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RETOUR EN IMAGES

10 sept.

08 sept.

Venue de nos jumeaux 
de Bolano 

Au cours de leur séjour, les jeunes italiens 
de la délégation se sont produits dans un 
spectacle d’art immersif devant un public 

saint-cyrôt. En retour, nous les avons conviés 
à notre week-end de festivités de la rentrée et 

accompagnés dans leur visite de Lyon.

Défilé des classes 0, 1 et 2  
Plus de 100 personnes ont défilé sur le thème de 
la BD ! L’apéritif a été offert à 400 Saint-Cyrôts et 

un banquet prévu pour les conscrits. Costumes : 
10 ans, Schtroumpfs - 30 ans, où est Charlie -  

40 ans, Super Héros des Marvel - 60 ans, Astérix 
et Obélix - 70 ans, Tintin - 80 ans, Les Daltons -  

90 ans, cocarde et véhicule de collection.

Forum des associations 
Quel plaisir de se retrouver au traditionnel 
forum des associations ! Un soupçon de 
fierté en plus pour cette édition : nous avons 
fait découvrir le concept à nos amis italiens 
de Bolano, en visite ce même week-end. 
L’événement a rencontré un vif succès, nos 
jumeaux l’ont importé ! La première édition 
s’est tenue le 22 octobre.

Bénévoles à l’espace culturel
Alice et Véronique, bénévoles de la première 
heure à la bibliothèque, s’en vont pour de 
nouvelles aventures littéraires.

8 au 11 sept.

18 sept.
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24 sept.

15 oct.

16 oct.

Les 10 ans de Solanum et bois tordu 
L’association a fêté ses 10 ans dans le jardin pédagogique à 
côté de l’espace culturel Louisa Siefert. Entre leurs mains, le 
jardin continue à nous émerveiller.

Sécurité routière  
Vos élus et la Police municipale ont tenu un 
stand de prévention et d’information sur la 
sécurité routière sur le marché. 

Rallye des monts d’Or 
L’association Monts d’Or vélo a tenu 
la 4e édition de son rallye. Plus de 
400 cyclistes ont emprunté les sept 
parcours Route, VTT ou Gravel.

13 oct.
C’est quoi un “blob” ? 

Curiosités à l’espace culturel Louisa Siefert. 
Exposition, conférence et animations autour 

des blobs… Vous avez répondu présent !
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À noter

Pour beaucoup, l’action sociale concerne surtout les seniors 
et il est vrai que nous les accompagnons au quotidien 
pour leur faciliter la vie dans le village, leur proposer des 

animations très appréciées, améliorer leur bien-être. C’est aussi 
pour nous assurer qu’ils soient entendus que nous avons créé, 
dès le début du mandat, le Conseil des aînés, qui les représente 
et inspire les actions communales qui leur sont destinées. 

Mais notre action sociale est loin de se limiter à eux. 
Tous les âges et tous les milieux sont concernés. 
Certes, la population de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est 

globalement favorisée mais elle comporte aussi un nombre 
conséquent d’habitants qui rencontrent des difficultés. 
Rappelons-nous aussi que chacun d’entre nous peut être un 
jour concerné et avoir besoin d’aide financière, de logement 
social, de soutien scolaire… bref, de solidarité. Le Centre 
Communal d’Action Sociale et le service social de la collectivité 
ont pour rôle d’être une oreille attentive aux difficultés de 

Un village de lien 
et de solidarité

•  Samedi 19 novembre 
Collecte matériel de sport 
9 h 30 à 12 h 30 - place de la République, marché

•  Mardi 6 décembre 
Conseil municipal 
18 h 30 - salle du Conseil municipal, Mairie
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ÉDITO

Le besoin de solidarité 
concerne tous les âges 
et tous les milieux 

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

chacun et aux problématiques personnelles. Ils accompagnent 
chaque jour des dizaines de Saint-Cyrôts.

La solidarité, c’est aussi donner la possibilité aux jeunes 
Saint-Cyrôts qui ont grandi dans notre village d’y être 
logés. Le système actuel d’attribution des logements 

sociaux ne le permet pas. Nous assistons au départ vers 
d’autres communes des forces vives que sont par exemple 
nos pompiers, assistantes maternelles, éducateurs, etc, et 
de nombreux autres jeunes, qui pourraient apporter leurs 
compétences à notre village. J’ai alerté le Préfet sur ce constat 
alarmant et le rencontrerai très prochainement à ce sujet.

L’importance que nous accordons au social se traduira 
par l’ouverture d’un pôle social fin 2024, projet très 
attendu, dans le bâtiment de l’Ancienne Source. Il réunira 

en un seul lieu tous les acteurs du social et de la solidarité et 
permettra de mieux accompagner les usagers. 

Autre sujet d’actualité : les déplacements. Notre 
lettre ouverte au Président de la Métropole 
a révélé l’ampleur des difficultés et de votre 

mécontentement. Les voiries et les transports en commun 
ne relèvent pas des compétences du maire mais sachez que 
l’équipe municipale est bien déterminée à tout faire, et 
vous l’avez constaté, pour obtenir les moyens d’optimiser 
nos déplacements.
Si nous avons obtenu une prise de conscience et quelques 
avancées, nous restons très vigilants. Le travail ne fait que 
débuter avec la Métropole et nous continuerons à vous 
tenir informés de nos actions.

Je vous souhaite une bonne fin d’année et reste à votre 
disposition, comme toujours, pour échanger sur ces sujets 
ou sur toute autre question. 

Le Maire, l'adjoint 
au social et une 
partie de l'équipe 
de Saint-Cyr 
Entraide.
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ACTUALITÉS

DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOTRE MATÉRIEL DE SPORT

Suite au succès de la collecte au printemps, une 2e édition 
est organisée samedi 19 novembre pour déposer vos dons 
sportifs : tenues de sport, vélo, rollers, ballons et raquettes en 
tout genre… Rendez-vous sur le marché de 9 h 30 à 12 h 30. 
C’est l’hiver ! Pensez à l’équipement de saison en fouillant vos 
placards : textiles, chaussures, combinaisons, gants, bonnets, 
bottes de ski…
Le matériel devra avant tout être réemployable, réparable et 
propre. La recyclerie sportive de la Duchère fera le nécessaire 
(tri, etc) avant de redistribuer vos dons dans la boutique 
solidaire (6 avenue du Plateau à Lyon). 

ÉLAGAGE

Il est rappelé aux propriétaires que tout arbre, haie ou arbuste 
jouxtant la voie publique doit être élagué à l’aplomb de la 
propriété, conformément à l’arrêté municipal n°105-2012. Le 
but est de faciliter le passage des piétons, personnes à mobilité 
réduite et poussettes mais également celui des véhicules. Tout 
propriétaire ne respectant pas la réglementation s’expose à 
une contravention de 2e classe pouvant aller jusqu’à 150 €. 

SOLIDARITÉ

DÉMARCHES

Maurice Gaillard 
nous a quitté
Il y a vingt ans, Maurice a rejoint Gilbert Ray 
pour les visites historiques de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. Ils animaient en pleine complicité les 
journées du patrimoine et les visites nocturnes. 
Maurice aimait son village, ses petites rues. 
Son érudition faisait l’admiration… Au revoir, 
Maurice, nous ne t’oublierons jamais. Les visites 
continueront sur rendez-vous pris en mairie, au 
profit de Saint-Cyr Entraide. 
Tes amis guides : Marie Thérèse Picon, Paul-
André Buleté, Gilbert Ray. 

