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> NOTRE COMMUNE

ÉDITORIAL DU MAIRE
HYMNE AU VILLAGE
Comment dire simplement que l’on aime son village ?
Je suis sûr que cette question est partagée par vous tous, petits et
grands, parents et grands-parents, jeunes et anciens.

NOTRE COMMUNE

La réponse est simple, j’aime mon village, parce que j’y suis bien et
que j’y trouve mon cadre de vie, la tranquillité qui accompagne la vie
quotidienne, et une manière d’être parmi les autres plus humaine,
plus chaleureuse, plus authentique.
Bien sûr il y a aussi les tracas, au jour le jour, de voisinage pour les
uns, des formalités administratives pour les autres. Bien sûr il y a les
impératifs de la vie familiale et personnelle, de la vie professionnelle,
qui consomment de l’énergie et qui imposent des contraintes. Bien
sûr il y a les inquiétudes relancées chaque jour, par celles et ceux qui
roulent trop vite. Bien sûr il y a les embouteillages insupportables
contre lesquels il faut se battre et apporter des solutions urgentes,
même provisoires. Bien sûr il y a les projets qui dérangent, de
nouvelles constructions pour des logements qui s’inscrivent
pourtant dans le respect des lois de la République, de nouveaux
équipements publics qui permettent à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
d’être de son temps et de ne pas se laisser glisser dans un temps
suspendu qui devient très vite ancien.
Oui, vous aimez votre village parce qu’il a et qu’il porte et
transmet un état d’esprit nourri chaque jour par toutes les
activités associatives qui rassemblent plusieurs centaines de
bénévoles, autant sentinelles de la solidarité que vigies de la
démocratie locale.
Quand on fait le tour des plus de 70 associations recensées à
ce jour, on parcourt avec bonheur et fierté toutes les activités
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> NOTRE COMMUNE

ÉDITORIAL DU MAIRE
Oui, nous aimons notre village et
j’espère que vous vous reconnaîtrez
dans ces lignes.

Dans une société faite de virtuel, de réseaux sociaux, nous avons
besoin de présence réelle. Le village a besoin que vous soyez
là, personnes humaines, non pas de temps en temps, mais
tout le temps. Et vous êtes là. Merci, un merci renouvelé
chaque jour.

Très belle année 2020 à toutes et à tous.

Oui, c’est un hymne au village et
aussi un hommage à vous qui le portez,
avec précaution, fierté et ambition, pour le
transmettre chacune et chacun à votre façon et
à votre tour aux générations suivantes, avec optimisme,
bonheur et confiance.

Marc GRIVEL
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
1er Vice-Président de la Métropole de Lyon

Oui, nous aimons aussi notre village parce qu’il a une âme. Cette
âme a été façonnée et transmise par toutes les générations qui se
sont succédé et ont laissé leurs marques sur les murs, dans les rues,
les places, les hameaux, les chemins et les champs.

NOTRE COMMUNE

humaines indispensables pour bien vivre ensemble, en tout
cas le mieux possible entre nous : les fêtes laïques ou religieuses,
les sports, la et les cultures et les patrimoines, le social et la santé,
la nature et l’environnement, l’éducation, l’accueil des enfants,
l’humanitaire... Ajoutons les urgences prises en charge par les
pompiers et les services rendus par les établissements de santé,
mais également les commerçants, les artisans et les professions
libérales, qui sont autant de racines de vie indispensables. Par leur
présence, ils construisent et maintiennent la stabilité, la sérénité, en
apportant des réponses aux besoin de la vie quotidienne.

C’est cette âme entretenue avec précaution et fierté qui nous
préserve de l’uniformisation, du désert des relations et des
rencontres, de l’anonymat. Il faut se méfier des calculs froids, des
modernités hâtives, des rationalisations sans âme... L’évolution du
village ne se fait pas sur de telles bases insensibles.
Nous nous reconnaissons de loin, nous connaissons l’histoire des
uns et des autres et de leurs familles. C’est dans ces rencontres
que se préparent, se veulent avec envie et conviction, et se
rassemblent le collectif et l’intérêt général, pour faire ensemble
notre village.
Le Bulletin municipal > janvier 2020
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> NOTRE COMMUNE

AGENDA DES MANIFESTATIONS

NOTRE COMMUNE

JANVIER
>S
 amedi 11 janvier • Cérémonie des vœux du Maire
11h • Salle de la Source
> Jeudi 16 janvier • Conférence d’Anaëlle Angerville,
boxeuse professionnelle • 20h • Salle des Vieilles Tours
>S
 amedi 18 janvier • Soirée tapas avec l’Harmonie
20h30 • Salle de la Source
>D
 imanche 19 janvier • Concours de coinche avec GV le Donjon
14h • Salle de la Source
>À
 partir du 19 janvier • Exposition de cartes postales et
documents anciens - Ermitage du Mont cindre
> Samedi 25 janvier •
Concours de pâtisserie
9h-11h • Cantine de l’école de Champlong
Festi’mots #3
11h • Salle des Vieilles Tours
>D
 imanche 26 janvier • Repas annuel de Saint-Cyr Entraide
et Enfants du Monde France • 11h30 • Salle de la Source
>M
 ardi 28 janvier • Conseil Municipal
20h30 • Salle du Conseil Municipal
> J eudi 30 janvier • Conférence de Madeleine Lacour :
Être hors caste en Inde, une lutte pour vivre dignement
20h • Salle des Vieilles Tours

FÉVRIER
>D
 imanche 2 février • Concert annuel d’ACL
15h • Salle des Vieilles Tours
> J eudi 13 février • Concert de Musique en Famille
20h30 • Espace Laurent Bonnevay - Saint-Didier
6
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>S
 amedi 15 février • MOME#1 Monts d’Or Musiques d’Ensemble
avec l’Harmonie • 19h • Salle de la Source
>D
 imanche 16 février • Concert de la Chandeleur de l’Harmonie
15h • Salle de la Source
>M
 ardi 18 février • Conseil Municipal
20h30 • Salle du Conseil Municipal
>D
 u lundi 24 au vendredi 28 février
Stages avec le Football Club • Stade des Combes

MARS
>S
 amedi 7 mars • Bal des Classes en 0
21h • Salle de la Source
>D
 imanche 15 mars • Élections municipales
et métropolitaines : 1er tour • Horaires d’ouverture
des bureaux de vote : 8h-19h • Salle de la Source
>M
 ercredi 18 mars • Printemps des poètes
14h • Salle de la Source
> Dimanche 22 mars • Élections municipales
et métropolitaines : 2e tour • Horaires d’ouverture
des bureaux de vote : 8h-19h • Salle de la Source
>S
 amedi 28 mars • Les Goujons du Mont Cindre
10h-13h • Place de la République
>S
 amedi 28 mars • Rencontre Chorales avec l’Harmonie
20h30 • Salle des Vieilles Tours

AVRIL
>S
 amedi 4 avril • Rassemblement des écoles de cyclotourisme
du département du Rhône avec Monts d’Or Vélo
> Vendredi 17 avril • Jazz Day
19h • Espace Laurent Bonnevay - Saint-Didier

> NOTRE COMMUNE

AGENDA DES MANIFESTATIONS
>D
 u lundi 20 au vendredi 24 avril • Stages avec le Football Club
Stade des Combes
>D
 u lundi 27 avril au vendredi 1er mai • Stages avec le Football Club
Stade des Combes

MAI

> Printemps des cimetières • Cimetière Montluc
>S
 amedi 16 mai • Fête de l’école de musique de l’Harmonie
Salle de la Source

JUIN

> Du samedi 30 mai au dimanche 7 juin
Exposition du Rendez-vous des Artistes
10h-18h • Salle des Vieilles Tours
>D
 imanche 7 juin • Rendez-vous des Artistes
10h-18h• Rue de Saint-Cyr
> Dimanche 14 juin • Défilé des Classes 		
>V
 endredi 19 juin • Repas-concert avec la Tarentelle
Saint-Cyrôte • 18h30 • Salle des Vieilles Tours
>D
 imanche 21 juin • Vide-greniers de Saint-Cyr Multiclasses
8h-18h • Rue Gambetta
>D
 imanche 21 juin • Fête de la musique
18h • Parc de la mairie
>2
 7 et 28 juin • Festival des voix de l’enfance
Salle des Vieilles Tours
>2
 6, 27, 28 juin • Spectacle de fin d’année d’Entre Actes		
Salle de la Source
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> CONSEIL MUNICIPAL

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Marc
GRIVEL

Anne
VILLARD

Le Maire

Bernard
BOURBONNAIS

Véronique
ZWICK

Patrick
GUILLOT

Sabine
CHAUVIN

Michel
DEFOSSE

Yves
LACROIX

Gérard
PIRAS

Anne-Marie
CHAMBON

Gérard
FRAPPIER

Sabine
GRANET

Philippe
GUIGNARD

Monique
LAUGIER

Christian
LAURIÈRE

Sylvie
MAURICE

Jérôme
COCHET

Christelle
GUYOT

Karen
ISRAËL

Éliane
DEBARD
CAULLIER

Gilbert
RAY

Les adjoints

Valérie
GROGNIER

Les délégués

Charles
MONNERET

Philippe
REYNAUD

Joëlle
BAZOT

Les conseillers municipaux

Yvette
MONTEGU

Pierre
Emmanuel
PAREAU

Elisabeth
RIVARD

Jean-Baptiste
AUTRIC

Liste : Saint-Cyr avant tout
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Liste : Gauche et ouverture

> CONSEIL MUNICIPAL

COMMISSIONS MUNICIPALES
Information, Communication, Identité
du Village, Patrimoine, Culture et
Tourisme :

Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie :

> Adjoint délégué : P. Reynaud
A. Villard, G. Piras, G. Ray, V. Zwick, C. Guyot,
C. Laurière, J. Bazot, A-M. Chambon, V. Grognier,
M. Laugier

Social, Solidarité, Santé, Médical,
Emploi, Insertion :

> Adjoint Délégué : V. Zwick
M. Laugier, E. Rivard, Y. Montegu, M. Defosse,
E. Debard-Caullier S. Granet, C. Guyot, V. Grognier,
S. Chauvin
> Membres Société Civile : I. Biseau, V. Lenders,
H. Courtot, A-L. Normand

Économie Locale, Associations, Sports,
Jumelage :
> Adjoint Délégué : P. Guillot
J. Bazot, A-M. Chambon, M. Laugier, V. Grognier,
S. Granet, J-B. Autric, G. Ray
> Membres Société Civile : V. Lenders, I. Druet,
C. Vincienne, R. Touche Fontaine

> Adjoint Délégué : S. Chauvin
V. Grognier, Y. Lacroix, E. Rivard, V. Zwick,
A. Villard, C. Laurière, P. Guignard, C. Monneret,
J. Cochet, E. Debard Caullier, V. Grognier
> Membres Société Civile : S. Le Doze, J. Ruiz,
D. Pedrini, B. Lagrange

Finances, Budgets, Fiscalité,
Marchés Publics :

> Adjoint Délégué : M. Defosse
P. Guignard, P-E. Pareau, B. Bourbonnais, G. Piras,
Y. Lacroix, G. Frappier, A-M. Chambon, A. Villard,
K. Israel, G. Ray

Animation Du Village et des Quartiers,
Fêtes et Cérémonies :
> Adjoint Délégué : P. Guillot
V. Grognier, S. Granet, J. Bazot, M. Laugier, G. Ray,
A-M. Chambon, K. Israel
> Membres Société Civile : S. Sanejouand,
I. Druet, V. Lenders, C. Autric

Services Aux Habitants, Sécurité,
Tranquillité :

> Adjoint Délégué : Y. Lacroix
S. Granet, P. Guillot, M. Laugier, V. Zwick, 		
J. Bazot, J. Cochet, E. Debard-Caullier
> Membres Société Civile : L. Kantu, C. Rety,
M. Bigot

Travaux, Services De Proximité, Voirie,
Assainissement, Propreté, Collecte des
Déchets, Cimetière :
> Adjoint Délégué : G. Piras
P-E. Pareau, P. Guignard, P. Reynaud, A. Villard,
G. Ray, M. Laugier, G. Frappier, S. Granet,
J-B. Autric
> Membres Société Civile : P. Bozetto,
X. Lateltin, A. Lanternier

Transports, Déplacements,Énergie,
Éclairage Public :

S. Maurice, P-E. Pareau, P. Guignard, 		
E. Debard-Caullier, B. Bourbonnais, P. Reynaud,
P. Guillot, C. Guyot, C. Laurière
> Membres Société Civile : Y. Cortes, X. Cailmail,
D. Cotic

Gestion Du Territoire, NTIC,
Environnement, Développement
Durable :

CONSEIL MUNICIPAL

> Adjoint délégué : A. Villard
A-M. Chambon, G. Frappier, M. Laugier, J. Bazot,
C. Laurière, S. Chauvin, E. Rivard,
J. Cochet, Y. Montegu, E. Debard Caullier
> Membres Société civile : Y. Cortes, I. Druet,
C. Vidal, M. Gaillard

Enfance, Petite Enfance, Jeunesse,
Écoles, Éducation :

> Conseiller Délégué : B. Bourbonnais
C. Monneret, P. Guignard, G. Frappier, K. Israel,
P-E Pareau, S. Maurice, P. Reynaud,
E. Debard Caullier, A. Villard
> Membres Société Civile : A. Fournier, Y. Cortes,
G. Ogier, C. Kaminski-Chapuis
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> CONSEIL MUNICIPAL

L’ESPACE CULTUREL
PLAN DE FINANCEMENT DE L’ESPACE CULTUREL LOUISA SIEFFERT
BÂTIMENT
Coût total TTC

307 815 €

Subventions de l’Etat (DRAC)

450 000 €

Autres subventions

CONSEIL MUNICIPAL

1 876 467 €

Récupération de TVA (FCTVA)

Coût de revient HT net Commune

10 000 €

VOTÉ
(inclus dans les 1 946 000€)

1 108 651 €

MOBILIER
Coût total mobilier TTC

37 729 €

Subvention prévisible de l’Etat (DRAC)

77 000 €

Coût de revient HT net Commune
Coût net pour la Commune

ANNE VILLARD

Adjointe
Information, Communication, Identité du
Village, Patrimoine, Culture, Tourisme

230 000 €

Récupération de TVA (FCTVA)

Imprévus maintenus jusqu’à la fin de l’opération
Ligne budgétaire votée par le Conseil Municipal

Financement de la Commune Saint-Cyr
Autofinancement
Emprunt communal

PAS VOTÉ

115 605 €
1 224 256 €
69 532 €
1 946 000 €

VOTÉ (inclus dans les 1 946 000 €)
VOTÉ

Saint-Cyr
100 %
0 %

En fin de compte, le coût net pour la commune de Saint-Cyr sera inférieur à
1 300 000 € bâtiment et mobilier compris.
10
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> CONSEIL MUNICIPAL

L’ESPACE CULTUREL

Avancée des travaux, décembre 2019

> CONSEIL MUNICIPAL

URBANISME
URBANISATION ET PRÉSERVATION DE L’IDENTITÉ
DE NOTRE VILLAGE…

CONSEIL MUNICIPAL

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme et
d’Habitat - PLU-H - est opposable depuis
le 18 juin 2019, et sert donc de document
de référence pour la délivrance des
autorisations liées au droit des sols comme
les permis de construire.

PHILIPPE REYNAUD

Adjoint
Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie

12

Le Bulletin municipal > janvier 2020

Mais le véritable « bouleversement »
en matière d’urbanisme remonte au
24 mars 2014 lorsque la loi ALUR ou
loi Duflot II est entrée en vigueur. Cette
loi visait à favoriser l’accès au logement,
à réglementer les locations, notamment
en luttant contre la mise en location de
logements inadéquats, et à promouvoir
la construction par une réforme du
droit de l’urbanisme.
Les principales conséquences de la loi
ALUR ont été de :
• S upprimer le COS : Coefficient
d’Occupation des Sols
• S upprimer la surface minimale des
terrains pour construire
•O
 bliger les communes à avoir 25 % de
logements sociaux.

