
la forme de formations, soirées réseau, petits déjeuners). Les adhésions sont 
ouvertes annuellement, en décembre. 

+ d’Infos
#emdoreseau

Fête de la Pomme d’Or,
devenez bénévole !
La fête de la Pomme d’Or aura lieu le 9 octobre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
L’association recherche d’ores et déjà des bénévoles pour les épauler le jour J ou 
devenir membre du bureau. 

+ d’Infos
06 03 13 63 80 - fetedelapommedor@gmail.com

À la découverte
de notre
patrimoine 

Venez en famille ou entre amis 
découvrir le passé de notre village : 
vieilles pierres, fossiles, ruelles, donjon, 
église … Vous serez surpris par cette 
narration : Saint-Cyr, ses habitants (nos 
prédécesseurs), leurs activités et la 
richesse du patrimoine.
Partagez avec Gilbert et son équipe 
l’Histoire, les évènements qui ont 
façonné au fil des siècles notre belle 
commune. La balade dure environ 
2 heures.
Gratuit - possibilité de faire un don à 
Saint-Cyr-Entraide. 

+ d’Infos
04 78 83 00 74

Les entrepreneuses 
des Monts d’Or

Aide aux leçons

À l’école de Champlong, des enfants 
en difficulté ont besoin d’une aide 
individuelle.
Rejoignez l’équipe de bénévoles en 
septembre, pour aider un ou deux 
élèves pendant l’étude, une ou deux 
heures par semaine. 

+ d’Infos
04 78 47 20 01

ASSOCIATIONS
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Une délégation municipale ainsi que plusieurs membres du Comité de Jumelage se 
sont rendus à Bolano du 3 au 6 juin pour une rencontre culturelle.
En particulier, le samedi 4 juin a eu lieu au musée Diocésain de Sarzana l’inauguration 
de l’exposition « Visions Dantesques » dédiée à l’édition illustrée datant du 15e siècle 
de la Divine Comédie de Dante, suivie de la visite de la ville de Sarzana où Dante a 
séjourné et de sa forteresse. Les œuvres des artistes de l’atelier Benvenuti sur le 
thème « La Divine Comédie » ont eu l’honneur également d’y être exposées, côtoyant 
ainsi celles des « Grands Anciens ».
Ladite exposition durera 15 jours, ensuite les toiles “Benvenuti” seront exposées à la 
galerie d’art de la Spezia et à Bolano, jusqu’à la fin du mois d’août.
Nous invitons celles et ceux qui, durant cette période se trouveraient en Ligurie 
et plus précisément aux “Cinque terre” très proches de notre village jumeau, à s’y 
rendre car Bolano mérite véritablement le détour. 

+ d’Infos
Assunta Santangelo – Présidente
06 08 07 99 67 – contact@benvenutisaintcyr.fr

Les jeunes 
sapeurs-pompiers 
recrutent !

Tu as entre 12 et 14 ans et le milieu 
des sapeurs-pompiers t’intéresse ? 
Deviens jeune sapeur-pompier en 
envoyant une lettre de motivation  
au 1, chemin de la Sapeuraille à 
Saint-Cyr ou par mail:  
jspmontdor@gmail.com en 
n’oubliant pas d’indiquer tes 
coordonnées. 

+ d’Infos
jspmontdor@gmail.com

Classes en 2 : 
encore des festivités 
en perspective !

Après le bal des classes, les équipes 
sont mobilisées par la préparation du 
goûter des dix ans, et du grand défilé 
déguisé qui aura lieu le dimanche 
18 septembre. Ne manquez pas 
ce temps fort pour l’animation de 
Saint-Cyr au son des fanfares ; il sera 
suivi du traditionnel apéritif offert à 
tout le village puis du banquet des 
classards. 

Depuis septembre 2020, les bénévoles travaillent sur les chantiers de la Carquinche 
situés sur le versant Est du mont La Roche. Après la restauration de plusieurs cabornes : 
caborne du père Tixier, caborne des fougères, caborne Perraud, caborne des blaireaux, 
caborne du chien noir, caborne des dames, une nouvelle étape vient d’être franchie. La 
reconstruction d’une très grande cabane a été terminée au début du mois de mai 2022 
après plus de six mois de travail. Cet évènement a été fêté, le 3 mai, par les bénévoles 
en dégustant des crêpes fabriquées par le Maître Crêpier, Antoine Durieux, sur le site 
du chantier. Cette cabane est remarquable par ses dimensions : c’est le plus grand 
ouvrage que nous avons remis en état parmi tous ceux que nous avons restaurés. La 
toiture est constituée d’une charpente 
traditionnelle (poutre en frêne, chevrons 
en acacia, voliges en sapin) avec une 
couverture en lauzes de pierres jaunes. 
Venez nous rejoindre le mardi après-midi 
et participer à ces travaux de sauvegarde 
du patrimoine en pierre sèche. 