 Avec Maurice Gaillard, notre village a perdu un 
homme de cœur, passionné, généreux, un historien 
reconnu qui a consacré des années à partager et 
faire connaitre l’histoire de Saint-Cyr, un citoyen 
engagé pour son village, pour l’enfance et le 
rapprochement avec nos voisins italiens. 

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

Vous trouverez sur le site de la mairie l’hommage de 
M. le Maire qui a été lu lors de ses obsèques.

HOMMAGE



7

RECENSEMENT

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tiendra du 19 janvier au 18 février 2023 sa campagne de 
recensement de la population. Cette enquête permet notamment à la commune et à l’État : 

  d’anticiper les besoins de la population pour motiver la création de nouveaux services ;
 de calculer les dotations de la collectivité ;
 de fixer le nombre de conseillers municipaux ;
 de prendre des décisions adaptées pour la collectivité…

Comment ça se passe ?
L’INSEE, en partenariat avec la commune, constitue le répertoire d’adresses à 
recenser et forme des agents. Ceux-ci vous avertiront de leurs futurs passages. Un 
agent recenseur vous remettra une notice, où figurent vos identifiants de connexion 
afin de répondre en ligne. C’est la façon la plus simple de se faire recenser, directement 
sur le site le-recensement-et-moi.fr.
Dans le cas où les habitants ne peuvent pas répondre sur le site internet, l’agent 
recenseur remettra des questionnaires papier : une feuille de logement et autant de 
bulletins individuels qu’il y a d’occupants dans le logement. Vous conviendrez alors 
ensemble d’un rendez-vous pour lui remettre l’enquête dûment complétée.
La commune vérifie la bonne prise en compte de l’ensemble des logements recensés. 
C’est la direction générale de l’INSEE qui procède au traitement des données et à la 
validation des résultats. Les chiffres de population sont ensuite rendus public. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PLAN DE SOBRIÉTÉ

Résultat d’un travail collectif 
associant les services de la mairie et 
les élus, majorité comme opposition, 
nous finalisons un plan de sobriété 
énergétique et environnemental 
développant quatre grands axes : 
la réduction de la consommation 
énergétique (chauffage et éclairage) ; 
un fleurissement plus adapté aux 
conditions climatiques ; un usage 
modéré de l’eau ; une gestion 
optimisée des ressources humaines.
 
Pour les projets importants, avant 
même que les marchés soient 
négociés, nous demandons aux 
prestataires potentiels d’aller au-
delà des normes obligatoires en 
recherchant des performances 
environnementales et énergétiques 
supérieures à la réglementation en 
vigueur. 

À savoir : dès le début du mandat, 
nous avons intégré dans nos marchés 
publics un critère environnemental 
permettant de valoriser l’engagement 
écologique de chaque candidat. 
Le poids de ce critère sera 
progressivement renforcé. 

CITOYENNETÉ

AGENT RECENSEUR

La commune recrute 12 agents 
pour mener à bien la campagne de 
recensement, du 19 janvier au 18 
février 2023. Ce travail demande 
disponibilité, organisation, rigueur 
et qualités relationnelles (et un 
téléphone portable !). Adressez votre 
lettre de candidature accompagnée 
d’un CV à l’attention de : 

Monsieur le Maire 
Mairie - 13, rue Jean et Catherine Reynier 
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Ou par mail à l’adresse : 
rh@stcyraumontdor.fr 

+ d’Infos
04 78 47 20 01
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CYBERMALVEILLANCE

Attention aux sms, courriels et site 
frauduleux ! Ces derniers mois, de 
nombreuses tentatives d’arnaques ont 
été recensées. Soyez vigilant ! Voici 
deux exemples récurrents.

  Démarchages frauduleux par SMS, 
se présentant comme provenant de 
l’Assurance Maladie et vous invitant à 
retirer votre nouvelle carte vitale, ou 
signalant un remboursement en attente ;
  Sites frauduleux sur les démarches 
administratives : d’aspect sérieux, ils 
facturent des services habituellement 
gratuit ou moins cher (carte grise, 
demande de titres sécurisés…).

En cas de doute sur la validité d’un 
message :

 ne pas y répondre  
 ne pas cliquer sur les liens s’il y en a 
  se rapprocher de l’organisme 
référent (votre CPAM ou les sites du 
gouvernement par exemple). 

+ d’Infos
cybermalveillance.gouv.fr

ACTUALITÉS

DÉMARCHES

CCAS

Référente
de quartier

Le mont Cindre a trouvé sa nouvelle 
référente de quartier, Françoise 
Pagan. Elle se fera un plaisir de 
relayer vos questions ou suggestions 
à la mairie : 06 46 16 38 26
ou t69216@gmail.com. 

Correspondants 
Le Progrès  

Le Progrès recherche des 
correspondants locaux de presse 
sur la commune de Saint- Cyr-au-
Mont-d’Or (activité rémunérée par 
le biais d’honoraires). Candidatez 
par mail, en faisant parvenir un 
CV et quelques lignes exprimant 
vos motivations à : lprtassin@ 
leprogres.fr 

+ d’Infos
Fabrice Roussel, chef de l’édition 
Ouest lyonnais - Val de Saône 
06 40 73 14 94

REPAS ET COLIS DE NOËL

Le CCAS invite les plus de 71 ans à retourner le coupon ci-joint complété 
afin de s’inscrire au repas de Noël, dimanche 11 décembre 2022 à midi salle 
de la Source (11 bis rue Jean et Catherine Reynier). 

Nom - Prénom  Date de naissance
Adresse  Téléphone 
Merci de bien vouloir cocher la ou les réponses correspondantes : 

 Je participerai au repas de Noël
 Mon/Ma conjoint.e participera au repas de Noël
 Je ne participerai pas au repas de Noël
  J’ai plus de 80 ans, dans l’incapacité de me déplacer,  
je souhaite bénéficier du colis de Noël

Transport :
 Je peux emmener quelqu’un avec ma voiture
  J’ai des problèmes de transport, je souhaite  
que l’on vienne me chercher pour le repas

Merci de retourner ce coupon-réponse à la mairie, avant le 25 novembre 2022

BIENVENUE

EMPLOI
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DOSSIER

Depuis le début du mandat en juillet 2020, l’action sociale est au 
centre des préoccupations du maire et de son équipe, qui travaillent 
quotidiennement avec les services, les associations et les bailleurs 
sociaux pour que chaque habitant vive bien à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
L’équipe municipale a impulsé une politique volontariste d’aides et de 
services de proximité pour soutenir ceux qui en ont besoin. Cette politique 

se construit en partenariat avec l’État et la Métropole de Lyon.

DOSSIER

SOLIDARITÉ, 
PARTAGE, 

un village qui prend 
soin de chacun
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Centre Communal d’Action Sociale

Insertion, solidarité, accompagnement des seniors ou des personnes vulnérables, lutte contre 
l’isolement et l’exclusion… Les missions du CCAS sont nombreuses et tous les Saint-Cyrôts peuvent 
en bénéficier en fonction de leur situation ou de leur âge. Sept personnes issues de la société civile 
et sept élus de la commune, de la majorité et de l’opposition, siègent au Conseil d’Administration du 
CCAS, présidé par le maire.