Le PLU-H a donc intégré les objectifs de la
loi ALUR en fixant les orientations suivantes
pour l’ensemble de la métropole de
Lyon :
• La production de 8 000 nouveaux logements
par an dont 4 000 logements sociaux.
• 7 00 hectares supplémentaires rendus à la
nature et à l’agriculture.
C’est dans ce contexte règlementaire
contraignant (imposé aux communes) que
les élus doivent en permanence négocier,
argumenter et convaincre les promoteurs,
les aménageurs mais aussi leurs
concitoyens que leur projet est trop dense
ou qu’il ne correspond pas à l’identité de
notre village.
Cette bataille que doivent mener les élus
est ardue car les intérêts des propriétaires
fonciers et ceux de la commune sont bien
souvent divergents. L’urbanisation d’une
commune, la maîtrise de sa densification
constituent des marqueurs forts du
passage de l’équipe municipale qui a en
charge la destinée d’une commune.

> CONSEIL MUNICIPAL

URBANISME

CONSEIL MUNICIPAL

Le développement de celle-ci ne peut pas non plus être conçu
et réfléchi à travers le seul prisme des autorisations d’urbanisme
délivrées tout au long de l’année. La croissance de la population rend
nécessaire de prendre en compte de nouveaux besoins et services
à rendre aux habitants : la gestion des mobilités (stationnement,
transports en commun, circulation), l’adaptation des écoles, des
crèches et des équipements sportifs, etc.
Enfin, la préservation des espaces naturels, qui est un souhait
exprimé par nombre de Saint-Cyrôts, passe aussi « parfois » par des
décisions radicales qui se concrétisent sur le plan de zonage au
niveau du PLU-H : préservation pour les vingt prochaines années de
la biodiversité sur les pentes du Mont Cindre, rétro-zonage de terrains
en terre agricole au niveau du quartier des Charbottes, préservation
des grandes propriétés...
C’est dans ce contexte, en évolution permanente, qu’il faut s’inscrire
pour conserver l’identité de notre village et de son environnement :
une urbanisation maîtrisée dans le respect des espaces
naturels.
Philippe REYNAUD
Plus d’informations sur le site Internet de la Métropole de Lyon :
www.grandlyon.com

© Stéphane Nys - Air Tech photo
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> CONSEIL MUNICIPAL

ACTION SOCIALE
LE LOGEMENT SOCIAL À SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
Vous cherchez un logement social ?
Vous souhaitez vous informer sur le
fonctionnement de leur construction,
de leur attribution ?

CONSEIL MUNICIPAL

Si vous êtes équipés d’un ordinateur,
tablette ou portable, nous vous invitons à
visiter le site www.logementsocial69.fr
où vous trouverez des renseignements sur
l’obligation de la loi SRU modifiée par la loi
Elan.
Si vous n’êtes pas équipés et que vous
résidez sur la commune, vous pouvez
prendre rendez-vous avec une personne
de l’équipe sociale qui vous recevra pour
explorer le site avec vous et vous aider
dans vos démarches.

VÉRONIQUE ZWICK

Adjointe
Social, Solidarité, Santé, Médical, Emploi,
Insertion
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À partir de l’onglet « Je m’informe sur
le logement social », vous trouverez
notamment vos droits à ce dispositif
par rapport à vos ressources, selon la
composition de votre foyer.
Vous pourrez aussi trouver en un clic le
nombre de logements sociaux sur les
communes où vous souhaitez résider sur
l’onglet « Je cible ma demande », ainsi
que le nom des bailleurs sociaux présents,

la typologie des logements et le délai
moyen d’obtention.
Puis dans l’onglet « Je fais ma demande
en ligne », vous trouverez de multiples
conseils avant de cliquer sur le lien vous
permettant de remplir le formulaire de
demande en ligne, pensez à envoyer les
copies des éléments demandés.
Enfin, si vous souhaitez avoir des conseils
personnalisés vous pouvez prendre
rendez-vous auprès de conseillers
techniques formés de la Métropole pour
une rencontre de 30 à 45 minutes, une fois
par an, dans des lieux d’accueil dédiés.
LE LOGEMENT CONVENTIONNÉ À
SAINT CYR EN QUELQUES CHIFFRES :
340 logements sociaux avec pour les
programmes les plus récents, 1/3 de
logements en PLAI et 2/3 de logements en
PLUS et infinitésimal en PLS, sachant que
70 % des Français sont éligibles à une des
3 catégories.

> CONSEIL MUNICIPAL

ACTION SOCIALE
La commune de Saint-Cyr a atteint le taux de 15 % de logements
conventionnés en 2019 sur un objectif final imposé par l’État de 25 %.

CONSEIL MUNICIPAL

La préfecture fixe un objectif triennal à la commune. En cas de nonrespect de celui-ci, des pénalités complémentaires sont appliquées
qui peuvent aller jusqu’à 5 fois le montant habituel qui est de 300 €
par logement manquant. Le préfet peut aussi prendre la main sur les
permis de construire de la commune, en imposant la réalisation de
logements sociaux sans prendre en compte les besoins du village et
l’éthique de l’équipe municipale (espaces verts, qualité architecturale
du bâti, placettes et jeux pour favoriser le bien vivre ensemble).
L’équilibre financier du projet est assuré par les financements
de l’État et des autres parties prenantes.
Les attributions se font par les financeurs de la construction dont :
la préfecture, la métropole, Action Logement, la mairie, et d’autres
organismes (le ministère de la justice, l’armée). En travaillant avec ces
acteurs, dans certaines résidences, le taux de 70 % d’attributions
aux personnes de la commune a été atteint.
7 bailleurs sont déjà présents et nous accueillerons bientôt
Rhône Saône Habitat.
Le délai d’obtention d’un logement sur la commune est compris
entre 1 an et 24 mois en fonction du type de logement demandé,
à condition de bien reconduire la demande chaque année.
Les nouveaux résidents sont accueillis de façon personnalisée pour
faciliter leur intégration dans le village.
Véronique ZWICK
Le Bulletin municipal > janvier 2020
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> CONSEIL MUNICIPAL

ENFANCE
LES ACTIVITÉS
EXTRASCOLAIRES

CONSEIL MUNICIPAL

13 communes sont membres de
l’Association sportive intercommunale qui
propose, pendant les vacances scolaires,
de très nombreuses activités sur différentes
communes du Val de Saône et pour tous
les âges. Pendant l’été, 40 places pour les
3-6 ans sont accessibles à l’école du Bourg.

SABINE CHAUVIN

Adjointe
Enfance, Petite enfance, Jeunesse,
Écoles, Éducation

16
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À Saint-Cyr, la labellisation de la
commune au Plan mercredi initié par
le gouvernement permet un taux
d’encadrement renforcé. De nouveaux
animateurs sont présents avec les enfants
pour faire des mercredis après-midi des
temps de réussites et d’épanouissement.
Grâce à un accompagnement de l’État et
de la C.A.F., les enfants font des sorties et
visites extérieures.
Les enfants participent cette année au
tournage d’un film en association avec
certains résidents de l’Ehpad. Ce film,
qu’ils ont entièrement imaginé, retrace
pour partie la jeunesse des anciens. Une
projection sera prévue à la fin de l’année
scolaire afin que leur travail puisse être
vu de tous. Cet exemple de collaboration
intergénérationnelle prenant la forme

d’une création cinématographique et
artistique permet de créer du lien social
entre les enfants et les personnes âgées et
dynamise leurs relations.

LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
L’arrivée continue de nouveaux arrivants
sur la commune implique que leurs
enfants puissent trouver des places chez
des assistantes maternelles ou dans une
crèche, mais aussi s’inscrire dans une
école. Rapprochez-vous des services de
la mairie pour obtenir des informations
supplémentaires pour vos enfants.
À noter que le portail famille permettant
d’inscrire les enfants dans les écoles, à la
cantine et aux activités a été modernisé
afin de gagner en simplicité d’utilisation.
Pour les parents, cela permet d’avoir un
aperçu des inscriptions des enfants et de
pouvoir gérer facilement tout changement
de situation.

> CONSEIL MUNICIPAL

ENFANCE

LES ENFANTS ŒUVRENT POUR L’ENVIRONNEMENT
Depuis plusieurs années l’école de Champlong possède un jardin
potager dans lequel les enfants découvrent la nature. C’est pour
eux une forme d’apprentissage ; ils plantent des légumes et les
font pousser. Ce sont les produits issus de ce jardin potager qu’ils
récoltent ensuite et qui sont intégrés dans la préparation des repas
de la cantine scolaire. Et puisque rien ne se perd, les déchets issus
des repas sont valorisés. Depuis le 30 août 2018, un composteur
a été installé par la Métropole de Lyon, dont le terreau vient
fertiliser le jardin potager.
Les bonnes habitudes alimentaires sont encouragées, non seulement
à travers des produits de qualité, de proximité, issus de l’agriculture
biologique, mais aussi par l’intégration d’un menu végétarien une
fois par semaine, comme prévu par la loi Egalim.
Les enfants participent donc, à leur échelle et dans l’apprentissage,
au contenu de leurs assiettes. Ils comprennent quels sont les enjeux

environnementaux à se procurer les aliments au plus proche d’eux
et à les cultiver eux-mêmes.
À l’école de Champlong, c’est l’obtention du label E3D qui
démontre l’intérêt pour la préservation de l’environnement.
Initié par l’ancienne directrice Christine Soulas, partie en retraite cet
été, et repris par Bertrand Plantard, cet enseignement écologique et
environnemental se traduit par exemple par le tri sélectif dans toutes
les classes et la réduction de l’usage du papier. Le but est d’impliquer
les élèves, les parents et le personnel éducatif dans une volonté de
cultiver le développement durable et solidaire.
Que cette nouvelle année continue d’éveiller la joie des enfants dans
un village respectueux de l’environnement.
Sabine CHAUVIN
Le Bulletin municipal > janvier 2020
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CONSEIL MUNICIPAL

TRAVAUX / VOIRIE
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> CONSEIL MUNICIPAL

TRAVAUX / VOIRIE
LE PARC COMMUNAL CLAYETTE
Dans la lettre municipale de juin 2019, nous
vous informions de la création d’un parking
paysagé sur le « terrain Clayette ».

GÉRARD PIRAS

Adjoint
Services de proximité, Voirie,
Assainissement, Travaux, Propreté,
Collecte des déchets, Cimetière

L’impact visuel du parking paysagé serait
atténué par un bosquet constitué des deux
arbres existants et complété par d’autres
arbres apportant l’ombre et masquant les
voitures depuis la place de la République
et des riverains de la route de Lyon.
Dans la partie centrale serait conservé le
massif de roses, mis en place dans le cadre
de la Biennale Hors Normes de 2017, ainsi
qu’une prairie destinée aux jeux de plein air.

Un arrêt de bus supplémentaire verrait le
jour à la hauteur du parking et desservirait
les deux sens de circulation de la route de
Lyon. Le terminus de la ligne 20 de bus
se situerait comme toujours, Place de la
République.
Gérard PIRAS

CONSEIL MUNICIPAL

Cet ouvrage s’intègrerait dans le projet
de parc communal sur cet îlot de verdure
au centre du village. Ce projet, fondé
sur la mise en valeur et la protection du
patrimoine naturel et culturel de notre
commune, aurait pour but de faciliter
l’accès au village et de générer du lien
social.

Un belvédère serait construit au pied du
cèdre, un banc circulaire s’ouvrira sur la vue.
Quelques emmarchements permettraient
d’accéder à la partie basse du parc, lieu
de pause bucolique, qui accueillerait un
nouveau verger rappelant que par le passé,
nos communes des Monts d’or étaient le
verger de la ville de Lyon.

escalier

piste
concassée
haie
arbustive
mail d’arbres

haie
arbustive
25 places
evergreen
piste existante
inchangée

prairie de jeux

cèdre central
banc
circulaire

patelage belvédère

ouverture de la vue
escalier bois
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> LIBRE EXPRESSION

LIBRE EXPRESSION

SAINT-CYR AVANT TOUT
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L’année 2020 est une année d’élection, c’est le temps pour nous de
revenir sur un point fort du mandat écoulé.
Sous notre houlette, le conseil municipal du 26 novembre a enfin
révélé une prise de conscience de la majorité des élus, qui a rejeté
le projet de délibération prévoyant un nouvel investissement
supplémentaire de 230 k€ pour le seul mobilier de la bibliothèque.
Alors que nous sommes les seuls à alerter, depuis plus de trois ans, sur
les dérives budgétaires inévitables liées à ce projet, il a fallu attendre
la fin du mandat pour que la majorité des élus soient contraints de
reconnaître que nous avions raison : « saucissonnage » du projet,
avec différentes tranches budgétaires cumulatives, présentation
comptable non conforme aux principes qui ont toujours été
mis en œuvre à Saint-Cyr, embauche contrainte d’un nouveau
fonctionnaire, etc.
Depuis le début de ce projet nous avions annoncé que le coût
pour la commune, au-delà des conséquences écologiques néfastes
(bétonnage du parc de la mairie, abattage du cèdre centenaire,
suppression du jardin pédagogique), n’était pas contenu.
Pourtant, seul notre groupe a voté contre les budgets présentés et
cette prise de conscience trop tardive ne fait que renforcer notre
conviction à défendre au mieux les intérêts des Saint-Cyrots, dans
une optique de préservation de l’environnement et de sécurisation
budgétaire.
Nous poursuivrons notre engagement contre le versement de
subventions à des programmes immobiliers, lorsque ceux-ci ne
respectent pas les riverains, les espaces boisés classés, l’insertion
paysagère.
Le Bulletin municipal > janvier 2020

Nous continuerons avec énergie à défendre notre village.
Nous souhaitons aussi remercier sincèrement le personnel
communal qui travaille chaque jour sur notre commune et nous
vous présentons à tous NOS MEILLEURS VŒUX 2020.
Christelle Guyot - Jérôme Cochet
Karen Israel - Jean-Baptiste Autric
Liste STCYRAVANTTOUT - www.stcyravanttout.fr

> LIBRE EXPRESSION

GAUCHE ET OUVERTURE

Restant actifs sur la commune à laquelle nous sommes très attachés,
nous soutenons une équipe en grande partie renouvelée pour
« Vivre Ensemble Saint Cyr ». C’est une équipe pluraliste autour d’un
village solidaire, éco-responsable.
Si vous souhaitez défendre les valeurs de solidarité, d’écologie
responsable et participative, de justice sociale, soutenez notre
liste. Ce groupe est ouvert, vos idées sont les bienvenues.

LIBRE EXPRESSION

Nous arrivons au terme du mandat. En participant assidument aux
commissions et conseils municipaux, nous avons fait entendre
notre voix sur de très nombreux projets, œuvré concrètement pour
qu’ils se réalisent. Nous n’avons pas eu une attitude d’obstruction
systématique peu constructive, ni tout voté. Nous avons travaillé
pour le bien de tous. Cependant, nous aurions aussi voulu voir
aboutir des projets que nous avions proposés ou soutenus, et ce
dans différents domaines :
•p
 ar exemple, un réaménagement de la place de République avec
un belvédère, un espace piétonnier convivial, et au moins à l’essai
le samedi d’un marché en zone piétonne, avec l’installation d’un ou
deux producteurs bio,
• l’implantation d’un agriculteur sur les hauteurs de Saint-Cyr,
•u
 ne sensibilisation de nos concitoyens à une réduction des déchets
(interdiction des sacs plastiques, incitation aux tris et compostages
collectifs et individuels),
• la mise en place des bons alimentaires pour les personnes âgées en
grande détresse,
•u
 ne meilleure prise en compte de l’expression de nos concitoyens...
Saint-Cyr a besoin d’une pluralité d’expression, d’une transparence
dans les décisions, d’une équipe porteuse des projets novateurs
répondant aux préoccupations actuelles de ses habitants.
Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
gauche.ouverture@laposte.net
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Le plus court chemin
de l’idée
à la réalisation
REEL recrute plus de 200 personnes

RÉEL est une entreprise indépendante de plus de
2 300 personnes, en croissance en France comme
à l’international. Portée par des valeurs humaines
fortes et un savoir-faire unique en matière d’équipements de levage et de systèmes complexes de
manutention, RÉEL intervient tout au long du
cycle du produit, de la conception à la maintenance,
en passant par toutes les phases de réalisation.
RÉEL a acquis, depuis sa création en 1946, une
position solide dans plusieurs secteurs clés et
innovants de l’industrie.