+ d’Infos
www.cabornes.fr

Cabornes  
et petit patrimoine du Mont d’Or

ASSOCIATIONS

Comité  
de jumelage
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Sortirà Saint-Cyr
Retrouvez la programmation 

annuelle

& dans les environs Scannez moi

JUIN
Samedi 11 
Visite historique en nocturne  
du centre du village
Rendez-vous à 20h sur le parvis de l’église.

Samedi 11 
Spectacle de fin d’année des Ateliers 
d’Expression
Spectacle de danse, gym-cirque et théâtre ; 
exposition des œuvres des élèves de poterie, 
modelage, dessin et aquarelle.
Les activités de l’association pour l’année 
2022-23 seront aussi présentées et les (ré)
inscriptions possibles sur place. 
À partir de 13 h - Salle des Vieilles Tours 
+ d’infos : ateliers.expression@gmail.com et 
www.ateliersdexpression.com

Du jeudi 16 au dimanche 19
Exposition d’“objets et personnages 
décalés“ par Claude Fromenty et Mariette 
Estanco du Mont Cindre

Vendredi 17 
Concert de la chorale la Tarentelle 
20h30 - Salle des Vieilles Tours 
+ d’infos : contact@benvenuti.saintcyr.fr

Samedi 18
Concert de Agnès Bacconnier  
Estanco du Mont Cindre
+ d’infos : www.estancomontcindre.odexpo.com

Samedi 18 
Fête de la musique
à partir de 19h- Esplanade de la Maison Meunier à 
Saint-Didier

18 juin
Fête de la musique
à partir de 19 h - Esplanade de la 
Maison Meunier à Saint-Didier
Tony Kazima transporte son public dans un 
monde de Swing, de Soul, de Blues-Boogie 
Woogie ! Sa musicalité est impressionnante, 
le public jubile, reconnaissant des clins d’œil à 
notre chanson française, à la pop, au classique... 
Première partie en scène ouverte des profs et 
élèves de l’école de musique. En partenariat 
avec l’association MIDOSI.

 Infos
Restauration et buvette sur place.

Samedi 18 
•  Atelier participatif de Live 

Painting  
À partir de 6 ans, entrée libre 

•  Vente de livres et de revues  
Espace culturel – 10h à 12h30 

•  Exposition de tableaux avec 
performance artistique et live 
musique avec le groupe Mirror 
Elegy et Carole Benintendi 
Dès 10h  
Performance à 18h 
Salle des Vieilles Tours 

Dimanche 19  
Vide-greniers des multi-classes
Centre-bourg – De 8h à 18h
+ d’infos : stcyrmulticlasses@gmail.com

Mardi 21 
Fête de la musique 
Parvis de l’Espace Culturel 
À partir de 18h30

21 juin
Fête de la musique
Représentation des élèves de l’école de musique, scène ouverte 
aux associations du village et groupes amateurs ! Restauration 
rapide et buvette par le tennis club et la fête de la Pomme d’Or.
Parvis de l’Espace Culturel - À partir de 18h30
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Mercredi 22 
Spectacle Chansons d’amour pour 
ton bébé
De 0 à 4 ans. Dans une ambiance 
feutrée, un décor de soir d’été, la poésie 
et la musique s’assemblent pour faire 
résonner des comptines et des berceuses. 
Julie Bonnie violoniste et chanteuse sera 
accompagnée de Stanislas Grimbert aux 
clavier et percussions. 
10h et 15h - Salle des Vieilles Tours 
Inscription : daniele.vanderham@gmail.com

Vendredi 24 
Concert d’été de l’Harmonie 
Entrée libre
20h - Jardin du Presbytère  

Du vendredi 24 
au dimanche 26 
Spectacle théâtral 
par la compagnie Entre Actes  
20h30 (vendredi & samedi) et 16h 
(dimanche) - Salle de la Source

Festival des voix  
de l’Enfance 

Samedi 25  
• Carte blanche aux chorales 
Avec le chœur de l’école de musique 
AMC2 de Caluire, 3 classes de l’école 
Michelet de Lyon, soit environ 50 
enfants de 6 à 8 ans, pour un répertoire 
Musiques du Monde. 
16h – salle des Vieilles Tours

• Spectacle « Alice de l’autre côté 
du miroir »
19h - Salle des Vieilles Tours

Dimanche 26 
Schola des Chartreux 
16h - Église de Saint-Cyr
Réservations sur Helloasso.com
+ d’infos : artdelenfance@
stcyraumontdor.fr

Mercredi 29 
Journée portes ouvertes de l’école 
de musique 
Possibilité d’essayer des instruments, 
d’écouter des élèves jouer, de participer 
à la répétition de l’orchestre junior. 
Inscriptions pour l’année 2022-2023.  
14h-20h – école de musique
+ d’infos : harmonie@stcyraumontdor.fr 
ou 06 23 36 73 46