DOSSIER

Budget du CCAS : 137 550€ en 2022, soit :

aides

subventions

investissements

58 000 €

62 550 €
4 500 €

12 000 €

fonctionnement
animations dont Semaine bleue, 
ramassage des encombrants, 
permanences d’accès droit… 

Le CCAS
un vaste champ de compétences 
obligatoires et facultatives

Isabelle 
REDOUTÉ 
Assistante sociale 

Les domaines 
d’intervention de 
l’assistante de service 
social sont multiples, c’est ce qui 
fait la richesse de la profession. 
Si l’on regarde au-delà de l’aspect 
parfois très administratif du métier, 
les notions d’écoute attentive, 
d’empathie et de solidarité sont 
l’essence même de la pratique. Ce 
sont mes moteurs, mes valeurs, en 
tant que travailleur social. 
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Le CCAS a pour vocation la prévention, l’aide et l’action 
sociale. Il accompagne dans les démarches, instruit et vérifie 
les dossiers d’aides ou de prestations. Il oriente si nécessaire 
vers les structures compétentes.

Logement
La commune, soumise à la loi SRU comme toutes les communes de 
plus de 3 500 habitants, a souhaité être guichet enregistreur du fichier 
commun des logements sociaux du Rhône, afin de faciliter les démarches 
des habitants. Les demandes sont enregistrées en fonction de critères 
définis au préalable (situation familiale, handicap, expulsion, ancienneté 
de la demande, ressources...).

La commune ne décide malheureusement pas de l’attribution des 
logements. Si elle est réservataire, ce qui correspond à environ 4 % des 
logements, elle présente alors des candidats au bailleur à qui la décision 
finale appartient. À titre d’exemple, sur 70 appartements livrés en 2022, 
la commune n’est réservataire que de trois logements. Depuis le début du 
mandat, l’énergie dépensée par nos services et les discussions avec les 
réservataires (Préfecture, Métropole, bailleurs) ont permis de loger une 
quinzaine supplémentaire de candidats de la commune.
La mairie travaille quotidiennement au renforcement des liens avec les 
réservataires légaux afin d’augmenter le pourcentage de ses habitants 
pris en compte dans les attributions de logements. 

Philippe 
del VECCHIO
 Adjoint au 
social, solidarité, 
emploi, insertion, 
logement social, 
santé, médical

L’action sociale, ce n’est pas 
seulement l’aide apportée à 
nos habitants connaissant 
momentanément ou de façon 
durable une situation difficile, 
qu’elle soit financière, médicale ou 
autre. C’est aussi ce qui permet de 
« faire sens » et de créer du lien au 
sein de notre village : ce sont des 
tarifs de cantine ou de périscolaire 
dont la mairie prend en charge 
une partie des coûts, quel que 
soit le revenu de la famille, c’est 
l’accès à l’informatique à travers 
des formations gratuites, des 
permanences juridiques pour tous, 
l’aide au portage de repas pour nos 
aînés… Ce sont aussi des projets 
portés par le maire et son équipe 
comme la Maison de Santé, le Pôle 
social qui, l’un et l’autre, ont pour 
but d’améliorer la vie de tous au 
sein de notre belle commune.
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AU SERVICE
de tous

Début 2023, à Saint-Cyr :

soit près de

20 %
des résidences principales*

*25% exigés par la loi SRU

LE LOGEMENT SOCIAL EN CHIFFRES

logements sociaux

526

28 %

9 %

30 %

4,3 %

Saint-Cyr, c’est aussi : 

des 15-64 ans 
au chômage

des foyers 
allocataires 
du RSA, plus 
que la moyenne 
des monts d’Or  

des foyers bénéficiaires 
d’une aide au logement 

  des 80 ans  
et + Isolés



Le numérique pour tous
Le CCAS et la mairie proposent depuis octobre 
des permanences numériques, deux jeudis par 
mois, avec un conseiller, pour apprendre ou se 
perfectionner à l’usage des outils informatiques 
(téléphone, tablette, ordinateur...).  
Sans rendez-vous de 13h30 à 17h30, 
à l’espace culturel Louisa Siefert. 

+ d’Infos 
www.stcyraumontdor.fr
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DOSSIERDOSSIER

Conseil des aînés
 Une instance de sages, composée de 

représentants des différents quartiers avec 
une parité homme/ femme et une mixite 
sociale, pour assurer le relais des besoins et 
améliorer la qualité de vie des seniors Saint-
Cyrôts.

 15 membres. Aujourd’hui 11 titulaires 
et trois suppléants qui soumettent 

des propositions, initient et encadrent 
des actions. Une place est à pourvoir ! 
Intéressé ? Contactez le CCAS au numéro 
ci-dessous !

 Le Conseil des aînés travaille sur le projet 
du tracé de trois balades aux alentours du 
village et étudie le positionnement idéal 
de bancs pour se reposer et profiter du 
paysage.

 Carte des aînés. Sur inscription volontaire 
auprès du CCAS, la mairie constitue un 
répertoire des Saint-Cyrôts de + 65 ans qui 
souhaiteraient être contactés et informés 
par SMS des actualités et des activités les 
concernant. 

+ d’Infos
CCAS • 04 72 20 51 02

Une nouvelle permanence gratuite et anonyme 
d’accès aux droits pour interroger un juriste et 
être orienté dans ses démarches. En lien avec le 
service VIFFILAILE, cette permanence offre aussi 
une écoute, un soutien et un conseil aux victimes 
de violences conjugales ou intrafamiliales.

Consultations sur rendez-vous, le 1er vendredi 
du mois de 14 h à 17 h en mairie de Saint-Cyr 
mais vous pouvez également vous rendre aux 
différentes permanences de Champagne-au- 
Mont-d’Or, Dardilly, Écully, La-Tour-de-Salvagny, 
Charbonnières-les-Bains, Limonest et Saint- 
Didier-au-Mont-d’Or aux horaires et jours prévus 
dans ces communes.

À noter !
Les 1ères permanences à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
affichent complet, preuve que ce service répond 
à un vrai besoin. 

Amely

Amely - Cérémonie de lancement de la Permanence de l’Ouest lyonnais, le 6/09/22
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Attention envers les aînés

Soutien aux familles
Nos enfants sont l’avenir ! La municipalité soutient ses 
familles. En 2021, 30 foyers ont été aidés pour l’accès 
de leurs enfants à la cantine et au périscolaire. 

Cantine à 1 €
Un dispositif solidaire, mis en place en partenariat avec 
l’État, s’appliquant aux foyers aux quotients familiaux 
les moins élevés. 56 familles saint-cyrôtes en sont 
bénéficiaires.
Un repas à la cantine coûte 8,50 € à la collectivité : 5,80 € 
en aliments et 2,70 € en personnel d’encadrement. Le 
tarif le plus élevé est de 6€/repas, la commune prenant 
en charge le différentiel de coût. 

Écoute, bien-être, accompagnement quotidien… La commune 
s’engage pour leur apporter confort et qualité de vie.

Services
 Maintien à domicile

Accompagnement des personnes fragilisées dans leurs 
démarches de maintien à domicile : aide-ménagère, portage 
de repas, téléassistance… un large panel de services proposés 
grâce aux partenariats conclus avec les associations et les 
professionnels du secteur.

 Collecte des encombrants
Par un prestataire spécialisé pour les personnes de + 71 ans 
ou en situation de handicap et sans moyen de locomotion 
pour se rendre à la déchèterie (8,5 tonnes en 2022).