Vous souhaitez accompagner son développement
et contribuer à la réalisation de projets d’une
grande technicité, dans les domaines de l’énergie,
de l’aéronautique, de la métallurgie, de la défense
ou encore de l’offshore, ingénieurs d’études en
conception mécanique, automatisme, contrôle
commande, projeteurs, ingénieurs et techniciens
de maintenance, chefs de projet, ingénieurs
qualité/projet, rendez-vous sur notre site :
www.reelinternational.com

> NOTRE COMMUNE

FLASH INFO MAIRIE

ÉTAT CIVIL

NOTRE COMMUNE

Mariages :
Maxime Lahaye et Roth Preap................................................. 28/09/2019
Nelce Neves et Simone Arnaud.............................................. 05/10/2019

© Matthieu Cellard
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> NOTRE COMMUNE

ÉLECTIONS 2020 : CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les dimanches 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections
municipales et les élections métropolitaines.

NOTRE COMMUNE

UN DOUBLE SCRUTIN
Pour les élections municipales, les modalités de vote sont identiques.
Les électeurs éliront leurs conseillers municipaux au suffrage
universel direct dans une élection de listes paritaires à 2 tours.
Pour les élections métropolitaines, cela change. Les 59 communes
de la Métropole de Lyon ont été regroupées en 14 circonscriptions.
La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or fait partie de la
circonscription Val de Saône qui comptera 14 sièges de conseillers
métropolitains. Comme pour les municipales les électeurs
désigneront leurs conseillers métropolitains au suffrage universel
direct au scrutin de listes paritaires à 2 tours.
Il s’agit de deux élections distinctes, municipales et métropolitaines,
par conséquent ces scrutins se dérouleront salle de la Source où
10 bureaux de vote seront installés : un espace accueillera les
5 bureaux de vote pour les élections municipales, et un autre espace
les 5 bureaux de vote pour les élections métropolitaines.

Inscription sur les listes électorales
Suite à la mise en place du Répertoire Électoral Unique, il est possible
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 pour
participer à ces scrutins.
Vous trouverez toutes les informations sur la démarche d’inscription
sur notre site Internet.
24
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Si vous avez un doute, vous avez désormais la possibilité
de vérifier vous-même votre situation électorale
directement en ligne sur le site www.service-public.fr
« Interroger sa situation électorale ».

Cas des électeurs auparavant inscrits à l’étranger
Attention ! Pour les personnes qui étaient inscrites sur liste électorale
consulaire au 1er janvier 2019, la double inscription à l’étranger et
en France n’étant plus possible, vous aviez jusqu’au 31 mars 2019
pour choisir sur quelle liste vous souhaitiez demeurer inscrit(e).
En l’absence de choix de votre part vous avez été automatiquement
radié de la liste électorale en France.
Si vous êtes revenu en France, il vous appartient de faire les
démarches pour vous réinscrire sur les listes électorales.

> NOTRE COMMUNE

ÉLECTIONS 2020 : CE QU’IL FAUT SAVOIR
Nous avons besoin de vous

Tous les bureaux de vote de la commune seront situés à la salle de
la Source, 10 bis rue Jean et Catherine Reynier. Ils seront ouverts de
8h à 19h.
Suite à ce changement d’adresse des bureaux, tous les électeurs
de la commune recevront une nouvelle carte électorale avant le
15 mars 2020.
Pour voter, merci de vous munir d’une pièce d’identité ainsi que de
votre nouvelle carte électorale.
En cas d’absence lors du scrutin, vous pouvez faire établir une
procuration en gendarmerie selon les modalités suivantes :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Pour assurer le bon déroulement des scrutins, la commune lance une
campagne de recrutements d’assesseurs bénévoles, mais aussi de
scrutateurs pour assurer le dépouillement à partir de 19h.
> Les assesseurs
Les assesseurs sont 2 par bureau de vote. Au cours de la journée,
ils contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent
les timbres portant la date du scrutin sur les cartes électorales et
peuvent aider le président dans le contrôle des pièces d’identité des
électeurs et la tenue de l’urne.
> Les scrutateurs
Les scrutateurs assurent le dépouillement des bulletins en fin de
journée une fois les opérations de vote terminées. À Saint-Cyr-auMont-d’Or, le dépouillement débutera à 19h.
Bénévole, ces fonctions sont essentielles dans l’expression du
suffrage universel.

NOTRE COMMUNE

Localisation des bureaux de vote

Les élections étant doubles en 2020, nous avons d’autant plus
besoin de vous.
Si vous souhaitez être assesseur, scrutateur ou les 2,
nous vous remercions de bien vouloir contacter le service
Élections au 04 72 20 54 20 ou par courriel :
administration@stcyraumontdor.fr
Yves LACROIX
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> NOTRE COMMUNE

SERVICES MUTUALISÉS
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or s’inscrit dans un réseau de coopération
intercommunale destinée à mutualiser les ressources. Ce modèle
de gestion qui est développé, est un levier pour faciliter l’accès à
certains outils et ainsi optimiser les dépenses publiques locales.

NOTRE COMMUNE

L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS
3 personnes, pour 2,3 équivalents temps plein,
partagées pour l’urbanisme
Le service mutualisé des Autorisations du Droit des Sols installé
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, se compose de 3 personnes qui instruisent
les autorisations d’urbanisme de 8 communes dans les Monts d’Or :
• Champagne-au-Mont-d’Or,
• Charbonnières-sur-Saône,
• Curis-au-Mont-d’Or,
• La-Tour-de-Salvagny,
• Lissieu,
• F leurieu-sur-Saône,
(qui a rejoint cette mutualisation le 1er juillet 2019),
• Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
• Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
600 dossiers sont instruits chaque année pour l’ensemble de ces
communes, avec une participation communale proportionnelle au
nombre de dossiers de chacune des communes.

26

Le Bulletin municipal > janvier 2020

L’INFORMATIQUE
1 temps plein partagé pour l’informatique
La commune de Limonest met à disposition de Saint-Cyr-auMont-d’Or et Champagne-au-Mont-d’Or un informaticien.
Il partage son temps de la manière suivante :
• 40 % à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
• 20 % à Champagne-au-Mont-d’Or
• 40 % à Limonest

> NOTRE COMMUNE

SERVICES MUTUALISÉS
LE RÉSEAU REBOND
1 mi-temps partagé pour le réseau ReBond
Un agent est recruté par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
pour l’animer : Marie-Pierre Bousard, coordinatrice du réseau
dont 8 communes font partie.

Groupement de commande dans
le cadre de marchés publics
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NOTRE COMMUNE

Les communes de Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Limonest,
Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-d’Or
adhèrent à plusieurs groupements de commande :
•u
 n marché mutualisé d’acquisition de produit d’entretien, porté par
la mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
• le marché des fournitures de bureau, porté par la mairie de Limonest,
• le marché des fournitures de vêtements professionnels et
d’équipements de protection individuelle, porté par la mairie de
Limonest.
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> NOTRE COMMUNE

PRÉVENTION ROUTIÈRE À L’ÉCOLE
Chaque année, la Police municipale intervient dans les écoles
élémentaires pour mener des actions de prévention routière.
Ses ateliers sont organisés en partenariat avec les établissements.
Le mercredi 27 novembre 2019, c’est à l’école de Champlong que
Yannick Dumay, policier municipal, est intervenu. Cette action a
permis aux élèves des classes de CP et CE1, d’aborder les questions
liées aux piétons. Dans un premier temps, une partie théorique est
proposée aux enfants afin qu’ils s’imprègnent des différentes
règles à respecter pour garantir leur sécurité. Le visionnage
d’une vidéo, au cours de laquelle des cas concrets sont commentés
par le policier municipal, est l’occasion pour les enfants d’apprendre à
rester en sécurité sur le trottoir mais aussi de découvrir les panneaux
de signalisation. Au printemps 2020, les enfants pourront mettre
en pratique les notions qu’ils auront développées puisque
des mises en situation à l’extérieur de l’établissement seront
proposées.
Ces actions de prévention routière, menées conjointement avec le
directeur de l’établissement, viennent compléter un programme
déjà mené par les écoles. Durant ces interventions, les enfants
peuvent ainsi avoir un premier contact avec la Police municipale
et poser des questions. C’est une manière de les responsabiliser et
les faire gagner en autonomie.
Il est prévu que ce programme continue d’être développé dans les
années à venir.
POLICE MUNICIPALE
13 rue Jean et Catherine Reynier • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
policemunicipale@stcyraumontdor.fr • 07 62 32 72 49

Notre équipe vous accueille

> ENFANCE

le mardi et veNdredi de
8h30-12h30 et 13h45-17h45
daNs votre ageNce à st cyr au moNt d’or

CHARBONNNIÈRES + DARDILLY
09 85 98 71 00

Appel non surtaxé, coût selon opérateur

saint cyr bulletin.indd 1

traiteur.lafaurie@orange.fr

18/11/2019 09:53:03

> ENFANCE

CRÈCHE FLOCON PAPILLON
LES MULTIPLES ACTIVITÉS DE LA CRÈCHE

Estelle Garcia
Directrice de la crèche Flocon Papillon, Alfa3a
04 78 64 81 02

ENFANCE

Une nouvelle année a débuté à la crèche, avec l’arrivée de
19 nouveaux enfants répartis dans les trois sections en fonction de leur
âge. Différents projets viennent ponctuer la vie de la crèche, tels que
la semaine du goût qui a eu lieu en octobre, durant laquelle Clarisse,
la cuisinière, a fait découvrir de nouveaux plats aux enfants sur le
thème des légumineuses. Un nouveau projet a également vu le jour
pour les enfants des sections des Papillons (moyens) et des Potirons
(grands) : environ une fois par semaine, un petit groupe d’enfants est
accompagné pour une sortie à l’extérieur, à la boulangerie ou à la
bibliothèque, avec la participation de parents volontaires.
La fête de Noël de la crèche a eu lieu le 19 décembre, avec pour
l’occasion la venue de la compagnie « En route Mauvaise troupe », qui
nous a présenté un spectacle adapté aux jeunes enfants abordant le
thème des 5 sens ; s’en est suivi un buffet garni par les familles pour un
temps convivial entre familles et professionnelles.
Notre projet concernant la démarche « écolo crèche » suit son cours :
dans ce sens, nous avons changé de fournisseur de couches pour
des couches ne comportant pas de chlore notamment. La cuisinière
continue de cuisiner les produits de notre potager, en complément
des fournisseurs extérieurs. Les commandes de jeux et de produits
d’entretien sont également effectuées en lien avec cette réflexion,
à savoir des produits ayant un impact limité sur les enfants et sur
l’environnement.
Enfin, la journée Pyjama, le Carnaval, la Grande Lessive, ou encore la
Grande semaine de la petite Enfance s’intègreront dans la poursuite de
l’année, sans oublier la fête de l’été qui clôturera celle-ci !
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> ENFANCE

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG

ENFANCE

LES PROJETS 2020
En ce début d’année à l’école du Bourg deux
événements importants sont à noter. Le premier est
notre participation à la quinzaine de la maternelle
cette année encore. Durant deux semaines, nous
accueillerons les parents volontaires dans les classes
sur le temps d’accueil pour jouer à des jeux de
société avec les enfants. Nous renouvelons ce projet
car ces moments d’échanges et de partage sont
appréciés des plus petits comme des plus grands.
Le second est le démarrage de notre projet théâtre.
Avant de nous lancer dans la production de saynètes
avec les enfants, nous avons le plaisir d’accueillir à
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 9 janvier, la compagnie
Lily qui nous propose un spectacle d’improvisation
interactif intitulé « Tu dors ? ». Nous emmènerons
ensuite au théâtre l’Acte 2 nos 6 classes pour voir
avec les plus grands « Hanzel et Gretel » et avec les
plus petits « Les 3 petits cochons » en avril et en mai.
Encore une année riche en nouveautés et en
émotions qui s’offre à nous. Bonne et heureuse
année à tous !
Valérie Schwartz
Directrice
04 78 47 22 36 • materbourg@wanadoo.fr
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> ENFANCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG
LA DICTÉE ELA

PLANÉTARIUM

Les élèves de l’école de Champlong ont participé à la dictée ELA. Ils
ont été sensibilisés à la notion de solidarité, de handicap et au respect
de la différence. Cela permet d’impliquer les enfants concrètement en
faveur d’une cause : agir pour soutenir les enfants touchés par une
maladie rare, la leucodystrophie. Enfin les élèves ont participé au cross
ELA et ont collecté des dons pour les enfants malades.

Dans le cadre de la semaine de la science, toutes les classes de l’école
de Champlong ont participé à un atelier astronomie avec le Club
d’Astronomie de Lyon Ampère. Les élèves ont pu étudier le système
solaire, l’alternance jour-nuit, sous un planétarium mobile gonflable.

PRIX JEUNESSE DES MONTS D’OR
ENFANCE

Les classes de CE2-CM1, CM1 et CM2 participent au prix Jeunesse
des Monts d’or : il s’agit de lire le livre préféré des élèves parmi une
sélection de cinq livres.

LIAISON GRANDE SECTION - COURS PRÉPARATOIRE
Les Grandes Sections de l’école du Bourg, dans le cadre de la liaison
GS-CP, sont venus participer à une rencontre sportive autour des jeux
collectifs avec les élèves des classes de CP de l’école de Champlong.
Ce moment convivial a permis aux élèves de la maternelle de faire une
première découverte de leur future école. Les prochaines rencontres
se feront autour du thème de la lutte et de la lecture.

SECOURS POPULAIRE
L’école a participé à la collecte de la banque alimentaire qui a eu lieu au
cours du mois de novembre.
Bertrand Plantard
Directeur • 04 78 47 24 74
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> ENFANCE

PÉRISCOLAIRE

ENFANCE

DES PROJETS TOUJOURS VARIÉS

34

Au sein du service périscolaire des écoles du Bourg et de Champlong,
nous sommes ravis d’avoir accueilli de nouveaux animateurs, et une
nouvelle ATSEM pour cette année 2019/2020.
Vos enfants sont accueillis par des équipes compétentes et diplômées
qui proposent une diversité d’activités à vos enfants et de nouveaux
projets d’animation.
Les enfants de l’école maternelle du Bourg peuvent découvrir et
participer en TAP (Temps d’Activités Périscolaires) à des activités telles
que : cuisine, chant, danse, initiation à l’anglais, spirographie / dessins,
lego, jeux de construction, modelage, relaxation, cirque, multisports,
jeux extérieurs, initiation au tennis, lecture de contes à la bibliothèque
municipale, jeux de société, éveil musical (en partenariat avec
l’association « l’Harmonie »), jardinage (avec l’association Solanum
et Bois tordu), ou encore des activités autonomes avec du matériel
Montessori.
À l’école élémentaire de Champlong les enfants peuvent participer à
différentes activités multisports telles que le basket, des jeux extérieurs,
du cirque, de l’informatique, des jeux de société, de la cuisine, des
activités scientifiques, de la musique en partenariat avec l’association
« l’Harmonie », des activités manuelles, du théâtre, de la danse, de la
poterie, ou encore des activités autonomes.
Parmi les temps forts de ce début d’année, une majorité des enfants
du Bourg a pu assister à une représentation de hang, un instrument
de musique, avec des sonorités proches de la harpe et de la cloche, un
moment de partage et de découverte.
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Les enfants des deux écoles ont aussi collaboré à la Fête de la Pomme
d’Or en faisant des dessins, en fabriquant des sets de table et des
drapeaux sur le thème des pommes. Ils ont aussi eu la chance d’avoir
un goûter surprise durant la période de Noël.
Le mercredi dans le cadre de l’ALSH, les enfants découvriront « l’art
sous toutes ces formes ». Architecture, sculpture, arts visuels (peinture,
dessin...), musique, littérature (poésie ou dramaturgie), arts de la scène
(théâtre, danse, mime, cirque) et cinéma : les 7 arts seront déclinés à
travers de nombreuses activités culturelles, sportives et artistiques
animées tout en favorisant l’entraide et l’épanouissement de chacun.
Un grand merci aux animateurs et aux ATSEM de leur investissement
pour le plus grand bonheur des enfants.
Atelier light painting

Hang, instrument
de musique

> ENFANCE

ÉCOLE SAINTE-BLANDINE LES CHARTREUX
2e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA POMME D’OR
La Fête de la Pomme d’Or s’est déroulée le dimanche 13 octobre 2019
au centre du « village ». Les enfants ont pu jouer sur les structures
gonflables, partir à la conquête des environs en calèche, pédaler
pour aider à la construction de toupies en bois. Leurs parents ont eu
l’occasion d’acheter des tartes, des jus de pomme dont certains ont été
fabriqués sur place sous les yeux des nombreux passants, des pommes
d’amour, du boudin noir et autres produits artisanaux.