JUILLET
Jeudi 14 
Fête nationale et feu d’artifice
Place de la République

Fête nationale et feu 
d’artifice - Place de la République

24 au 26 juin
Spectacle théâtral 
par la compagnie 
Entre Actes 
20 h 30 (vendredi & samedi) et 16 h 
(dimanche) - 
Salle de la Source 
Hôtel Feydeau, d’après une création originale 
et sous la direction de Bernard Roze

24 juin
Concert d’été 
de l’Harmonie
Au programme : musique sud-
américaine et tapas ! Avec la 
participation du Chœur de la Source. 
20 h - Jardin du Presbytère  
Entrée libre

25 au 26 juin
Festival des voix de l’Enfance
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MAIRIE
  13 rue Jean et Catherine Reynier 

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

 04 78 47 20 01

 mairiestcyr@stcyraumontdor.fr

  Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 

Fermeture de la mairie les samedis 

matin du 9 juillet au 20 août inclus

LIBRE EXPRESSION

SAINT-CYR AVANT TOUT
Enfin un projet pour l’école, mais un emprunt très prématuré

Devant la hausse très sensible du nombre de logements 
approuvée par la municipalité depuis plusieurs années, il 
devenait nécessaire de prévoir l’agrandissement de l’école à St 
Cyr, que nous avions d’ailleurs inscrit dans notre programme. 
La première phase de ce projet, équilibrée, permet de maintenir 
des classes dans le centre. Nous l’avons donc soutenue. Il serait 
pourtant nécessaire de ralentir la densification urbaine de notre 
village qui se transforme progressivement en ville de banlieue 
et dégrade l’ambiance naturelle que nous recherchons tous à 
Saint Cyr.

Toutefois, la majorité a proposé au budget de réaliser dès 
maintenant un emprunt de 5 M€, montant supérieur au besoin 
de financement et surtout réalisé près de 3 ans avant le besoin : 
même s’il est probable que les taux d’intérêts augmentent, ce 
qui est déjà amorcé, l’arrivée d’une forte inflation > 5 %, ajoutée 
aux intérêts payés pour rien durant 3 ans, va réduire la valeur 
de l’emprunt dès le départ (soit environ 1 M€ de perte en 3 
ans), la commune n’étant pas autorisée à placer cet argent, ni la 
réserve de cash déjà disponible. En période de forte inflation, il 
est contre-productif d’avoir du cash inutilisé. Nous avons voté 
contre ce budget.

Bon été à toutes et à tous.

Jérôme COCHET / Christine TALIEU / Xavier 
LARRAT / Magali PHILIT / Vincent CHADIER
facebook.com/STCYRAVANTTOUT

Numéros utiles

Afin de laisser plus de place au débat démocratique, les élus majoritaires ont décidé de renoncer à un espace 
d’expression au profit des élus non majoritaires. 

URGENCES 

 Samu : 15 

  Pompiers : depuis portable 112 
depuis fixe 18

  Gendarmerie de Limonest :  
04 78 35 80 77 ou 17 en cas d’urgence

 Centre antipoison : 04 72 11 69 11

 Allo Enfance en danger : 119 

 SOS Médecins : 04 78 83 51 51 

 ENEDIS : 09 72 67 50 69

  GRDF - Urgence sécurité gaz 24 h / 24 -  
7 j / 7 : 0 800 47 33 33

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
Lors du conseil municipal du 12 avril, nous avons approuvé le 
projet d’extension des écoles : toutes les classes de maternelles 
seront installées dans un nouveau bâtiment à Champlong et 
l’école du Bourg, recevra les CM1 et CM2. Ce projet satisfait 
notre demande qui est de maintenir une école publique dans le 
coeur du village préservant la vie et la dynamique du centre, et 
cela au-delà de 2025.

Nous veillerons à ce que le projet d’école maternelle à 
Champlong et les réaménagements au Bourg s’insèrent dans 
une démarche de développement durable : type de chauffage, 
isolation thermique et sonore des bâtiments, réduction des 
ilots de chaleur dans les cours de récréation, aménagements 
sécurisés des abords …

L’empreinte carbone des déplacements doit être limitée en 
rendant les transports collectifs plus attractifs, notamment en 
fluidifiant la circulation des bus en direction de Vaise aux heures 
de pointe. Dans le cadre d’une conférence territoriale des 
maires, ceux de Saint Cyr, Collonges et Lyon doivent rechercher 
des solutions intégrant la mise en oeuvre annoncée du “RER à 
la lyonnaise”, côté rive droite de la Saône.

Saint Cyr doit aussi accélérer les cheminements sécurisés des 
vélos en étudiant un véritable plan de circulation, comme il en 
existe dans de nombreuses communes.

Jacqueline MANTELIN- RUIZ
Xavier LATELTIN
vivreensemblestcyr@gmail.com
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ICI, VOTRE 
PUBLICITÉ

Contactez la mairie au 
04 78 47 20 01 ou par mail : 

communication@stcyraumontdor.fr