 Formation à l’usage du numérique 
Rechercher une information, gérer sa messagerie, s’inscrire 
et naviguer en toute sécurité sur les sites institutionnels ou 
communiquer avec ses proches, les + 65 ans ont pu participer 
à 15 séances de formations informatiques gratuites 
proposées par le CCAS.

Animations 
 Le repas des aînés en décembre réunit près de 200 seniors 

de + 71 ans pour un moment convivial très apprécié. 
Ceux qui ne peuvent y participer reçoivent un colis de mets 
gourmands distribué par les élus.
Rendez-vous le 11 décembre pour l’édition 2022*
* Sur inscription. Coupon-réponse page 8 à retourner en 
mairie

 Voyage découverte d’une ville, d’un site ou d’une région 
des environs. 
Tous les ans, une centaine de Saint-Cyrôts de plus de 71 ans, 
entourés du maire, de l’adjoint au social et d’élus partent 
une journée en voyage. Partiellement pris en charge par la 
mairie en fonction des ressources, cet événement rencontre 
un franc succès. Le 28 juin dernier, la visite du musée d’art et 
d’industrie de Saint-Étienne ainsi que la mini croisière sur la 
Loire ont beaucoup plu.. 
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Aides
Les Saint-Cyrôts peuvent solliciter des aides en 
fonction de leurs ressources et de leur « reste à 
vivre ». Des aides qui concernent de nombreux 
domaines.
•  Personnes en difficulté ou fragiles : loyer, énergie, 

gestion du budget du ménage… En 2021, 63 
foyers ont bénéficié d’une aide financière pour 
pallier un problème budgétaire exceptionnel. 

•  Familles et jeunes en difficulté : restauration 
scolaire, enseignement supérieur, activités 
périscolaires, insertion, crèche, loisirs et voyages 
scolaires… 

•  Accès aux soins pour tous : aide aux frais 
médicaux, mutuelle… 

•  Emploi : soutien aux formations, à 
l’apprentissage, à l’enseignement supérieur, à 
l’insertion professionnelle… 

•  Mobilité : accès aux transports en commun, 
permis de conduire… 

•  Accès au crédit : en partenariat avec le Crédit 
municipal, le CCAS peut instruire des demandes 
de microcrédit pour ceux qui n’ont pas accès 
aux services bancaires (achat d’un véhicule, de 
mobilier…) 

+ d’Infos
Aurore Dumetz • 04 72 20 51 02  
aurore.dumetz@stcyraumontdor.fr
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Accès à la culture 
pour tous
Des tarifs aménagés permettent à tous 
les lecteurs et férus de culture d’accéder 
à l’espace culturel Louisa Siefert. Un lieu 
d’échanges où la culture sous toutes ses 
formes et pour tous les âges bouillonne 
depuis son ouverture.

Aide à la recherche 
d’emploi
La Mission Locale des monts d’Or basée 
à Tassin aide les jeunes de 16 à 25 
ans dans leur recherche d’emploi, de 
formation ou l’élaboration d’un projet.

Soutien scolaire
Chaque élève apprend à son rythme 
et les familles n’ont pas toujours la 
possibilité d’aider leurs enfants dans 
leurs apprentissages. Les bénévoles de 
l’aide aux leçons, dispensée à l’école de 
Champlong, accompagnent ceux qui en 
ont besoin. Rejoignez l’équipe !

+ d’Infos
Mairie • 04 78 47 20 01 

Le soutien scolaire c’est aussi à la Chaux, 
tous les mercredis de 14 à 17h dans un 
local mis à disposition par la mairie. 
+ d’infos : Alain Villier 06 85 14 13 47 

Cohabitation 
intergénérationnelle 
solidaire
La municipalité s’intéresse aux activités 
de l’association Tim & Colette qui 
propose une solution de cohabitation 
intergénérationnelle pour lutter 
contre la solitude des aînés et des 
jeunes. Bienveillance envers nos 
seniors (présence rassurante le soir 
et la nuit), accès à une chambre à tarif 
raisonnable pour nos étudiants (élèves 
commissaires…), cette expérience 
fondée sur le partage, l’échange et 
la solidarité est bien plus qu’une 
colocation ! Si l’aventure vous intéresse, 
faites-vous connaître et accueillez un 
étudiant.

+ d’Infos
Aurore Dumetz • 04 72 20 51 02
aurore.dumetz@stcyraumontdor.fr

Maison 
Métropolitaine 
d’Insertion pour 
l’Emploi – MMIE
Saint-Cyr vient de rejoindre la 
MMIE, qui compte 46 membres 
dont 39 communes de la Métropole, 
représentant 92 % de sa population 
incluant notre village. Ce groupement 
d’intérêt public œuvre pour faciliter 
la rencontre entre les structures qui 
recrutent et les demandeurs d’emploi 
de longue durée ou bénéficiaires du 
RSA.

Assurance mutuelle 
négociée
« Ma Commune Ma Santé » permet 
l’adhésion à une mutuelle à des tarifs 
préférentiels négociés par 11 communes 
adhérentes, dont notre village.

+ d’Infos
www.associationactiom.org

Accueil des réfugiés
Cet été, la mairie a relogé une famille 
ukrainienne dans l’obligation de 
quitter sa famille d’accueil.

Témoignage  
 Je suis Olga Sannikova, Ukrainienne 

vivant à Saint-Cyr. Le bureau du 
maire nous a beaucoup aidés pour le 
logement dans les appartements et 
pour résoudre les problèmes et les 
formalités accompagnant le règlement. 
Mes remerciements particuliers au 
maire, Patrick Guillot et à son adjoint, 
Philippe del Vecchio, pour leur sincère 
participation et leur aide. Je tiens 
également à remercier Saint-Cyr 
Entraide pour sa solidarité et son 
soutien dans les enjeux de la vie, le 
CCAS et Isabelle Redouté qui m’aident 
beaucoup.

La solidarité, c’est aussi !

DOSSIERDOSSIER

Si le CCAS est la pierre angulaire de la politique sociale de la municipalité,
certaines actions se font en dehors de son cadre, portées par la mairie,

des partenaires institutionnels ou des associations locales ou nationales.
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Saint-Cyr Entraide
Avec pour objectif, la solidarité avec un grand S ! Depuis 
bientôt 30 ans, l’association accueille les familles et 
les personnes en difficulté, collecte et distribue l’aide 
alimentaire, les vêtements, le linge de maison, les 
appareils ménagers… Très soutenue par la municipalité, 
Saint-Cyr Entraide est un partenaire essentiel de la 
solidarité sur la commune.

 Écoute, bienveillance, aide et respect sont au coeur de 
nos actions réalisées avec une équipe formidable. « Dans 
la nature, ceux qui s’en sortent ce ne sont pas les plus 
forts mais ceux qui s’entraident ». Avec des rendez-vous 
hebdomadaires, nous resserrons le lien social avec nos 
bénéficiaires. 

Michelle Berthon Présidente 

+ d’Infos
Michelle Berthon Présidente • 06 83 47 62 83
saintcyrentraide@gmail.com 

Maxi Aide

Café des aidants

Rompre l’isolement, repérer les fragilités pour aider nos 
aînés à bien vieillir et les personnes en situation de handicap 
à maintenir leur autonomie… Depuis 2012, Maxi Aide Grand 
Lyon s’engage à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Portage de repas, 
aide à domicile, bricolage, jardinage, autant de services qui 
rendent possible le maintien à domicile du plus grand nombre.