ENFANCE

Les élèves des deux écoles de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ont participé
à la décoration de la fête. Les plus petits ont réalisé de magnifiques
guirlandes. D’autres ont participé à la décoration des tables en
réalisant un set. Les CM2 ont dessiné des affiches. Les participants à
la fête ont voté pour la plus belle et c’est la classe de CM2 de l’école
des Chartreux Sainte-Blandine qui a gagné le premier prix. Ainsi, un
pommier se dressera bientôt dans la cour de l’école.
Brune, Hermine, Jordane et Tifen (CM2)

Sandra Giraud
Directrice • 04 78 43 49 18
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> ENFANCE

HAMEAU D’ENFANTS DES ANGELIÈRES
LES BÉNÉVOLES SONT LES BIENVENUS

ENFANCE

La maison d’enfants des Angelières accueillent 36 enfants et jeunes
au parcours sinueux. Nos équipes les accompagnent afin de leur
permettre d’envisager chaque caillou, chaque virage comme une
expérience de vie. Et comme la beauté d’un paysage vient du
contraste entre les ombres et la lumière, nous tachons modestement
de leur faire découvrir leur paysage intérieur autrement avec toute la
beauté de ces variations de couleurs.
C’est une tâche ardue et longue. Nous travaillons au plus proche
avec 25 établissements scolaires, les centres de loisirs, les écoles
d’éducateurs... et nous recherchons toujours des bénévoles et familles
de parrainage pour partager quelques heures de compagnonnage
avec un enfant.
L’École Catholique des Arts et Métiers a signé pour la quatrième année
consécutive une charte avec notre établissement et nous bénéficions
d’étudiants motivés et motivants pour accompagner les jeunes dans
leur travail scolaire. Mais toute proposition est entendue et étudiée.
N’hésitez pas à nous contacter et à apprécier notre compte
@Association Le Fil des Angelières.
Armel Villard
Responsable d’établissement
04 72 53 22 90 • l.garcia@probtp.com
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ÉCOLE BUISSONNIÈRE
PLUS DE BUDGET C’EST ENCORE
PLUS DE PROJETS !
Animations Lego, classes vertes, achat de matériel, interventions
chorégraphiques ou musicales... L’année dernière, les enfants des
écoles du Bourg (maternelle) et de Champlong (élémentaire) ont pu
bénéficier, aux côtés de leurs enseignants, de nombreuses sorties et
activités pédagogiques, sportives ou culturelles.
Vous ne le savez peut-être pas mais ces activités sont organisées grâce
au soutien de l’association loi 1901, l’École buissonnière, qui organise
plusieurs fois par an des événements visant à récolter des fonds pour
nos enfants.
En participant, que ce soit en nous donnant un coup de main ou
juste en amenant vos enfants au loto, à la chasse aux œufs ou à la
kermesse, vous contribuez au financement de toutes ces activités et
au développement de nouveaux projets. On compte sur vous !
Vous pouvez dès maintenant noter nos prochains rendez-vous :
• Loto : le 17 janvier 2020
• Chasse aux œufs : le 4 avril 2020
• Kermesse : le 26 juin 2020
N’hésitez pas à suivre tous les actualités de l’association sur notre page
@EcoleBuissonniereSaintCyr et à nous contacter.
Bonne et heureuse année à tous !
L’école Buissonnière
ebstcyr@hotmail.com

> ENFANCE

ENFANCE EN CHIFFRES

École du Bourg

ENFANCE

inscrits pour
6 classes

École de
Champlong
inscrits pour
9 classes

École de
Sainte-Blandine
inscrits pour 63
maternelles et
154 élémentaires
38
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des enfants
participent
au périscolaire
(cantine, TAP et accueil du soir compris)

Repas

servis quotidiennement
pour les deux écoles

> ENVIRONNEMENT

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

ENVIRONNEMENT

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR

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

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

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

79 34 90

ENTRETIEN - RÉALISATION
ESPACES VERTS

SERVICE À LA PERSONNE

Pack
Sérénité
SERVICE À LA PERSONNE
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GESTION
19

ENVIRONNEMENT
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Le développement
du compostage
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Depuis 2016, la Métropole de Lyon s’est dotée de deux
cadres d’achat lui permettant d’intensifier son action
en faveur du compostage de proximité. En 2017, une
quarantaine de projets ont pu être accompagnés par
ce dispositif aussi bien dans le cadre de la fourniture
du matériel que de l’accompagnement aux techniques
du compostage.

1. LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
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PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
RUE DU STADE (PARKING RELAIS) NOUVEAU

> ENVIRONNEMENT

Le verre est collecté dans les 2 555 silos à verre de la
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La Métropole de Lyon collecte et traite les déchets ménagers
et assimilés sur l’ensemble de ses 59 communes.
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> ENVIRONNEMENT

GESTION DE L’EAU

€

TARIFICATION DE L’EAU
Le prix du m3 comporte les coûts de distribution, de fonctionnement et d’assainissement.

3,13 € TTC

La moyenne nationale s’élève à 4,07 €. 14 % de la facture d’eau est consacrée aux redevances dont la redistribution
bénéficie pour plus de 80 % aux collectivités sous forme d’aides financières.
Répartition des redevances versées à l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour 2018

525,7 M€ de redevances ont été collectées par l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse en 2018.

73,1 %

(70,4 M€)

payés par les ménages et assimilés
(administrations, entreprises de service,
artisans et petites industries) comme
redevance de pollution domestique.

362 374

(53,9 M€)

0,7 %

(3,7 M€)

payés par les irrigants et les éleveurs
comme redevance de pollution et de
prélèvement sur la ressource en eau.

abonnements

0,5 %

525,7 M€
DE REDEVANCES
PERÇUES PAR L’AGENCE
EN 2018

payés par les industriels et
les activités économiques comme
redevance de pollution et de
prélèvement sur la ressource en eau.

EAU POTABLE

(384,5 M€)

payés par les collectivités comme
redevance de prélèvement
sur la ressource en eau.

10,3 %

ENVIRONNEMENT

13,4 %

au 1er janvier 2018

Prix au m3 d’eau potable (sur la base
d’une facture semestrielle de 60 m3)

(2,5 M€)

payés par les pêcheurs, propriétaires
de canaux, d’ouvrages de stockage
et d’obstacles comme redevance pour
la protection du milieu aquatique.

2%

87 573 476 M3

64

réservoirs
ou châteaux d’eau

d’eau potable produite

(10,7 M€)
payés par les distributeurs de produits
phytosanitaires et répercutés sur le prix des
produits comme redevance de pollution diffuse.

11

sites de captage

75 387 228 M3

Répartition prévisionnelle des aides redistribuées par l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour 2018
Cette redistribution bénéficie pour plus de 80 % aux collectivités sous forme d’aides

consommés soit
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206 540 m3 par jour
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(3,7 M€)

(10,7 M€)

payés par les irrigants et les éleveurs
payés redevance
par les distributeurs
de et
produits
comme
de pollution
de
phytosanitaires
répercutés
prélèvement
sur laetressource
ensur
eau.le prix des
produits comme redevance de pollution diffuse.

payés par les irrigants et les éleveurs
comme redevance de pollution et de
prélèvement sur la ressource en eau.

> ENVIRONNEMENT

p
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Répartition prévisionnelle DE
des aides
redistribuées par l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour 2018
GESTION
L’EAU

Répartition prévisionnelle des aides redistribuées par l’agence de l’Eau Rhône M

Cette redistribution bénéficie pour plus de 80 % aux collectivités sous forme d’aides
Cette redistribution bénéficie pour plus de 80 % aux collectivités sous forme financières
d’aides
afin de réaliser des actions de préservation des milieux aquatiques.
financières afin de réaliser des actions de préservation des milieux aquatiques.

46,6 %

46,6 %

(228,3 M€)

(228,3 M€)

14,9 %

aux collectivités (bénéficiant au prix de l’eau)
pour l’épuration des eaux usées urbaines et rurales.

ENVIRONNEMENT

(72,9 M€)

aux collectivités pour la restauration et
la protection des milieux aquatiques :
zones humides et cours d’eau
(renaturation, continuité écologique).

21,6 %

(16,9 M€)

aux collectivités pour la restauration et
auxaquatiques
collectivités,
la protection des milieux
: aux associations,
organismes
zones humidesaux
et cours
d’eau consulaires…, pour
l’animation
des politiques de l’eau : études,
(renaturation, continuité
écologique).
connaissances, réseaux de surveillance
des eaux, éducation, information.

21,6 %

MONTANT
(106,2 M€)
PRÉVISIONNEL
aux collectivités (bénéficiant au prix
l’eau) pour
DES AIDES EN de2018*
: les économies d’eau et
la protection de la ressource en eau
490,4 M€
potable : protection des captages
d’eau,
(4,6
M€)

(106,2 M€)

0,9 %

aux collectivités (bénéficiant au prix
de l’eau) pour les économies d’eau et
la protection de la ressource en eau
potable : protection des captages d’eau,
lutte contre les pollutions diffuses,
gestion de la ressource.

MONTANT
PRÉVISIONNEL
DES AIDES EN 2018* :
490,4 M€

lutte contre les pollutions àdiffuses,
la solidarité internationale :
gestion de la ressource.
accès à l’eau ou à l’assainissement
pour les populations démunies.

4,3 %

(21,1 M€)
aux acteurs économiques non agricoles
pour la dépollution industrielle.
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14,9
%
3,4
%
(72,9 M€)

aux collectivités (bénéficiant au prix de l’eau
pour l’épuration des eaux usées urbaines et rura

8,3 %

(40,4 M€)

4,3 %

(21,1 M€)

aux acteurs économiques non agricoles
aux exploitants
agricoles pour
des
pour la dépollution
industrielle.
actions de dépollution dans l’agriculture.

*Il ne s’agit pas des aides versées, les opérations subventionnées pouvant s’étaler sur plusieurs années.
*Il ne municipal
s’agit pas des
aides versées,
Le Bulletin
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2020les opérations subventionnées pouvant s’étaler sur plusieurs années.
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> SOCIAL & SOLIDARITÉ

BASE AÉRIENNE 942 – LOGEMENTS
La base aérienne 942 « Capitaine Jean Robert » de Lyon
Mont Verdun est engagée depuis plusieurs années dans
une évolution de grande ampleur qui vise à en faire le
centre névralgique de l’ensemble des opérations aériennes
de l’armée de l’air française.

SOCIAL & SOLIDARITÉ

Cette transformation importante s’accompagne d’une forte
évolution des effectifs et pose naturellement la question du
logement dans les environs de la base aérienne.
La Section Condition de l’Aviateur et d’Accompagnement
des Familles (SCAAF) a en charge de rechercher des
logements au profit du personnel de la base aérienne.
Au-delà de servir le pays, les militaires sont généralement
des personnes d’une grande fiabilité et moralité. Si vous
disposez d’une maison ou d’un appartement en
location, vous serez peut être intéressés pour proposer
votre bien à la location à un militaire et sa famille,
nouvellement affectés sur la base aérienne de Lyon
Mont Verdun.
Si tel est le cas, n’hésitez pas à rentrer en contact avec le
service en charge des logements sur la base aérienne 942.
04 78 14 65 42
ba942-bac-condition-personnel.resp.fct
@intradef.gouv.fr
Base aérienne 942 « Capitaine Jean Robert » BP 19
69579 Limonest Cedex 09
Le Bulletin municipal > janvier 2020
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© Cabornes et Petit Patrimoine

> CULTURE, LOISIRS
> NOTRE
& PATRIMOINE
COMMUNE

BIBLIOTHÈQUE
UN RETOUR EN CHIFFRES
Durant les mois de septembre et d’octobre 2019 :

personnes inscrites sur les autres sites sont
venues emprunter à Saint-Cyr, ce qui représente
296 prêts.

Le 2 septembre 2019 dernier a
marqué le lancement du réseau
ReBond, un réseau qui atteint
progressivement ses objectifs et
voit son public augmenter.

personnes inscrites à Saint-Cyr
ont retiré leurs réservations sur un
autre site (14 réservations)

personnes inscrites sur les autres sites ont retiré
leurs réservations à Saint-Cyr (16 réservations).

470
documents appartenant
à Saint-Cyr ont été
dispersés dans d’autres
communes et 368
documents d’autres
communes sont arrivés
à Saint-Cyr.

CULTURE,
NOTRE
LOISIRS
COMMUNE
& PATRIMOINE

39
36
10
12

personnes inscrites à Saint-Cyr
sont allées emprunter sur les autres
sites, ce qui représente 206 prêts.

Ces chiffres témoignent des liens intercommunaux qui existent et qui sont, de fait, facilités par
la mutualisation des moyens, des achats mais aussi de la logistique entre les bibliothèques
grâce à ce nouveau réseau.
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> CULTURE, LOISIRS & PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE

CULTURE, LOISIRS & PATRIMOINE

LE RÉSEAU REBOND LAURÉAT
DU TROPHÉE DE LA CULTURE

50

À l’occasion du trophée des maires, événement organisé par le groupe
Le Progrès le 17 octobre 2019, Marie-Pierre Bousard, coordinatrice du
réseau ReBond, s’est vu décernée le trophée de la culture par Claire
Peigné, présidente de l’association des maires du Rhône. La distinction
de ce prix est une démonstration de l’efficacité de ce réseau qui fait ses
preuves. Une garde partagée du trophée est d’ailleurs organisée entre
les bibliothèques, symbole de la mise en commun de la gestion des
ressources entre les différentes communes.
www.reseau-rebond.fr
Philippe-Henri Turin

RETOUR SUR LA RENCONTRE
AVEC L’ILLUSTRATEUR
PHILIPPE-HENRI TURIN
À l’occasion du Festival du livre
jeunesse 2019 d’Écully, Philippe-Henri
Turin, illustrateur, est venu partager
ses talents avec les plus petits.
15 enfants accompagnés de 5 parents ont
participé à l’atelier et ont pu découvrir ses
techniques de dessin.
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L’équipe
des bénévoles

> CULTURE, LOISIRS
> NOTRE
& PATRIMOINE
COMMUNE

BIBLIOTHÈQUE
DES ÉVÉNEMENTS À VENIR

CULTURE,
INTERCOMMUNALITÉ
NOTRE
LOISIRS
COMMUNE
& PATRIMOINE

25 janvier 2020
Festi’Mots, festival de lecture à voix haute,
revient pour la troisième année consécutive.
Une journée où se mêleront les mots des
écrivains et les voix des artistes sur fond musical.
18 mars 2020
Nous vous retrouvons pour le « Printemps des
poètes », une occasion pour les enfants de
(re)découvrir la poésie autour d’une thématique.
Au programme : atelier de création poétique,
musique, lecture de poésies, lâché de ballons...
L’équipe de la bibliothèque
10 bis rue Jean et Catherine Reynier
04 78 64 24 33
www.reseau-rebond.fr
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
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ICI, VOTRE
PUBLICITÉ
Contacter la mairie au
04 78 47 20 01 ou par mail :
communication@stcyraumontdor.fr