Maxi Aide en chiffres
10 000 € subvention CCAS en 2022
63 Saint-Cyrôts bénéficient du soutien de Maxi aide 
1 local mis à disposition par la collectivité
21 bénéficiaires du portage des repas. 

+ d’Infos
04 72 53 90 56 / maxiaide.lyon@wanadoo.fr

Une fois par mois, un 
psychologue et une assistante 
sociale reçoivent les aidants 
pour un soutien psychologique, 
un partage d’expérience et 
pour rompre l’isolement d’un 
quotidien parfois difficile. 
Prochain rendez-vous aux Angelières, 34, route de 
Saint-Romain, jeudi 18 novembre à 10 h 30, sur le 
thème : « Avec moi son comportement est différent. 
Pourquoi ? ». 

Inscription
Pro BTP • 06 13 14 58 43

Les associations
et dispositifs partenaires 
de la solidarité municipale

15

I3C (Insertion 3 clochers)
Prendre en charge les migrants arrivés sur la 
commune et le quartier de Saint-Rambert, 
rechercher logements, formations, 
emplois, cours de français et aide 
administrative, pour faciliter l’intégration. 
Telles sont les missions d’Insertion 3 
clochers depuis 2016. En six ans, 13 
familles (10 irakiennes, deux soudanaises 
et cette année une ukrainienne) ont été 
accueillies et entourées pour s’intégrer et 
à terme devenir françaises. 

+ d’Infos
Alain-Claude Janin • 06 50 05 94 44
g_janin@yahoo.fr
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DOSSIER

Poursuite des études de faisabilité 
pour l’installation d’une maison de 
santé au cœur du village
L’aménagement d’un lieu unique, regroupant une vingtaine de professionnels de 
santé, est à l’étude, rue Gambetta, sur un terrain actuellement libre de construction. 
Cette nouvelle structure au cœur du village, dotée de nombreux stationnements, 
permettra un parcours de soins coordonnés simplifié pour tous. 

Et demain ! 
2024 Ouverture du pôle social

Comme promis lors de la campagne 
électorale et afin de proposer un meilleur 
accompagnement des usagers du CCAS 
et des associations qui oeuvrent pour le 
social sur la commune, nous travaillons 
sur l’ouverture d’un Pôle social, rue 
Pasteur, au sein du bâtiment de l’Ancienne 
Source.

Très attendu des acteurs sociaux 
de la commune, le nouveau pôle 
social regroupera en un même lieu la 
responsable sociale, l’assistante sociale 
et les associations Saint-Cyr Entraide 

et Maxi Aide qui œuvrent au quotidien 
au service de la solidarité. Ainsi réunis, 
ces services et associations seront plus 
efficients et plus accessibles pour tous 
les usagers. Il comportera également des 
logements d’urgence pour les personnes 
en difficulté et dans l’attente d’une 
solution de logement pérenne.

Cette future structure municipale 
d’envergure, qui fait encore l’objet de 
consultations et d’études, devrait voir le 
jour fin 2024. 

1 280 000 €

Coût du projet 
estimé

Surface

240 m2

Image non-contractuelle, projet à l’étude
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Rencontre

17

Sport étude, championnat de France, 
Euroligue, monts d’Or : les ballons se 
sont alignés pour Bénédicte. Les pieds 
ancrés dans le sol, du rebond dans 
les idées, c’est bien l’endurance et la 
passion qui guident l’ardéchoise au 
quotidien. Son énergie et sa volonté 
sont communicatives. 

Le choix du sport 
Bénédicte parle avec chaleur de son 
parcours. Pouvoir vivre sa passion du 
sport en France… une chance, qu’elle a 
su saisir. Il faut se donner les moyens, 
parfois faire des sacrifices, pour explorer 
ses envies et aller au bout de ses rêves. 
Le basket l’aura menée par monts et 
par vaux. Très jeune, les sélections l’ont 
éloignée du foyer familial. De Voiron 
à Calais, en coupes de France avec 
Villeuneuve-d’Ascq et Ligue 2 pour 
Dunkerque... sa carrière évolue. « Je ne 
suis pas sûre que j’aurais fait 800 km pour 
une autre raison… » En quittant le Nord, 
Bénédicte est forte aussi d’une nouvelle 
expérience en tant qu’entraineur de 
jeunes joueuses. 

Un parcours d’exception
L’idée de diriger un centre de formation a 
pris racine. Sur Lyon, elle se voit proposer 
une mission à l’Ouest Lyonnais Basket, 
club intercommunal de Champagne, 
Dardilly, Limonest, Saint-Cyr et Saint-
Didier. C’est le début d’une belle histoire. 

L’IMPORTANT, CE 
SONT LES ÉCHANGES, 
COMMENT LES GENS 

RESSENTENT LES 
CHOSES…

RENCONTRE AVEC...

BÉNÉDICTE FOMBONNE
AU-DELÀ DU BASKET, L’ÉNERGIE, LA PASSION 
ET L’ENVIE DE TRANSMETTRE

Nous sommes en 2011, les TAP (Temps 
d’Activité Périscolaire) voient le jour 
dans les écoles. Bénédicte endosse 
la double casquette d’assistante 
coach de l’équipe masculine fanion 
du club et d’animatrice des temps 
périscolaires à Saint-Cyr. « J’ai besoin 
que les choses bougent. » En deux ans, la 
voilà en charge de l’équipe, devenant 
la première femme entraineur de 
basket au niveau national en France. 
À l’école de Champlong, Bénédicte 
est aujourd’hui directrice adjointe du 
périscolaire.

Objectif : la transmission
Avec les jeunes, il n’y a qu’un pas entre le 
goût du challenge et l’épanouissement. 

C’est la révélation pour Bénédicte, 
qui a besoin d’être sur le terrain et 
d’apprendre. La transmission va dans 
les deux sens... et son objet est à la fois 
technique et profondément humain. 
Elle trouve son équilibre entre la 
compétition à l’OLB et les animations 
avec les enfants. Ces derniers donnent 
sans compter, il faut donc se remettre 
en question en permanence. Avant 
tout, il s’agit de leur permettre de (se) 
découvrir. Bénédicte veut donner la 
possibilité aux jeunes de vivre leur 
passion, elle veut développer et rendre 
le basket accessible à tous dans les 
monts d’Or. Dernièrement, un sport 
étude basket a été ouvert au lycée Jean 
Perrin. 
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ZOOM SUR

sécurité

Un village 
encore plus sûr
Pour assurer à chacun toujours plus de tranquillité et de sécurité, 
la municipalité renforce ses équipements et ses moyens humains. 
Mais votre vigilance est aussi une aide précieuse.

Une vidéo-protection 
modernisée 
La commune va moderniser et 
développer la vidéo-protection en 
remplaçant les caméras les plus 
anciennes et en augmentant leur 
nombre (de 16 à 24) sur les secteurs 
stratégiques, notamment les entrées / 
sorties de la commune (fin 2022 et fin 
2023). Une meilleure qualité d’image 
améliorera la résolution des infractions.

La Police municipale se 
renforce et se féminise 
Marie Duarte a rejoint notre Police 
municipale en août 2022. Elle assiste 
l’équipe en place dans ses missions. 
Pour ce faire, nos policiers bénéficient 
d’une arme, décision forte prise au 
précédent mandat. La France est 
toujours en posture vigipirate, niveau 

« sécurité renforcée - risque attentat ». 
Nos policiers travaillent en lien étroit 
avec la Gendarmerie de Limonest. Sa 
nouvelle commandante, la lieutenante 
Camille François, nous a fait l’honneur 
de choisir Saint-Cyr pour sa cérémonie 
d’intronisation.