> INTERCOMMUNALITÉ

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
SPECTACLE MUSICAL

Amour, Swing & Beauté
Swing Cockt’Elles

De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva déjantée, les Swing
Cockt’Elles chantent la femme dans tous ses états. Réunies pour
une soirée TV un peu particulière, elles provoquent des rencontres
insolites au travers d’arrangements inédits : Britney Spears flirte avec
Rachmaninov, Villa-Lobos a le béguin pour Jobim, Chopin a une
liaison avec Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de
l’œil à Bach, Beyoncé en pince pour Brel.
Espace Culturel Alpha
24 avenue Lamartine
69260 Charbonnières-Les-Bains
04 78 19 80 00 • www.charbonnieres.com
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Mardi 14 janvier 2020 • 20h30
Espace Culturel Alpha
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> INTERCOMMUNALITÉ

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
ONE MAN SHOW

J’suis pas malade
Damien Laquet

INTERCOMMUNALITÉ

Samedi 18 janvier 2020 • 20h30
Centre Paul Morand
Damien Laquet,
c’est une véritable performance scénique !
1h10 de spectacle ébouriffant où il retrace
simplement le « Pourquoi du comment » il en est
arrivé là... à se retrouver, comme ça, devant vous,
sur scène. Humour et sensibilité sont les maîtres
mots de ce spectacle à la fois généreux, drôle et
déjanté.
Tarifs : 12 € • 10 € • 8 €
Gratuit pour les moins de 11 ans
Billetterie : en mairie ou sur
www.francebillet.com
Centre Paul Morand
Place de la Mairie
69410 Champagne-au-Mont-d’Or
04 72 52 07 84
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> INTERCOMMUNALITÉ

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
SPECTACLE

Les Précieuses ridicules
Jeudi 23 janvier • 20h30
Centre Laurent Bonnevay

INTERCOMMUNALITÉ

Une version délicieusement extravagante et
irrévérencieuse de la farce de Molière capable
d’emporter ces « Précieuses » au sommet du
ridicule ! Transposée dans un Paris « infecté » par les
réseaux sociaux, l’action se déroule dans le bureau
d’une petite entreprise familiale dirigée par un
patron étouffé et harcelé par les lois du marché. Ses
employées, deux jeunes filles pleines d’illusions,
sont entraînées dans un fourmillement incessant...
Tarifs : 10€ • 15€
Billetterie : en mairie ou sur
www.billetreduc.com
Centre Laurent Bonnevay
21 rue du Castellard
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
04 78 35 85 25
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> INTERCOMMUNALITÉ

DARDILLY
FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES

Les Nuits Givrées

INTERCOMMUNALITÉ

Vendredi 31 janvier et samedi 1er février • 20h30
L’Aqueduc
Vendredi 31 janvier
Conjuguant une énergie rock à des arrangements de cordes et de piano d’une infinie
délicatesse, Clarika réussit à parler avec la même acuité à l’intime qu’à l’universel.
1ère partie : Martin Luminet
Des chansons sobres et touchantes où il est question d’amour bancal, de gens
sensibles, de surprises et de désillusion.
Samedi 1er février
Mélissa Laveaux, on retrouve chez elle du Nina Simone, du Joni Mitchell, du Cesária
Évora et surtout beaucoup de Mélissa. Car celle-ci a une personnalité singulière,
inclassable, et un charisme qui prend toute sa dimension sur scène.
1ère partie : Karimouche
Une voix chaude, frondeuse, qui bouscule nos certitudes sur des beats hypnotiques.
Karimouche conjugue poésie, chronique sociale et sens de la dérision. À voir en
concert absolument !
Tarifs : 17 € (plein tarif ) • 13 € (réduit) • 8 € (jeune) • 26 € (pass’ 2 soirées)
Billetterie : sur place ou sur www.aqueduc.dardilly.fr
L’Aqueduc
Pôle Culturel de Dardilly • 59 chemin de la liasse • 69570 Dardilly • 04 78 35 98 03
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> INTERCOMMUNALITÉ

ÉCULLY
DANSE HIP-HOP

Échos
Vendredi 14 février • 20h30
Centre Culturel d’Écully

INTERCOMMUNALITÉ

Semer des visions, des réflexions, avec sagesse ou folie. Une
graine de silence, puis une de mémoire, puis une autre d’exil...
Les danseurs invitent l’art et l’écologie à dialoguer à propos
d’une même source, d’une même préoccupation : préserver
et promouvoir la biodiversité, la liberté d’être et de se mouvoir,
parce que tout participe, avec force et fragilité, à ce désir du
beau, du tragique, du sublime et du différent.
Tarifs : 12 € • 8 €
Centre Culturel d’Écully
21 avenue Édouard Aynard • 69130 Écully
04 78 33 64 33 • centre.culturel@ville-ecully.fr
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> NOTRE COMMUNE

NOTRE COMMUNE

ZOOM SUR ANAËLLE ANGERVILLE

58

Anaëlle, quel est votre parcours ?
Je m’appelle Anaëlle Angerville, j’ai 30 ans je suis athlète et membre du
club Lions Thaïs F.C.G.B à Lyon 3e/7e et de l’équipe de France FFKMDA.
En parallèle, je travaille en tant qu’agent de police municipale sur la
commune de Décines - Charpieu.
J’ai commencé la boxe en région Rhône Alpes à l’âge de 21 ans, après
11 années à jouer au football dans une équipe féminine de l’Oise (60)
à Compiègne, lieu où j’ai passé mon enfance.
Très vite, j’ai eu un grand intérêt pour la discipline Muay Thaï,
communément appelée Boxe Thaïlandaise. Je vais ensuite, par envie
et disponibilité de mon entraîneur, Dominique Poulet, faire mon
entrée dans la compétition.
Je suis très vite confrontée à des boxeuses plus expérimentées que
moi, mais peu importe, je sais pourquoi je boxe, à savoir me prouver
que j’ai les capacités et que mon mental me fera progresser. Au fil du
temps, les objectifs que je me fixe sont de plus en plus durs à atteindre
mais cette motivation et cette détermination qui m’accompagnent
sont toujours là !
Aujourd’hui j’ai le statut de boxeuse professionnelle et amateur, deux
formats qui s’expliquent par les différentes compétitions auxquelles
je participe avec l’équipe de France FFKMDA, Fédération Française
de Kickboxing, Muay Thaï et Disciplines Associées (amateur avec
protections) et les galas (professionnels sans protections) avec
Dominique Poulet mon entraîneur.
Ce dernier m’a permis de boxer aussi dans d’autres disciplines
pugilistiques, en kickboxing (le K1 avec utilisation des pieds poings
genoux et en boxe anglaise, discipline connue grâce au J.O). Il m’a
fait progressivement passer d’un statut de boxeuse loisir confirmée à
Le Bulletin municipal > janvier 2020

boxeuse de haut niveau Élite Internationale. Après 5 ans de pratique
à ses côtés j’obtiens des résultats plus qu’encourageants pour la suite
de ma carrière.
Qu’est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport ?
J’aimais regarder le combat s’exercer dans les règles. J’ai eu envie
de me prouver que j’avais les capacités de pratiquer ce sport à haut
niveau. J’aime la sensation que procure le ring et j’aime me dépasser à
l’entraînement, en compétition et dans la vie de tous les jours.

> NOTRE COMMUNE

ZOOM SUR ANAËLLE ANGERVILLE

Comment voyez-vous l’avenir dans la pratique de ce sport ?
J’envisage l’avenir sereinement mais avec autant de détermination et
d’optimisme sur le ring pour ma carrière, que dans ma vie personnelle.
Les prochains objectifs pugilistiques vont être de décrocher la ceinture
pro du Glory organisation de kickboxing que j’ai intégrée il y a peu. Ce
serait une étape supplémentaire franchie. J’aimerais combattre pour
obtenir d’autres ceintures européennes et mondiales et continuer de
me confronter aux meilleures boxeuses mondiales.
J’aspire aussi à véhiculer au maximum mon expérience et mon vécu
dans ces disciplines pour encourager les personnes dans la pratique,
pas seulement de la boxe mais d’un sport. J’aimerais contribuer à ce
que les gens aient confiance en leurs capacités et que les jeunes filles
et femmes ne s’interdisent pas la pratique de cette discipline.
Selon moi, les objectifs sont sans fin, ce qui me pousse à toujours
vouloir me dépasser.

NOTRE COMMUNE

La boxe fait souvent écho au contact, à la dureté d’une opposition.
Cette discipline peut susciter de la peur chez certains notamment
en raison des risques encourus. Mais ceux-ci sont présents dans
tous les sports à haut niveau et seules les personnes qui le vivent, le
comprennent.
C’est un univers qui permet d’en apprendre sur soi et les autres, de
développer son mental, sa vigilance, son physique, sa persévérance,
son esprit, l’ouverture aux autres car il est accessible à tout public...
C’est un sport qui suppose de rester humble car un combat n’est
jamais gagné d’avance.

Anaëlle Angerville • lyonboxethai@gmail.com

Conférence d’Anaëlle Angerville

Jeudi 16 janvier • 20h • Salle des Vieilles Tours
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> ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ENFANTS DU MONDE FRANCE

REPAS INDIEN

Le 26 janvier 2020 • Salle de la Source
Saint-Cyr Entraide et Enfants du Monde-France
renouvellent leur partenariat au profit d’une école
située dans le Rajasthan en Inde. Celle-ci scolarise
des enfants Bhil, caste d’intouchables n’ayant pas
accès à l’éducation.
Au programme de cette journée, devenue au fil
des ans un rendez-vous attendu : vente d’artisanat,
exposition de peintures réalisées par des travailleurs
handicapés, découverte de l’Inde grâce aux danses
de l’association Bollywood Deewane et autres
animations.
04 78 83 77 51 • edmf.rhonealpes@yahoo.fr
www.edmf.org
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> ASSOCIATIONS

SAINT-CYR ENTRAIDE
ACCUEIL, ÉCHANGE, SOLIDARITÉ, PARTAGE
Vous invitent à venir partager

un repas Indien

dimanche 26 janvier 2020
Salle de la Source - St-Cyr au Mont d’Or

Michelle Berthon • Présidente
06 47 69 35 86 • saintcyrentraide@gmail.com

ASSOCIATIONS

Au profit de
l’école de Darbari
en Inde

Chaque semaine, des habitants de notre village se retrouvent pour
s’entraider.
Les familles de Saint-Cyr Entraide - accueillies et accueillants - préparent
chaque année, le repas de la solidarité au profit d’un projet d’Enfants du
Monde.
Le dimanche 26 janvier 2020, nous nous réunirons autour d’un repas
indien et du traditionnel buffet de desserts de tous les pays.

Entrée libre dès 11h30

Vente d’artisanat
Exposition de peintures
Présentation de danse Bollywood

Apéritif offert à 12h00

+ buffet de desserts du monde

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
04 78 83 77 51 • edmf.rhonealpes@yahoo.fr • edmf.org
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> ASSOCIATIONS

MAXI AIDE
« POUR VOUS, CHEZ VOUS »
> L’entretien du cadre de vie (ménage, repassage...).

ASSOCIATIONS

> L’accompagnement au quotidien (préparation repas,
courses, aide administrative, déplacements...).
> Le transport accompagné : navette mont Cindre
•
mardi après-midi : navette pour faire ses courses
au village,
• s amedi matin : navette pour faire le marché de
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
> L’aide à la personne 7 jours/7 (toilette, habillage, aide
aux repas, transferts, garde de jour/de nuit...).
> Le portage de repas.
>
Le Café des aidants de Saint-Cyr (1 fois par mois,
14h-16h).
Possibilité de réductions fiscales et/ou d’aide au
financement.
Du lundi au vendredi :
Madame Barrena à votre écoute
04 72 53 05 01 • barrena@maxiaide.fr
9 rue Pasteur • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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> ASSOCIATIONS

INSERTION 3 CLOCHERS
RETOUR SUR LA RÉUNION
FESTIVE AVEC LES MIGRANTS
DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

ASSOCIATIONS

Comme l’année passée, l’association Insertion 3 Clochers
a organisé aux Vieilles Tours de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
une réunion festive avec les migrants qui a réuni plus d’une
centaine de personnes irakiennes et françaises dans la
bonne humeur et la convivialité. Le déjeuner a été partagé
avec des plats irakiens et français et une démonstration
de cuisine irakienne. Puis, après de brèves interventions
des maires de Saint-Cyr et de Lyon 9e, du président d’I3C,
vint le temps des animations « culturelles » et festives :
un poème sur la plaine de Ninive et sur le drame de
Notre-Dame de Paris, l’évocation de « l’Irak que j’aime »,
des chants par petits et grands, des danses françaises
traditionnelles animées par la vielle, des jeux pour petits
et grands avec de grands éclats de rire sans oublier la
visite du Vieux Saint-Cyr. « Maintenant, j’ai deux patries,
l’Irak et la France » a affirmé un jeune irakien qui vient
d’obtenir la nationalité française.
A-C Janin • Président
g.janin@yahoo.fr
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> ASSOCIATIONS

PAROISSE

ASSOCIATIONS

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-CYR
ET SAINTE-JULIETTE
Habiter notre maison commune en pensant que l’homme fait partie
aussi de l’écosystème : tout est lié. Puissions-nous nous penser et vivre
dans ces liens multiples qui nous construisent, nous protègent, nous
nourrissent et nous réjouissent tout à la fois. Que cette année 2020 voit
le retour du bien commun, comme un bien universel et personnel,
un bien partagé et unifié, qui sert tout l’homme et tous les hommes
dans ce qu’ils ont de plus précieux : la vie. Nous avons la chance de
vivre dans un cadre très favorable, notre responsabilité n’en est que
plus grande. Sainte et heureuse année 2020 !
Quelques dates
12 février • 11h30 : vœux paroissiaux salle ND.
Tout le monde est invité !
2 février : repas paroissial à la Source (Choucroute).
Inscription préalable.
26 février : début du Carême.
Messe des Cendres à 19h à Saint-Cyr.
27 mars • 17h30-22h et 28 mars - 9h30-12h :
Journées du pardon.
Messes dominicales
> Samedi • 18h30 • Saint-François
> Dimanche • 9h • Saint-Rambert
> Dimanche • 10h30 • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Plus d’infos : www.saintcyrsaintrambert.fr
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AIDE AUX LEÇONS
L’AIDE AUX LEÇONS
À L’ÉCOLE DE CHAMPLONG
Bonjour !
C’est chouette l’école ici !
Nous c’est Ladislas et Hannah, frère et sœur, arrivés
en France cet été. Tous les deux en CE1. Mais c’est dur
le français.

ASSOCIATIONS

Heureusement on a l’Aide aux Leçons à deux avec
Mme Lanivert. Elle est super ! Elle nous explique les
mots durs, elle nous écoute, et elle raconte une
histoire de chevaliers et de princesses quand on
a bien travaillé, c’est à dire toujours. Alors ça va
beaucoup mieux : on lit Oui Oui à la maison.
D’autres petits gones ont vraiment besoin d’aide :
L’Aide aux Leçons est dispensée à l’école, 1h pendant
l’étude, par 12 bénévoles, à 22 enfants. Nous faisons
travailler 1 ou 2 élèves.
REJOIGNEZ-NOUS !
I. Wojnarowski, M. Berthon & M. Laverny
Renseignements à la Mairie • 04 78 47 20 01
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LES ST CYRÔTS GONES
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En plus de notre visite à la ferme et
de l’acquisition d’un parcours de
motricité, notre association a pu se
doter au mois de septembre de jeux,
jouets et de matériel de puériculture
grâce à la subvention obtenue de la
mairie : tapis d’éveil pour les bébés ;
puzzles, table d’activités, poupées,
dînette, livres musicaux, connecteurs,
boulier, garage, petites voitures... pour
les plus grands. Nous espérons pouvoir
renouveler nos sorties, proposer plus
d’activités et compléter notre offre de
jouets d’éveil durant cette nouvelle
année 2020.
Pour nous contacter ou pour
toute demande d’adhésion :
06 35 97 46 93 • 06 83 32 87 15
st.cyrotsgones@gmail.com
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LES BALADES PATRIMOINE
LA RÉVOLTE DES PAUVRES ET DES CULTIVATEURS

ASSOCIATIONS

Nous sommes en l’an de grâce 1773, Louis XV a encore un an à vivre...

68

L’air vivifiant de Saint-Cire fait toujours recette car on voit se multiplier
les maisons de villégiature des riches lyonnais qui, habitant une ville
franche, sont dispensés de la Taille ! Ceci n’étant pas suffisant, ces
bourgeois ne payent que le 1/3 de la Taille pour les terrains qu’ils
possèdent dans notre village. Révoltés par cette injustice, les SaintCirots mobilisent 10 paroisses du lyonnais qui décident d’envoyer une
délégation de protestation à Versailles.
Extraits du cahier de doléances porté au Roi (24 pages)
« Ces exemptions de la Taille se font au préjudice des plus pauvres et des
cultivateurs qui subsistent à peine à leurs besoins. C’est sur ces malheureux
que retombe le fardeau excessif de l’imposition. Les plus opulents, qui n’ont
ces possessions que par luxe, pour faire des maisons de plaisance qu’ils
emploient en parterres, bosquets et promenades, une terre précieuse qu’ils
enlèvent aux cultivateurs qui y trouveraient la subsistance de leur famille
et la facilité de payer un impôt nécessaire contre lequel ils ne murmurent
pas… Les propriétaires opulents et fastueux craignent d’enlever à leur luxe,
un léger tribut qu’ils font retomber sur le pauvre. »
« Le désespoir s’empare du cultivateur qui vend sa terre au riche et toujours
à bas prix à raison de sa détresse et de l’urgence de ses besoins ; c’est la
misère, il devient journalier, valet ou s’en va et son cœur se ferme à tous
sentiments... »
« Cette dépopulation n’est pas une vaine spéculation ; il y à 60 ans la
population de la paroisse de Sainte Foy étaient de 1 800 communiants,
elle est aujourd’hui de 900... Les autres paroisses ont éprouvé la même
diminution. »
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« Dans cet état, les communautés implorent avec confiance la justice et la
souveraine autorité de Votre Majesté... »
La délégation comprenant Jean-Baptiste Defarges, vigneron à SaintCire, présente le cahier des doléances. Elle obtient gain de cause et
revient victorieuse dans les villages : les bourgeois vont payer. Mais,
retors, ils contestent et il faudra encore deux années et retourner
à Paris pour que Louis XVI ordonne, suivant les conseilles de Turgot,
qu’à compter de janvier 1776 les bourgeois s’acquitteront de la Taille
comme tous les paroissiens, sauf les nobles et le clergé qui en sont
toujours exemptés…
Les paroisses contestataires étaient : Sainte-Foy, Oullins, Saint-Didierau-Mont-d’Or, Saint-Rambert-l’île-Barbe, Saint-Cire-au-Mont-d’Or,
Irigny, Charly, Millery, Saint-Romain-de-Coufon et Vernaison.
Références : Docteur Gabourd et archives Mairie cote CC1
Si vous souhaitez en savoir plus M. Gaillard et G. Ray vous proposent
des visites de Saint-Cyr au profit de l’association Saint-Cyr Entraide.
Gilbert Ray • 04 78 83 00 74
Maurice Gaillard • 04 78 83 20 52

> ASSOCIATIONS

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE
Après 7 mois passés à Curis-au-Mont-d’Or, au cours desquels les
bénévoles ont travaillé à la restauration d’environ 200 mètres de murs
et d’une caborne appartenant à cette commune, les chantiers du
mardi après-midi ont réinvesti les pentes du mont La Roche. Plusieurs
sites ont été retenus pour travailler à la remise en état d’ouvrages en
pierre sèche.

Le long du chemin des hautes vignes, les murs délimitant ce chemin
vont être remis en état en direction du sommet du Mont La Roche.
Dans le secteur de la Carquinche sur le versant Est de ce mont,
4 cabornes ont été repérées. Certaines sont remarquables : une
comprend 2 pièces contiguës, une autre possède une toiture en « pain
de sucre ». Ce patrimoine mérite d’être remis en état.
Si vous souhaitez participer à nos chantiers du mardi après-midi,
consultez notre site pour connaître notre lieu de travail.

ASSOCIATIONS

Le long du chemin du bois de pins, 5 cabornes, 2 cabanes et plusieurs
centaines de mètres de murs ont été restaurées entre fin 2016 et
début 2019. Ce chantier va être poursuivi par la reconstruction des
murs bordant ce chemin dans la portion située au nord de la cabane
des dalles.

Serge Villedieu • Président
06 09 64 00 10 • info@cabornes.fr • www.cabornes.fr
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SOLANUM ET BOIS TORDU
Au cours de la prochaine Assemblée
générale de l’association, fin janvier, nous
définirons les projets pour l’année 2020
(sortie botanique dans les monts d’Or,
visites de producteurs, de serres, initiation
à la permaculture, séances de taille et
de greffage, conférences...). Les activités
périscolaires de jardinage reprendront
mi-mars dans les écoles élémentaires
du village, ainsi que dans le jardin
pédagogique à Champlong le samedi
matin dès la mi-février. Une première
séance d’échanges de végétaux entre
adhérents sera organisée place de la
République, fin avril.
Sur proposition de l’association Cabornes
et Petit Patrimoine, nous avons planté
deux pieds de vigne devant la caborne de
la Cave l’automne dernier.
Michel Thomas
04 78 64 06 70 • 06 45 86 44 66
solanumetboistordu@gmail.com
4 rue Elisée Thomas
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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LE

MONT CINDRE ET SON ERMITAGE

La fondation de l’ermitage au XIVe siècle a modifié la vie du
hameau « Replat du Mont Cindre » ainsi nommé sur les anciens
plans. Récluserie d’un ermite elle devient très vite un haut lieu
de pèlerinage. En plus des grands rassemblements du lundi
de Pentecôte et du 15 août, l’ermitage attire les visiteurs. On
tire le repas du sac, on s’installe autour d’une grande table
dressée dans le jardin et on partage le repas avec le prêtre
(cf Bertille Mazade d’Avèze 1805). La proximité de la ville
aidant, l’ermitage apporte une activité florissante : le tourisme.
Le Mont Cindre atteint une notoriété impressionnante
grâce à Émile Damidot l’ermite rocailleur. En 1891,
20 000 visiteurs par an ! Restaurants, guinguettes, hôtels de
villégiature fleurissent sur la colline.
Piste de patinage à roulettes, jeux de boules (à la lyonnaise !)
balançoires, tennis, dancing. Et jusqu’en 1962 le pèlerinage.
Aujourd’hui 3 hôtels/restaurants, une galerie, l’ermitage et ses
2 000 visiteurs en moyenne par an.
À partir du 19 janvier 2020 une exposition de cartes
postales et documents anciens sera visible à l’ermitage pour
des visites en groupe.
Réservation : 04 78 47 18 63 • 06 32 39 94 73
info@montcindre.fr • www.montcindre.com

Messe en plein air devant la Chapelle
de Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir.
Allocution par S. E le Cardinal Gerlier

Patinage du Mont Cindre

> ASSOCIATIONS

L’ESTANCO

ASSOCIATIONS

pièces de théâtre, des lectures de poèmes ou de textes littéraires ont
été proposés 5 ou 6 fois par an aux amateurs d’art, et les échanges
entre les artistes et les visiteurs, les ateliers de la fête de l’estampe,
la convivialité des buffets partagés sont attendus et appréciés de tous.
À plusieurs occasions, l’Estanco s’est associé à l’Ermitage, sa chapelle et
ses jardins pour présenter œuvres sculptées, concerts ou lectures en
deux lieux en parallèle.

Exposition BHN 2019

L’Estanco du mont Cindre est un lieu d’art et de partage artistique
au sommet du mont Cindre, animé par l’association « les Amis de
l’Estanco », chez Suzanne et Rémi Paliard qui y vivent et y travaillent.
Depuis 2013, de nombreuses expositions (peintures, sculptures,
gravures), des concerts (chanson française principalement), des
72
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À VENIR EN 2020
> Janvier • février : trois femmes - papier, encres, gravure, installations
> Février ou mars : collectif Écrits Studio - des poètes qui préparent
l’accompagnement sonore de leurs poèmes...
> Du 2 au 4 avril : Anne Lise Ripoll sculptures bois et métal
> 4 avril : Christopher Murray et « Mam’zelle Lune » (date à préciser)
chanson française www.christophermurray.fr
> Autour du 26 juin : fête de l’Estampe - expositions de gravures,
ateliers et démonstrations
> 13 juin : concert Martine Scozzesi auteur compositeur interprète
www.martine-scozzesi.com
> Septembre : Jean Luc Mérigot - mosaïques de bois debout
> Et plusieurs autres expositions artistiques...
Renseignements, réservations :
estancomontcindre69@orange.fr • 06 83 50 92 59

> ASSOCIATIONS

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
Rendez-vous des artistes 2019,
œuvre de Renée Goal

ASSOCIATIONS

La 19e édition du Rendez-Vous des Artistes
se déroulera le 7 juin 2020. Cette exposition
accueille chaque année les peintres, sculpteurs et
photographes, professionnels ou amateurs. Elle
rencontre depuis 19 ans un succès grandissant,
tant auprès du public que des exposants.
Pour notre dernière édition de mai 2019, et
malgré une météo capricieuse, 130 artistes
sont venus montrer leur travail à des visiteurs
nombreux et fidèles qui profitent que le village
soit piéton pour venir découvrir ses rues animées,
et les monts d’Or environnants.
Conjointement à cette manifestation, une
grande exposition de peinture et sculpture se
tiendra dans la magnifique salle des Vieilles
Tours du 30 mai au 7 juin. Le succès de cette
journée repose sur l’ensemble des bénévoles,
aussi si vous souhaitez en faire partie, venez nous
rejoindre.
Michel Mossé • 06 84 63 24 07
Claude Brémond • 06 61 14 61 02
Michel Guignard • 07 81 18 73 03
rvartistes@gmail.com
www.rvartistes.blogspot.com
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LES AMIS DES MOTS FESTI’ MOTS

ASSOCIATIONS

Samedi 25 janvier 2020
La bibliothèque municipale et l’association « Les Amis des Mots », créée en 2019,
vous invitent à sa 3e édition de Festi’Mots, festival de lecture à voix haute de SaintCyr-au-Mont-d’Or.
Cécile Coulon, Valentine Goby, Paola Pigani, Franck Bouysse et Antoine
Choplin sont nos invités. Ils vous feront découvrir leur dernier roman
en mêlant leur voix à celle de comédiennes professionnelles, temps
de lecture entrecoupés de pauses musicales, une nouvelle manière de
« lire les textes en les écoutant ».
La lecture à voix haute sera le partage de leurs mots et un échange d’émotions.
Rendez-vous dès 11h à la salle des Vieilles Tours pour une présentation des
auteurs et de leurs ouvrages par la journaliste littéraire Danièle Morel.
Nous souhaitons à chacune et chacun un excellent Festi’Mots ! Une journée de belles
rencontres vous attend !
Retrouvez toute l’actualité sur la page

@Festimots

Joëlle Guinard • Présidente, trésorière • 06 82 99 75 35
Chantal Varichon • Secrétaire • 06 78 01 92 55
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AIDE AUX LEÇONS

ASSOCIATIONS

ENCADREUR DE TABLEAUX - CERAMISTE
SDKJ

Atelier des Greffières – Claire Huas
Réalise tous types d’encadrements
Propose un très large choix de baguettes
Expose et vend ses créations de poteries culinaires
29. chemin des greffières – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
Tel. : 06 67 29 68 75 - clairehuas@wanadoo.fr - Facebook : Atelierdesgreffieres

ABONNEZ-VOUS À
NOTRE NEWSLETTER
Le Bulletin municipal > janvier 2020
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INCIPIT
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ATELIER D’ÉCRITURE ET
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
L’atelier d’écriture Incipit se diversifie et propose
un cycle d’ateliers d’écriture orientés vers le
développement personnel pour adultes et
adolescents. Il s’agit d’utiliser l’écriture comme
un outil pour aller à la découverte de soi. En
effet, l’écriture sollicite la créativité, la pensée,
l’expression, la mémoire ; notre langage est un
reflet de notre vision du monde extérieur et
intérieur. Écrire sur soi permet, entre autres, de
se révéler, de se mettre en chemin, de dénouer
des blocages ou des difficultés, de prendre
conscience de ressources insoupçonnées...
Nul besoin d’avoir un contact déjà aguerri avec
l’écrit ; seules comptent la curiosité, l’envie de
mieux se connaître et de faire émerger ses
potentiels.
Lucie Desbordes • 06 10 66 49 49
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ART DE L’ENFANCE
FESTIVAL DES VOIX DE L’ENFANCE :
LA CHORALE ÉPHÉMÈRE
D’ENFANTS REVIENT !

ASSOCIATIONS

Le festival se prépare, il aura lieu les samedi 27 et
dimanche 28 juin 2020.
Comme en 2019, le festival renouvelle sa chorale
éphémère ouverte aux enfants de 6 à 13 ans qui le désirent,
qu’ils soient de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ou d’ailleurs. Cette
participation est gratuite, le seul critère est l’engagement
à être présent aux répétitions et à la journée du samedi
27 juin. Les dates sont arrêtées sur les dimanches
26 janvier, 9 février, 22 mars, 5 avril, 17 mai et 14 juin
de 10h à 12h dans l’école de musique.
Les enfants apprendront une nouvelle création de notre
directeur artistique Serge Desautels, qui après « Le Pays
des A » va nous faire voyager au pays des robots ! Les
répétitions sont encadrées par Emmanuelle Halimi, chef
de chœur des écoles de musique de Saint-Cyr-au-Montd’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or et Écully entre autres !
Alors n’hésitez pas faites-vous connaître, parlez-en
autour de vous.
Mireille Baldacchino • Présidente
06 23 36 73 46 • artdelenfance@stcyraumontdor.fr
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ENTRE ACTES
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Entre Actes, compagnie de théâtre amateur et
d’animation, a repris ses activités cette saison 20192020 sous la direction de Bernard Rozet.
Après ses études au Conservatoire d’art dramatique
de Lyon, Bernard Rozet est comédien pendant
15 ans et crée en 1999, sa compagnie L’Equipe Rozet.
Il explore la comédie sous toutes ses formes au travers de textes tantôt
contemporains, tantôt classiques. Il conçoit également des spectacles
de cabaret mêlant théâtre et musique.
Invité par le Centre culturel français de Phnom Penh, il dirige Le Cid de
Corneille. Pendant trois ans au Centre Dramatique Régional de HauteNormandie, il adapte et met en scène pour le Festival impressionniste,
des œuvres comme Déjeunons sur l’herbe de Zola.
Il écrit et joue un premier rôle seul en scène, Sortie de quarantaine.
L’une de ses dernières créations, Tapages nocturnes, est une pièce
hommage au théâtre de vaudeville. Actuellement, il prépare un
spectacle autour de l’œuvre de Prévert.
Notre prochain rendez-vous : les 26, 27 et 28 juin 2020, avec une
pièce de Jean-Claude Grumberg.
Isabelle Druet • Présidente • 06 30 24 14 11
Anne-Marie Ronzont • Secrétaire • 06 10 80 66 60
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Bernard Rozet, dans « Tapages Nocturnes »
au Théâtre des Maronniers, 2019
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OLD WEST COUNTRY
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QUELQUES CHANGEMENTS POUR OLD WEST COUNTRY
Notre association a renouvelé son bureau suite à la démission de son
ancienne présidente, Marie-Claude Decock, après de nombreuses
années de bons et loyaux services. Nous lui souhaitons une bonne et
heureuse retraite bien méritée.
La nouvelle équipe vous invite à venir essayer les cours de :
• ROCK : le lundi soir à partir de 20h avec un professeur expérimenté.
Abdel guide les danseurs débutants dans les premiers pas mais aide
aussi les confirmés à se perfectionner et à acquérir du style.
• COUNTRY : le lundi soir de 19h à 20h pour les débutants et le mardi
soir de 19h à 20h30 pour les intermédiaires. Jérôme et Chanel se

font un plaisir d’enseigner les nouvelles danses et de partager avec
vous de bons moments.
• RENFORCEMENT MUSCULAIRE : le mercredi soir de 19h à 20h
et ZUMBA : le mercredi soir de 20h15 à 21h15. Venez brûler vos
calories dans un esprit festif avec Sarah !
Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour partager de
bons moments de convivialité autour de la danse et de la musique !
Venez vous détendre avec nous !
06 80 33 42 40 • oldwestcountry@laposte.net
www.oldwestcountry-stcyr.fr
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ART CULTURE ET LOISIRS

VOUS PROPOSE SON CONCERT ANNUEL
Dimanche 2 février 2020 • 15h • Salle des Vieilles Tours
Cette année : profitez d’un après-midi musical.
1ère partie Le chœur d’enfants de l’Harmonie de Saint-Cyr
Un spectacle de chants, de musique, d’images...
Sous la direction d’Emmanuelle Halimi

D’aucuns pensent qu’il est un instrument purement musette.
Et pourtant il a contribué à la notoriété de virtuoses réputés qui
l’utilisèrent en musique classique. L’Orchestre d’Accordéons de Lyon
met en exergue ses fabuleuses potentialités en interprétant des
œuvres de grands maîtres de la musique classique et contemporaine.
Permanences : lundi / mercredi : 9h • 12h - vendredi : 14h • 17h

2e partie L’accordéon et les grands maîtres de la musique
Avec l’Orchestre d’Accordéons de Lyon
Sous la direction de Lucien Longin
80
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Art Culture et Loisirs • 26 rue Saint-Pierre de Vaise • 69009 Lyon
04 78 64 20 40 • acllyon@free.fr
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MUSIQUE EN FAMILLE
En vous souhaitant tout le meilleur pour l’année 2020, nous avons
le plaisir de vous inviter au festival de lecture « Festi’Mots » le 25
janvier dans la salle des Vieilles Tours, où nous accompagnerons
la lecture du roman d’Antoine Choplin Partiellement nuageux.