Participation citoyenne : 
devenez acteur de la sécurité ! 
Forte de ses 25 membres, la 
participation citoyenne oeuvre 
au quotidien pour sensibiliser les 
habitants et les associer à la sécurité 
de tous. Elle participe à renforcer 
la réactivité de la gendarmerie et à 
sécuriser notre territoire. Pour vous 
informer ou vous impliquer dans la 
sécurité de votre quartier, prenez 
contact avec la Police municipale, 
participez à une réunion ! 

PRÉVENTION 
CAMBRIOLAGE 
ET PASSAGE À 
L’HEURE D’HIVER
•  Verrouillez tous les accès 

à votre habitation et 
enclenchez votre alarme 
même pour une courte 
absence ;

•  Ne laissez rien à l’extérieur 
susceptible d’être utilisé 
pour pénétrer chez vous ;

•  Placez vos objets de valeur 
en lieu sûr et ne déposez 
pas vos clés, sacs… dans 
votre entrée. 

Contact
En cas de faits suspects, 
n’hésitez pas à contacter la 
Police municipale : 
07 62 32 72 49
policemunicipale
@stcyraumontdor.fr 
et la Gendarmerie au 17

Police municipale. De gauche 
à droite : Yannick DUMAY 
– Michel GUINARD, adjoint 
– Marie DUARTE – Patrick 
Guillot, Maire – Camille 
François, lieutenante de 
la brigade de Limonest – 
Sébastien RODRIGUEZ
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Déplacements,
un enjeu majeur pour l’avenir

Nos déplacements au 
quotidien : une prise de 
conscience de la Métropole 
Vous avez été plus de 3 500 personnes 
à signer la lettre ouverte que nous avons 
adressée à M. Bernard, président de 
la Métropole et du SYTRAL. Nous vous 
en remercions. Grâce à notre action 
conjointe, la Métropole a entendu notre 
cri d’alarme. M. le Maire, Patrick Guilllot, 
accompagné des maires des communes 
voisines, a rencontré M. Bagnon, vice-
président de la Métropole en charge 
de la voirie et des mobilités actives. 
Cette rencontre a eu lieu sur le site de 
Rochecardon afin de faire le constat de 
la situation et des difficultés liées aux 
aménagements de voirie.

M. le Maire a rappelé que cette situation 
n’est que la partie émergente d’un 
problème plus large concernant toutes 
les mobilités (transports en commun, 
automobiles, vélo, piétons, etc.). Saint- Cyr 
étant en expansion et une commune de 
transit entre les monts d’Or et Lyon, il faut 
repenser et développer simultanément 
toutes les modalités de déplacement.

Des premiers retours positifs
Une ligne cyclable reliant Saint-Cyr aux 
pistes cyclables de la Saône (Ile Barbe) 
sera finalisée (marquage au sol) dans 
les prochaines semaines. Un autre axe 
cyclable important est programmé pour 
le printemps/été 2023 entre Saint-Cyr 
et Saint-Didier.

Trouver des solutions fiables et pérennes afin d’optimiser les 
déplacements de tous, quels que soient les moyens de transport 
utilisés : un objectif auquel nous travaillons avec ténacité !

En matière de transports en commun, 
la demande d’augmenter la fréquence 
des bus et de desservir de nouveaux 
quartiers est expressément faite 
auprès de la Métropole. Un projet 
d’agrandissement des quais de la gare 
de Collonges et d’augmentation de la 
fréquence des trains est porté par la 
Région.

Des déplacements apaisés 
grâce à l’outil « commune 
à 30 km/h »
En lien avec la Métropole, nous étudions 
un meilleur partage de l’espace entre 
les utilisateurs, pour une plus grande 
sécurité de tous. Une vaste réflexion 
est engagée pour mettre certains axes 
à 30 km/h, tout en conservant les 
grands axes roulant à 50 km/h, assortis 
d’aménagement réduisant la vitesse 
sur les points dangereux. Des zones 
de rencontres seront créées au cœur 
du village (vitesse limitée à 20 km/h, 
priorité aux piétons et cyclistes). Si les 
voiries et les transports en commun 
ne relèvent pas des compétences du 
maire, sachez que l’équipe municipale 
est bien déterminée à tout faire pour 
obtenir les moyens d’optimiser nos 
déplacements. Nous restons très 
vigilants, poursuivons notre travail 
auprès de la Métropole et vous 
tiendrons informés de nos actions. 

Vous prenez votre vélo
pour un trajet très court ?
Protégez-vous, mettez un
casque ! La plupart des
accidents ont lieu à moins
de 3 km du domicile.

ZOOM SUR

mobilité

Rencontre le 4 octobre, sur le site de Rochecardon, entre M. 
Bagnon, M. le Maire et les maires des communes voisines 
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environnement
ZOOM SUR

ÉLAGAGE 
ET COUPES 
D’ARBRES EN 
EBC ET EVV
Une Déclaration Préalable de 
Travaux doit être impérativement 
déposée en mairie. La municipalité 
est particulièrement attentive à ce 
sujet.

À savoir : l’article L 480-4 du 
Code de l’Urbanisme prévoit 
les sanctions applicables en cas 
de coupe ou abattage d’arbre 
réalisé sans autorisation. 
Peines encourues : de 1200 à 
300 000 €. En cas de récidive, 
un emprisonnement de six mois 
peut être prononcé.

Les zones naturelles et agricoles 
sont totalement inconstructibles. 
Les Espaces Boisés Classés 
(EBC) ne peuvent accueillir 
aucune construction ou 
aménagement.
Les Espaces Végétalisés à 
Valoriser (EVV) améliorent 
le paysage et préservent des 
continuités écologiques. Il est 
impossible de construire sur un 
EVV si cela conduit à altérer une 
continuité végétale. 
À savoir : les EVV ne se limitent 
pas aux arbres mais concernent 
l’ensemble des strates végétales.

Préservons nos arbres 
et espaces végétalisés !
À Saint-Cyr, nous sommes tous attachés à l’environnement verdoyant - forêt, espaces naturels, parcs, 
jardins - qui constitue notre cadre de vie. Le préserver est l’affaire de chacun d’entre nous.

Il y a un siècle, le paysage était 
bien différent. Vignobles et vergers 
recouvraient les monts d’Or et les 
grands arbres étaient surtout présents 
dans les vastes jardins des nombreuses 
propriétés bourgeoises lyonnaises.

Les arbres et leurs bienfaits 
Avec la pression foncière, des maisons 
individuelles, lotissements et petits 
immeubles collectifs ont remplacé 
beaucoup de grandes demeures. Les 
arbres ont repoussé le long des sentiers 
et sur les parcelles abandonnées des 
hauteurs, mais ils se sont raréfiés dans 
le village. 
Pourtant, les arbres sont de véritables 
alliés face au réchauffement climatique, 

dont les conséquences, canicule et 
sécheresse, se sont encore manifestées 
à nous cet été. 
Savez-vous qu’un arbre absorbe 
environ 25 kg de CO2 par an ? Certes, 
les arbres ne peuvent compenser les 
10 tonnes de CO2 émises par chacun 
d’entre nous tous les ans… mais chaque 
arbre y participe ! 
Ils ont bien d’autres vertus, qu’il s’agisse 
de préserver la biodiversité ou de nous 
donner ombre et fraîcheur. 
Il est donc essentiel que tous, nous 
préservions les arbres existants à Saint- 
Cyr mais aussi que nous en plantions 
de nouveaux, adaptés au sous-sol 
et résistants face au changement 
climatique. 