ASSOCIATIONS

Nous vous invitons également à notre concert organisé par les
« Claviers de Saint-Didier » le 13 février à 20h30 au Centre Laurent
Bonnevay à Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Le programme sera
centré autour des 250 ans de Ludwig van Beethoven avec deux de
ses Sonates pour piano dont la fameuse Appassionata, ainsi qu’en
miroir son prédécesseur Mozart, et son successeur Brahms.
Au plaisir de vous revoir bientôt !
Natalia Tolstaia-Milstein • Présidente
04 37 50 39 20 • 06 85 47 56 91
nataliatolstaia@gmail.com

Le Bulletin municipal > janvier 2020

81

> ASSOCIATIONS

ÉCOLE DE MUSIQUE L’HARMONIE
Elle est devenue incontournable la « soirée Tapas » le samedi
18 janvier à 20h à la Source. On ne change rien, musique, danse,
assiettes tapas à partager et sangria! Nous vous attendons nombreux !
Réservations sur : www.helloasso.com/associations/harmonie-dest-cyr-au-mont-d-or/evenements/soiree-tapas-2020

ASSOCIATIONS

L’école de musique et l’Harmonie vous convient à leurs musicales
d’hiver, salle de La Source.
Samedi 15 février • 19h • dîner-concert
Le MOME#1 // Monts d’Or Musique d’Ensemble
Après une journée passée à répéter, l’Orchestre Junior de Saint-Cyrau-Mont-d’Or et ses invités, l’Ensemble Junior de Rillieux-la-Pape
et l’Ensemble Harmonique du CRR de Lyon ainsi que l’Ensemble de
Flûtes de Dardilly et Saint-Didier, vous présenteront leur programme
musical aux couleurs chamarrées, teinté d’enthousiasme et couvert de
joie de jouer ensemble !
Dimanche 16 février • 15h • concert de La Chandeleur
La douceur des bois, l’odeur des crêpes, la chaleur des cuivres, le
craquant des gaufres, le timbre des percussions, le mœlleux des
bugnes... Autant de plaisirs sur scène que dans la salle ! L’Harmonie
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or invite l’Orchestre d’Harmonie de l’EM7 et
l’Union Musicale d’Amplepuis qui vous concocteront un menu musical
trois étoiles !
Mireille Baldacchino • Présidente
06 23 36 73 46 • harmonie@stcyraumontdor.fr
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LA

FÊTE DE LA POMME D’OR

La deuxième édition de la Fête de la
Pomme d’Or s’est déroulée sous le soleil
et dans la bonne humeur. De nombreux
visiteurs, petits et grands, étaient au
rendez-vous pour profiter de la pomme
sous toutes ses formes.

ASSOCIATIONS

UN GRAND MERCI A TOUS LES
BENEVOLES ET LES PARTENAIRES qui
ont contribué à cette belle journée !
www.fetedelapommedor.fr/nospartenaires
Nous espérons revenir en 2020 avec
encore plus d’exposants, de produits
« faits maison » et d’animations. À l’année
prochaine !
L’équipe de la Fête de la Pomme d’Or
07 62 62 79 04
fetedelapommedor@gmail.com
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SAINT-CYR MULTICLASSES
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Créé en 1998-99 pour célébrer l’an 2000, Saint-Cyr Multiclasses
a fêté ses 20 ans d’existence, avec pour objet de faire vivre les
traditions, d’animer le village et de soutenir les Classes.
Merci aux Saint-Cyrôts de contribuer au succès de nos animations.
Pour cette nouvelle année 2020, nous proposons :
•S
 amedi 28 mars 2020 • Place de la république • 10h à 13h :
Les « Goujons du Mont-Cindre ».
Nos membres épluchent et coupent à la main plus d’un quintal
de pommes de terre et proposent les « goujons » comme dans
les guinguettes d’antan.
• Le Vide-greniers : un dimanche mi-juin 2020
(une semaine après les Classes), rue Gambetta :
les inscriptions seront ouvertes à partir de mai.
•V
 endredi 20 novembre 2020 • Salle de la Source
Le Beaujolais Nouveau.
Saint-Cyr Multiclasses soutient chaque classe annuelle par un appui
financier, le prêt de matériels et un réseau amical. Nous accueillons
tous les membres souhaitant apporter bonne volonté et convivialité.
Si vous avez apprécié votre année de Classes, rejoignez-nous.
Nous souhaitons à tous une très bonne année 2020 en espérant
vous rencontrer nombreux pour nos rendez-vous.
Gilles Demillière Vergnais • Président
06 60 15 96 67 • stcyrmulticlasses@gmail.com
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CLASSE EN 0

ASSOCIATIONS

Le millésime tant attendu par la classe en zéro est enfin arrivé.
En début d’année, le coup d’envoi sera marqué par la pose d’un
nouveau logo à la place de celui de la classe en 9. Il sera le fil rouge
des diverses animations proposées aux Saint-Cyrôts et Saint-Cyrôtes.

Les classards se préparent durement :
> D’abord pour promouvoir le bal des classes qui aura lieu le 7 mars
2020 afin d’assurer le passage du flambeau détenu par la classe en 9.
> Ensuite pour le traditionnel défilé du mois de juin.
Nous vous attendons nombreux à nos manifestations.
François Raymond • Président • saintcyrzero@gmail.com
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BENVENUTI
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Vous aimez l’Italie et la culture italienne, rejoignez
Benvenuti ! Vous y trouverez des cours d’italien
répartis sur 8 niveaux, du simple débutant à
celui qui souhaite se perfectionner. Les auteurs
italiens vous sont proposés à nos « caffè-biblio »
et à nos ateliers-lecture, avec des ouvrages en
italien et traduits.
La chorale La Tarentelle vous entraînera dans
la ronde de son répertoire varié, populaire
et classique. Des chansons que vous
pourrez apprécier lors du repas-concert du
19 juin prochain à la Source. Pour connaître les
secrets de la cuisine italienne, participez à nos
ateliers-cuisine où les marmitons s’initient dans la
joie à la « buona cucina ». Et si la découverte des
paysages et des villes au riche passé de l’autre
côté des Alpes vous motive, inscrivez-vous à nos
voyages. L’an dernier, ce fut la Sicile de l’ouest,
cette année pour l’ascension, dans le cadre du
jumelage, ce seront les Cinque Terre, le golfe des
Poètes et Bolano le village jumeau de Saint-Cyrau-Mont-d’Or.
Pierre Bozetto
06 78 44 44 05 • contact@benvenutisaintcyr.fr
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COMITÉ DE JUMELAGE

et ses environs, notamment les « Cinque Terre » à l’est du golfe de
Gênes. Au cours de l’entracte qui a précédé la projection du film
« Divorce à l’Italienne » de Pietro Germi (1961), les participants se sont
retrouvés autour du verre de l’amitié et ceux désirant le faire, ont alors
été en mesure de concrétiser leur inscription au voyage dont la liste
est désormais close.
Suite aux dernières élections municipales à Bolano, le nouveau
Comité de Jumelage italien est maintenant constitué, les projets 2020
prennent forme et la participation des artistes italiens au RVA du mois
de juin est au programme.

ASSOCIATIONS

Dans le cadre des échanges entre nos deux communes, le Comité de
Jumelage de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a reçu un groupe de nos amis de
Bolano à l’occasion de diverses randonnées organisées dans les Monts
d’Or du 2 au 6 octobre 2019.
Cette initiative a permis aux Italiens de découvrir notre village, ses
environs et ses habitants. Une suite sera donnée en Italie et permettra
aux Saints-Cyrôts de marcher sur les sentiers de notre commune
jumelle.
Le 7 novembre dernier, une soirée dédiée à la promotion du voyage
à Bolano prévu lors du week-end de l’Ascension 2020, a eu lieu aux
Vieilles Tours ; nombre de Saints-Cyrôts, prioritairement destinataires de
ce projet à l’initiative du Comité de Jumelage, étaient présents autour
de ses membres et de sa nouvelle présidente, Assunta Santangelo.
Ils ont tout d’abord assisté à un film documentaire consacré à Bolano

Assunta Santangelo • Présidente
06 08 07 99 67 • assuntasantangelo@gmail.com
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SAINT-CYR BRIDGE
Notre club vous propose un tournoi tous les
lundis de 14h à 18h (club non homologué par
la fédération française de bridge). Les tournois
se déroulent dans une ambiance détendue et
conviviale et une pause « thé ou café » permet
de partager un bon moment d’amitié.
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Johanna Sardin • 04 78 47 25 72
Eliane Edel • Présidente • 04 78 47 83 17
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MONTS D’OR VÉLO
RASSEMBLEMENT DES ÉCOLES
CYCLO À SAINT-CYR

ASSOCIATIONS

Le samedi 4 avril 2020 se tiendra à SaintCyr-au-Mont-d’Or un rassemblement des
écoles de cyclotourisme du département
du Rhône.
Une centaine de jeunes pourront ainsi
participer à un Rallye VTT et passer le Brevet
d’Éducation Routière (BER).
Cet événement est organisé par le Comité
Régional de la Fédération de Cyclotourisme
(Fédération FFVélo).
Cette année, le club Monts d’Or Vélo
accueille la manifestation, s’occupe de la
logistique et propose les parcours du Rallye
VTT dans les Monts d’Or.
Hervé Noé • Président
06 72 14 38 14
montsdorvelo@outlook.fr
www.montsdorvelo.com
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AMICALE BOULE SAINT-CYRIENNE
L’amicale et ses nombreux sociétaires
perpétuent dans la sérénité la grande tradition
de la boule lyonnaise. Lors de la saison 2019
ses joueurs ont fait briller les couleurs de SaintCyr sur les podiums des concours régionaux et
nationaux, à l’instar de ce dernier concours en
quadrettes de Meyzieux, gagné de haute lutte
en novembre 2019 (cf. photo).

ASSOCIATIONS

Venez à l’Amicale, stade des Combes, rencontrer
des joueurs et vous émerveiller devant les
caractéristiques étonnantes de ces boules et
découvrir les règles et chartes qui régissent
ce sport. La pratique de cette discipline est
ouverte aux personnes de tout âge, des deux
sexes. Jouer aux boules, au-delà de la stratégie
et du plaisir, est un sport qui développe avec
élégance, concentration, adresse, équilibre et
coordination des mouvements.
Les entraînements ont lieu au stade des Combes
les beaux jours sinon au boulodrome de Dardilly
Portes de Lyon.
Jean Louis Guinchard • Président
06 76 47 38 42
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FOOTBALL CLUB SAINT-CYR/COLLONGES
Les équipes Football Club Saint Cyr/Collonges tournent à plein régime.
Nous avons bientôt réalisé 1/3 de la saison sportive 2019/2020 et les
premiers bilans sont positifs. En effet notre équipe fanion (voir photo
ci-contre), entraînée par Clément Guillot, tout juste promue en D1 occupe
la place de leader de sa poule et va faire le maximum pour monter à
l’échelon supérieur pour la première fois de l’histoire du club.
L’équipe réserve de Karim Allouche qui vient d’être créée est également
première de sa poule et les U19 de Raphael Chiagano suivent sur la même
lancée avec un début de saison remarquable également.
Les catégories jeunes du club avancent également dans la bonne
direction.
Du côté des éventements du club, à noter nos habituels stages des
vacances scolaires qui se feront aux dates suivantes :
• du 24 au 28 février 2020,
• du 20 au 24 avril 2020,
• du 27 avril au 1er mai 2020,
• du 06 juillet au 10 juillet 2020,
• du 13 au 17 juillet 2020,
• du 24 au 28 août 2020.
Clément Guillot
06 16 42 96 49 • clemguillot20@hotmail.fr
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HANDBALL CLUB SAINT-CYR SAINT-DIDIER

Héloïse Heller • Présidente
06 59 91 31 67
handballclubstcyrstdidier@gmail.com

ASSOCIATIONS

Aujourd’hui, notre club est victime de son succès. Chaque année les
enfants nous rejoignent de plus en plus nombreux. Plus de 40 enfants de
6 à 11 ans s’entraînent régulièrement avec nous. Malheureusement
nous ne sommes pas assez nombreux pour encadrer.
Deux heures par semaines, deux petites heures le mardi soir de 18h à
20h, c’est tout ce que nous vous demandons. Si vous pouvez disposer
de ce petit espace-temps, n’hésitez pas à nous contacter et nous
rejoindre.
S’occuper des enfants, leur enseigner un sport, passer du temps avec
eux est extraordinaire. Les voir sourire et prendre un réel plaisir c’est
simplement magique.
Si en plus vous vous sentez une âme de dirigeant rejoignez notre
équipe. Photographe, reporter, manager, tenir une buvette ou
une table de marque, toutes les bonnes volontés sont accueillies
chaleureusement.