40 %

23 %Saint-Cyr, au PLU-H, c’est :

de zones naturelles 5 %
9 %

de zones 
agricoles 

d’EBC

d’EVV  
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Retrouvez les discours et témoignages 

complets sur le site de la mairie. 

Une cérémonie 
du 11 novembre emprunte d’émotion

Ce fut l’occasion pour notre maire junior, 
Simon Bozon, tout récemment élu, de 
lire un hommage d’Henri Mercereau aux 
dames de la Croix-Rouge, qui se sont 
dévouées lors de la première guerre 
mondiale. Il s’agissait de la première 
sortie officielle du Conseil Municipal des 
Enfants.
M. le Maire a prononcé un discours 
mettant en avant l’implication de la ville 
de Lyon et de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
dont les habitants, bien qu’éloignés du 
front, ont joué un rôle essentiel dans ce 
conflit. Vous en trouverez des extraits 
ci-dessous.
« ...Lyon, en 1914, c’est une production 
militaire continue. Mille-cent chars FT 
Renault sortent chaque jour des usines 
Berlier. La production d’aéronefs est parmi 
les plus importantes de France …
Lyon, c’est aussi une ville « hôpital ». Les 

Hospices civils sont même des pionniers 
en créant le premier service dédié aux 
« gueules cassées ». Pour mémoire, dans 
notre cimetière, repose le docteur Claude 
Martin, chirurgien-dentiste à l’Hôtel-Dieu, 
qui à la fin du XIXe siècle révolutionna la 
technique de la prothèse maxillo-faciale et 
dont les travaux permirent de réparer les 
« gueules cassées » de la Première Guerre 
mondiale. La Croix-Rouge, organisation 
précieuse en ces temps douloureux, reçoit 
en 1917 le prix Nobel de la Paix. Nous 
sommes fiers d’en avoir une antenne, ici, 
de nos jours, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
Aux champs, les femmes doivent 
subitement remplacer les hommes 
mobilisés. Dans les usines d’armement, 
elles constituent près de 20 % des 
effectifs… À Saint-Cyr, Auguste Gouverne, 
crée dès août 1914 une garde civile 
composée des anciens et réformés, pour 

« rassurer les femmes et enfants privés de 
leur chef, mari et père ». 
Mais ce sont les lettres et cartes postales 
qui parlent le mieux de la douleur d’être au 
front, séparé des siens. Je laisse la parole 
à Xavier Lateltin, conseiller municipal, et 
à Romain Lateltin, chanteur-compositeur, 
dont le grand-père et arrière-grand-père, 
Victor, est parti au front pour n’en plus 
jamais revenir. » 
Xavier Lateltin, conseiller municipal, et 
son neveu nous ont ensuite permis de 
replonger dans ce passé douloureux à 
travers la lecture des lettres échangées 
entre leur aïeul parti sur le front et 
sa femme et ses enfants. Nous les 
remercions vivement pour ce partage.

Les Saint-Cyrôts ont été nombreux à se joindre à ce moment fort. La lecture de la correspondance entre 
un poilu et sa famille, que les descendants ont bien voulu partager avec le public, a contribué à rendre ce 
moment particulièrement riche en émotion.

ZOOM SUR

mémoire

 M. le Maire et un enfant du CME
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Mer. 23 et Jeu. 24
François Buffaud Trio
Concert. Réservations - 12€
www.estancomontcindre.odexpo.com
20 h mer. / 18 h jeu.
Estanco du mont Cindre

Jeudi 24 
Jeudis de l’environnement
Conférence « Les pollinisateurs », 
avec Arthropologia
19 h - Salle de la Source

Jeudi 24
Canaletto et Guardi : Venise toujours
Conférence animée par Suzanne 
Lombard-Platet, conférencière d’Art
19 h - Espace culturel  

Inscription : 04 78 64 24 33 ou 
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

Samedi 26
Banque alimentaire
Collecte organisée par Saint-Cyr Entraide
9 h / 13 h - Places de la République  
et du Général de Gaulle

Samedi 26
Cuisiner et manger écolo 
Atelier proposé par l’association Récup 
et gamelles. À partir de 6 ans
10 h - Espace culturel
Inscription : 04 78 64 24 33 ou 
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

Du 26 Nov. au 04 Déc.
Exposition les « Hivernales » 
Le Rendez-Vous des Artistes propose 
une exposition collective avec 12 
artistes-peintres ou photographes
15 h-19 h du mercredi au vendredi
10 h-18 h samedi & dimanche
Salle des Vieilles Tours

Dimanche 27 
Danza contemporanea de Cuba
14 h 15 - Maison de la Danse, 
8 av. Jean Mermoz - Lyon 8

08 décembre
Soirée à la chapelle 

de Ermitage
19 h - Ermitage

L’association Le Mont Cindre et son 
Ermitage vous invite à contempler 
la chapelle et les fresques de Louis 

Touchagues illuminées - sans le jardin 
de rocailles, en raison des travaux. Une 
boisson chaude vous attend à partir de 

18h.

24 novembre
Conférence 

« Les pollinisateurs » 
19 h - salle de la Source

Découvrez les pollinisateurs avec les experts insectes 
et biodiversité de l’association Arthropologia !

Sortirà Saint-Cyr
& dans les environs

Scannez moi

Retrouvez la 
programmation 

annuelle
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DÉCEMBRE
Jeudi 1er

Rencontre avec l’auteure Maria 
Larrea
Dans le cadre du Prix Summer, Fête du 
livre de Bron. Entrée libre
19 h - Espace culturel 

Samedi 3 
Téléthon 
 20 h 30 - Salle de la Source

Mercredi 7
Séance de Contes
Lecture par Jean-Philippe Bigorre pour 
les 3/7 ans. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
16 h - Espace culturel

Jeudi 8 
Soirée à la chapelle de l’Ermitage
19 h - Ermitage

Jeudi 8
Fête des lumières
Festivités organisées par l’association
des commerçants
18 h - Bourg 

Samedi 10 
Stand de Noël
Organisé par Saint-Cyr Entraide
9 h / 12 h 30 - Place du marché

Samedi 10 
Thésée et le Minotaure 
Conte musical dessiné, par la 
compagnie À chacun son rythme. 
À partir de 6 ans. Entrée libre. 
Durée 1h
16 h - Salle des Vieilles Tours 

Vendredi 16 
Dans les poussières de l’Ouest
Tout public - 12 € / 10 € / 8 € / gratuit 
moins de 11 ans
20 h - Espace Monts d’Or 
15 chemin des Anciennes Vignes, 
Champagne-au-Mont-d’Or
+ d’infos et réservation : 
mairie de Champagne-au-Mont-d’Or et 
www.francebillet.com

03 décembre 10 décembre

16 décembre

Téléthon
20 h 30 - Salle de la Source 
Soirée au profit du Téléthon 
organisée par Entre actes : 
sketches, chansons, animations 
variées.

Thésée 
et le Minotaure
16 h - salle des Vieilles Tours

L’alchimie entre musique, peinture et récit plonge le public 
dans l’histoire héroïque de Thésée. Le peintre réalise ses 
tableaux en live sur tablette lumineuse. Ils sont projetés 

en direct sur grand écran. Le conteur, entouré de ses 
instruments, jongle entre musique et histoire contée.

Conteur musicien : Antoine Noyer Peintre/Dessinateur : Sébastien Brunel

Dans les poussières 
de l’Ouest

20 h - Espace Monts d’Or 
Champagne-au-Mont-d’Or

Par la Compagnie du Boudy Band Saï Saï, une 
troupe extraordinaire dans laquelle s’inscrivent 

quatorze personnes porteuses de handicaps 
mentaux ou physiques et leurs six éducateurs. 
Dans les poussières de l’Ouest est la dernière 

création de la compagnie, un spectacle à la fois 
musical, remuant, magique, poétique et étonnant.

© 
Va

lér
ia 

QU
IN

CI
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Offrir aux jeunes générations la 
possibilité de se reconnecter à leur 
environnement, naturel et humain… 
C’est ce que propose LudiSphère par 
la création de jeux à partir de 6 ans ! Le 
jeu est un potentiel d’apprentissage 
et la nature notre ressource de sens. 
Redonner DU SENS ! En respectant 
l’enfant, en l’écoutant, en lui 
permettant d’échanger, de chercher 
à recycler ou à utiliser la diversité 
naturelle des monts d’Or. C’est cela 
LudiSphère… loin des tablettes et 
proche du Vivant ! 

+ d’Infos
Joanna – Directrice pédagogique : 
07 50 33 92 89
joanna.emosphere@sfr.fr

Animations musicales 
de l’Harmonie aux premiers frimas
Le chœur de la Source associé à la chorale paroissiale et l’Harmonie fêteront 
la Sainte-Cécile le 20 novembre à 10 h 30 en l’église de Saint-Cyr, avec une 
messe de Jacob de Haan. Et en décembre, retrouvez « les Musicales de Noël ». 
Nos élèves vous donnent trois rendez-vous à 18 h 30 : mercredi 14, salle de 
la Source, avec les plus jeunes ; jeudi 15, école de musique ou ailleurs, avec les 
plus grands ; vendredi 16, salle des Vieilles Tours, place aux ensembles : jazz 
et cordes pincées, chœurs des P’tits Cyrôts et de La Source, orchestre junior et 
musiques actuelles. 

LudiSphère 
on joue avec la nature 

ASSOCIATIONS

Le Tennis Club 
fête Noël

Mercredi 14 décembre, les 
280 élèves de l’école de tennis 

se succèderont sur les courts pour 
participer aux ateliers ludiques et 
partageront un moment festif. À partir 
de 19 h les adhérents poursuivront la 
fête et pourront participer en soirée à 
un tournoi mixte. Un accueil chaleureux 
sera réservé aux Saint-Cyrôts qui 
souhaiteraient découvrir notre club 
et son équipe à l’occasion de cette 
journée festive. Le Club est partenaire 
de « Saint-Cyr Terre de Jeux ». 

+ d’Infos
04 78 83 13 59
tc.stcyr-montdor@orange.fr

Fête de la pomme

Cette année, la Fête de la Pomme d’Or 
va se renouveler et se réinventer. Si 
vous avez envie de vous lancer dans 
une belle aventure humaine et de vous 
engager dans une équipe bien sympa 
pour préparer avec nous une belle 
fête intergénérationnelle pour octobre 
2023 qui fera vivre à notre village des 
moments conviviaux, contactez-nous : 
06 03 13 63 80 ou fetedelapommedor@
gmail.com. Nous avons très envie de 
faire votre connaissance ! 

Saveurs des terroirs de 
l’Ouest lyonnais basket 

L’OLB organise les 26 & 27 novembre, à 
la salle de l’AGORA de Limonest, la 22e 
édition de SAVEURS des TERROIRS. Au 
cours de ce week-end gastronomique 
à l’approche des fêtes de fin d’année, 
des producteurs vous proposeront des 
spécialités provenant des différentes 
régions de France. Dégustez un « repas 
du Terroir » composé parmi tous les 
stands ! Entrée : 2,50€ pour les adultes, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 

24

Tous les jeudi et vendredi 
à partir de 16h30/17h à 
18h30/19h.
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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 h30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 
Le samedi de 8 h 30 à 12 h

LIBRE EXPRESSION

Numéros utiles

Samu
 15 

Pompiers
 112 depuis portable  
 18 depuis fixe

 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 
24h/24 - 7 j/7

 0 800 47 33 33
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SAINT-CYR AVANT TOUT
Dans le contexte politico-économique actuel, nous nous 
questionnons sur la volonté de l’équipe municipale en 
place à prendre des mesures volontaristes de sobriété 
énergétique, comme le font déjà de nombreuses 
communes…
Des dispositions pour réduire la consommation d’énergies 
de notre village vont-elles réellement être mises en place 
comme cela nous l’a été annoncé lors du dernier conseil 
municipal ?
En ce qui concerne les travaux à venir comme l’école, la 
maison Ferrier, le pôle social...une démarche globale 
environnementale dans le choix des matériaux et des 
équipements va-t-elle être envisagée, comme notre 
Groupe le réclame depuis le début de notre mandat, et aller 
enfin au-delà des simples dispositions réglementaires en 
la matière, afin que ces équipements soient plus économes 
en électricité, eau, chauffage, climatisation... avec une 
vision de long terme ?
Il nous semble aujourd’hui, plus que jamais nécessaire, 
de réfléchir à de véritables choix d’orientations politiques, 
économiques et budgétaires allant dans le sens d’une plus 
grande sobriété énergétique.
Dans un climat où les concitoyens sont soumis à de 
nombreuses contraintes énergétiques et financières, il est 
de la responsabilité des élus à la tête de la commune de 
montrer l’exemple, sans compter le risque d’impact sur les 
taxes locales.

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

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. 

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
•  Concernant la mauvaise circulation des bus du fait des 

bouchons à Rochecardon aux heures de pointe, nous 
avons suggéré au Maire de provoquer une réunion de 
la conférence territoriale des Maires Ouest-Nord, en y 
associant les Maires de Lyon (9e) et de Collonges. Une 
telle conférence devrait aussi débattre de la prolongation 
de la ligne de bus 71 jusqu’à la gare SNCF de Collonges /
Fontaines. Et justement, dans le cadre du développement 
de l’axe ferroviaire Villefranche- Lyon-Vienne, la région 
annonce que les travaux d’allongement des quais de 
la gare de Collonges / Fontaines débuteront en janvier 
2023.

•  Promouvoir la production locale notamment de fruits et 
légumes de bonne qualité est nécessaire. Aussi il importe 
que les élu-es de Saint-Cyr, en lien avec ceux de Lyon 9e, 
soutiennent le maintien de la ferme agricole située à 
Lyon, en lisière de notre commune, avec vente de ses 
produits sur place ou au marché.

•  Face à l’urgence climatique et à l’envolée des prix 
de l’énergie, nous plaiderons en faveur de travaux 
d’économie d’énergie pour les bâtiments communaux, 
avec production d’énergie renouvelable. La commune 
doit être exemplaire. Nous demandons une meilleure 
information et un meilleur soutien en particulier des 
personnes âgées pour limiter leurs dépenses d’énergie.

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