Vous avez peut-être déjà joué au hand-ball dans votre jeunesse.
À l’école, au collège, au lycée ou en club… Il y a plus ou moins
longtemps. Vos obligations familiales ou professionnelles ne vous ont
peut-être pas permis de continuer. Que diriez-vous de manipuler à
nouveau le petit ballon ?
Pas forcément comme joueur ou joueuse bien que vous seriez la ou
le bienvenu(e) mais comme entraîneur.
Vous n’avez jamais entrainé ? Peu importe, nous sommes là pour vous
aider et vous offrir des formations.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LE DONJON
CONCOURS DE COINCHE

ASSOCIATIONS

Dimanche 19 janvier 2020
Salle de la Source
La Gymnastique Volontaire le DONJON
organise comme chaque année un grand
concours de coinche en doublette :
• Ouvert à tous.
• Inscriptions sur place : 16 € la doublette.
• Tous les joueurs seront primés.
•D
 e nombreux lots sont à gagnés : jambons,
saucissons, foie gras...
•U
 ne assiette gourmande sera offerte à chaque
participant. Vous pourrez aussi déguster
les bons gâteaux confectionnés par nos
adhérentes, si bonnes pâtissières.
Tout le bureau vous souhaite une très belle
année sportive !
Noëlle Olympe • Secrétaire
06 63 14 74 08 • olympe.noelle@free.fr
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L’ÉTOILE D’ALEXIS

ASSOCIATIONS

L’association L’Étoile d’Alexis, toujours dans le but d’offrir
des moments de partage divertissants et fraternels entre
enfants venant d’univers différents avec la participation
d’adultes dans le cadre de l’intergénération, a organisé
cette année :
• Le trophée des valeurs le 6 avril 2019 (respect, esprit
d’équipe, engagement, humilité, amitié...) un instant
pour récompenser l’investissement de bénévoles des
plus jeunes aux moins jeunes dans une ambiance
musicale très animée du groupe « Bandafrans ».
• L ’atelier création le 19 juin 2019 : cette année les enfants
ont réalisé tous ensemble une fresque aquatique.
• L e challenge Alexis Mentrel organisé avec l’OLB le
14 septembre 2019 : la journée a été réservée aux
enfants au travers du sport, des jeux. Elle s’est terminée
par un match de championnat basket de N2.
Une soirée très rythmée avec la participation du groupe
de musique la « copa montana ».
Lors de nos actions, les Saint-Cyrôts sont toujours les
bienvenus.
Bonne année associative à tous pour 2020 !
Plus d’informations sur nos activités sur notre page
Association l’Étoile d’Alexis.
Malika Mentrel • Présidente
06 81 83 32 15 • letoiledalexis@outlook.com
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
À l’occasion de la nouvelle année,
les commerçants vous proposent
de prendre une bonne résolution
pour participer à la préservation
de notre environnement et à la
réduction de nos déchets.
Nous sommes un village écoresponsable ayant pour objectif
de réduire la charge de nos
poubelles. Par conséquent vos
commerces proposent de ne
plus distribuer de sacs. Alors
prenez le vôtre… Et nous
aurons tous fait un geste pour
la planète. Un grand merci !
L’ensemble des commerçants
vous souhaitent une belle année
2020.
L’équipe des commerçants
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COMMERÇANTS • ARTISANS • SERVICES

> L’atelier des ciseaux (coiffeur) .................................................. 04 78 47 22 10
21, rue du Mont d’Or
> Salon Jacques Duboeuf (coiffeur).......................................... 04 78 47 18 18
5, avenue Victor Hugo
Autres services
> Clarté Audition (audioprothésiste) ....................................... 04 78 47 20 00
7, avenue Victor Hugo
> Encadrement Claire Huas (encadreur) ............................... 06 67 29 68 75
29, chemin des greffières • www.atelierdesgreffieres.fr
> Multi-Photo Broyer (photographe)....................................... 04 78 47 28 47
4, rue du Mont d’Or ................................................................... ou 06 07 04 71 36
> Iconic Studio (décoration d’intérieur)��������������������������������� 06 19 43 00 41
16 chemin de l’Indiennerie • melanie@iconic-studio.fr
> Idées-En-Bulles (salons « art de vivre »)����������������������������� 06 62 60 89 09
28 rue Ampère • www.idees-en-bulles.com
> Gê-Mobile (réparations d’appareils mobiles)������������������ 06 52 30 46 57
79 route de Saint Romain • jpiras@ge-mobile.fr
> KOPTOS (drônes, électronique IOT)������������������������������������� 06 52 30 46 57
jpiras@koptos.fr
> La Mure Bianco (Fuel, combustible) ������������������������������������ 04 78 47 20 74
16, rue Jean et Catherine Reynier
> Nouveau garage de Saint-Cyr ����������������������������������������������� 04 78 47 22 00
22, route de Saint Romain
> Tabac-Journaux ................................................................................ 04 78 64 15 94
5, place Général de Gaulle
> Mystère et Boule de Gomme (librairie papeterie) ����� 04 78 83 66 69
3, rue du Mont d’Or
> Kintésens (fleuriste).......................................................................... 04 78 33 13 84
3, rue Jean et Catherine Reynier
> Comme une évidence (fleuriste)............................................. 04 78 47 18 38
4 avenue Gambetta
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Alimentaire
> Boucherie Charcuterie Traiteur .............................................. 04 78 47 16 53
Rouffiange François - 1, place de la République
> Pomponette (boulangerie) ..................................................... 04 72 85 09 55
2, rue du Mont d’Or
> La Toute Petite Pâtisserie by Anne (pâtisserie)............. 04 78 47 25 11
6 rue du Mont d’Or
> The Cake Workshop (cours de pâtisserie).......................... 06 95 63 39 45
10 route du Mont Cindre
> Cyr au Thé (salon de thé, boutique de chocolat)������� 04 78 34 11 31
1, place du Général De Gaulle
> D’Or et de Saveurs (épicerie fine).......................................... 04 72 54 52 28
7, rue Victor Hugo
> Le jardin de Saint-Cyr (épicerie).............................................. 09 83 71 45 35
8, avenue Victor Hugo
> Petit Casino (supérette) ................................................................ 04 78 47 21 56
1, avenue Gambetta
> La Cave du Château (caviste)......................................................04 72 85 00 20
1, place de la République
Mode / beauté
> La Caborne (vêtements / artisanat).........................................04 78 43 40 63
2, place Général de Gaulle
> Virtual boutik (vêtements / mode)........................................ 04 37 49 08 56
100 bis, route de Saint Fortunat
> D’une idée à l’autre (vêtements / mode).......................... 06 84 07 27 10
1, rue du Mont d’Or
> Le Clos des Fées (institut de beauté)................................... 04 72 54 51 89
11A, rue des Gasses.................................................................... ou 06 58 94 06 33
> La Lunetterie de Saint-Cyr (opticien) ................................. 04 78 43 87 70
8, avenue Victor Hugo
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JARDIN ET ESPACES VERTS • ENVIRONNEMENT

> MJH Paysages (paysagiste)......................................................... 06 87 79 79 29
10 chemin du Pinet à la Molière - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
> Benjamin Goiffon (paysagiste) ������������������������������������������������ 04 78 36 48 37
3 bis rue Jean Meunier
> Saint-Cyr Services (paysagiste) �������������������������������������������������� 06 15 99 70 16
78 route du Mont Cindre
> Acquafondate (paysagiste, entretien) �������������������������������� 06 08 74 65 39
50 route de Saint Romain • acquafondate@gmail.com
> Atelier Papyrus (paysagiste, architecte) ��������������������������� 04 72 53 17 83
1 rue Claude Chappe - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
> Marceau Élagage (élagage).................. 04 78 64 01 46 ou 06 99 20 40 29
78. route du Mont Cindre
> Millet Marbre et pompes funèbres des Monts d’Or��� 04 78 47 20 31
43, avenue Gambetta

CONSTRUCTION • ENTRETIEN • BÂTIMENT
> Charpente Couverture Guinchard-Walter �������������������� 04 72 19 70 25
1, chemin des Combes
> Chauffage Climatisation S.D.T. ���������������������������������������������� 04 72 42 97 42
39 bis rue Pierre Termier - 69660 Collonges-au-Mont-d’Or
> Maçonnerie Colavet ������������������������������ 04 78 22 40 78 ou 06 81 16 53 32
Hameau du Mont Thou - 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’Or
> Maçonnerie - Murs en pierre César Botticelli ������������� 04 78 83 33 46
Route de Lyon ����������������������������������������������������������������������������� ou 06 85 13 54 65
> Maçonnerie, Espaces verts M. Didier Hirel
59, rue de la Chaux������������������������������������ 06 60 05 88 68 ou 04 78 47 88 68
> Menuiserie Perraud������������������������������������������������������������������������ 04 78 22 26 03
Hameau du Mont Thou
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> BTTR, Bâtiment ������������������������������������������ 04 78 22 24 41 ou 06 66 52 48 10
Tous Travaux Rénovation • 10 chemin de la Croix • bttr@hotmail.fr
> Peinture-Décoration Nicolas Renaut �������������������������������� 06 99 19 01 33
14, avenue Gambetta • deco.nico@gmail.com
> Peinture-Plâtrerie Manissier ��������������������������������������������������� 04 78 47 22 07
61, chemin du Mont Thou
> FRED RENOV (peinture) ��������������������� 04 72 19 61 21 ou 06 85 64 34 22
55, rue de la Chaux
> Plombier Pillon J.P. ������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 25 04
5, avenue Gambetta
> Plomberie 24 - Marc Revol ���������������� 04 78 24 56 99 ou 06 98 35 28 61
4, place de la République
> Tapissier-Décorateur M. Caliendo������������������������������������������������ 04 78 64 05 29
103, route de Lyon
> APAVE (Agence Rive Droite) ���������������������������������������������������� 04 72 32 52 52
4, rue des Draperies�����������������������������������������������������������������Fax : 04 37 64 08 00
benoit-delorme@apave.com • www.apave.com

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

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
> Caisse d’Épargne - Agence de Saint-Cyr ���������������������� 04 27 84 14 29
4, place de la République
> Crédit Agricole - Agence de Saint-Cyr ����������������������������� 04 78 47 03 91
1, place de la République
> Banque Populaire Loire et Lyonnais ��������������������������������� 09 85 98 71 00
6, place Général de Gaulle
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ANNUAIRE
CUISINE À DOMICILE
> Antoine Durieux - Maître crêpier à domicile ����������������������� 07 87 76 88 35
Dîners - Déjeuners Anniversaires - Mariages - Ateliers
durieux_antoine@yahoo.fr > Maman, qu’est ce qu’on mange ce soir ?����������������������� 06 07 09 92 89
keskonmange.lyon@gmail.com

RESTAURANTS • HÉBERGEMENTS

PROFESSIONS LIBÉRALES
Office Notarial
> Maître Xavier Laperrousaz - Maître Annie Rollet ���������������� 04 78 47 24 83
1, rue Reynier
Avocats
> Maître Armelle Grolée ������������������������������������������������������������������������������ 04 26 18 89 30
2, chemin du Moulin de l’Arche

Architectes
> Monsieur Marc Bonnet - Architecte DPLG ������������������ 04 78 47 26 31
28, rue du Mont d’Or
> Atelier Villard - Architectes DPLG ���������������������������������������� 04 78 83 04 09
45, route de Saint Romain • contact@ateliervillard.fr
> Archi Mont d’Or - Agence d’Architecture ���������������������� 04 72 53 09 35
12 rue des Écoles
www.architectes.org/archi.mont.dor • archi.mont.dor@wanadoo.fr
> Arcode ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 21 33 41 75
330 allée des Hêtres - 69760 Limonest
> CSB (Calculs Structure Bois) ������������������������������������������������������ 04 37 92 00 75
11, rue Fayolle
> Guillaud-Lozanne Laurent ���������������� 04 78 83 25 95 ou 06 32 63 45 60
7bis rue des Aulnes - 69410 Champagne-au-Mont-d’Or

PRATIQUE

> Le comptoir de Saint-Cyr ��������������������������������������������������������������� 04 78 83 30 52
17, route de Lyon • comptoirstcyr@hotmail.fr
> Brasserie des Monts d’Or������������������������������������������������������������ 04 78 47 20 14
3, place de la République
> La Haut sur la Colline ������������������������������������������������������������������� 04 78 47 25 17
81, route du Mont Cindre
> Le Palais d’Or �������������������������������������������������������������������������������������� 04 72 53 98 37
22-24, route de Lyon
> Greggo Pizza �������������������������������������������������������������������������������������� 07 50 52 10 26
5 rue du Mont d’Or
> L’Ermitage Collège Hôtel « Cuisine-à-manger » ����������� 04 72 19 69 69
Chemin de l’Ermitage - Le Mont Cindre ��������������������Fax : 04 72 19 69 71
www.ermitage-college-hotel.com

> Maître Cécile Brunet-Charvet ������������������������������������������������������������ 06 86 86 23 47
2, chemin du Moulin de l’Arche
> Defacto - Avocats ����������������������������������������������������������������������������������������� 04 26 18 89 30
2, chemin du Moulin de l’Arche

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

> Immo Saint-Cyr �������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 85 29
1, rue du Mont d’Or�����������������������������������������������������������������Fax : 04 78 47 74 64
alain.michaud@immosaintcyr.fr • www.immosaintcyr.fr
> Agence Immobilière de Saint-Cyr ��������������������������������������� 04 72 19 60 38
7, cour du Château
Fax : 04 72 85 03 14
agencedesaintcyr@gmail.com • www.agence-immobiliere-stcyr.com
> Lyon Monts d’Or Immobilier�������������������������������������������������� 04 37 64 19 17
34-36 route de Saint-Romain
contact@lmo.immo • www.lmo.immo.fr
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Services de la commune
> Mairie de Saint-Cyr ������������������������������������������������������������������������ 04 78 47 20 01
13, rue J. et C. Reynier
Fax : 04 78 83 62 35
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
www.stcyraumontdor.fr
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h • Samedi : 8h30 -12h
> Service Urbanisme ���������������������������������������������������������������������� 04 78 47 20 01
• sans rendez-vous > les lundis de 13h30 à 16h30,
les vendredis de 8h30 à 12h
• sur rendez-vous > les mardis de 13h30 à 16h30
urbastcyr@stcyraumontdor.fr
> Centre Communal d’Action Sociale �������������������������������� 04 78 47 20 01
Accueil du public les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h
et les mardis et jeudis de 9h à 12h
Assistante sociale .......................................................................... 06 62 82 06 98
Accueil du public sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14h à
17h et le mardi et jeudi de 9h à 12h
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> Conciliateur
Sur rendez-vous en Mairie de Limonest le lundi après-midi pour
régler tout litige entre particuliers. Rencontre confidentielle : le
motif n’est pas à donner lors de la prise de rendez-vous.
contact@mairie-limonest.fr������������������������������������������������������� 04 72 52 57 00
> Bibliothèque municipale.................................................... ��� 04 78 64 24 33
10, bis rue J. et C. Reynier
Heures d’ouverture : Mardi et jeudi : 15 h-18 h 30
Mercredi : 9h30-12 h / 14 h-18 h 30 - samedi : 9 h 30-12 h 30
> Cimetière
Avenue Gambetta 69 450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Heures d’ouverture : 8 h-18 h
> S alle des fêtes • La Source, rue J. et C. Reynier
Pour la location, se renseigner en Mairie
anais.barge@stcyraumontdor.fr ���������������������������������������������� 04 78 47 20 01
> Marché
Le samedi de 6 h à 12 h, place de la République
> Déchets ménagers : Collecte ordures ménagères : lundi et vendredi
matin (bacs gris obligatoires) Tri : mercredi matin (bacs verts)
> Déchèterie de Champagne au Mont d’Or �������������������� 04 78 47 56 51
Impasse des Anciennes Vignes
• Objets encombrants, végétaux, gravats (recyclage/valorisation)
• Collecte des déchets ménagers spéciaux
Horaires : hiver (novembre/mars) lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h,
samedi : 9 h-17 h, dimanche : 9 h-12 h
Été (avril/octobre) lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-18 h,
samedi : 8h30-18h30, dimanche : 9 h-12 h
> Déchèterie de Caluire-et-Cuire���������������������������������������������� 04 78 39 30 60
62 impasse des lièvres
> Déchèterie de Rilleux-la-Pape ����������������������������������������������� 04 78 97 10 30
route de Fontaines
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> École Publique Élémentaire de Champlong ��������������� 04 78 47 24 74
École de Champlong : 42, route de Saint Romain
Directeur : Bertrand Plantard • champlong@laclasse.com
> École privée Sainte Blandine - les Chartreux : place Chanoine
Chatard Classes enfantines et écoles primaires
Directrice : Sandra Giraud������������������������������������������������������������� 04 78 43 49 18
> Collège Jean Perrin����������������������������������������������������������������������� 04 72 85 62 50
14, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 69 009 Lyon
> Lycée Jean Perrin ���������������������������������������������������������������������������� 04 72 53 23 00
48 rue Pierre Baizet - 69 009 Lyon
> Association Sportive Intercommunale
(activités scolaires lors des vacances scolaires) ����������� 04 78 22 40 68
www.asi.asso.fr
Culte
> Église catholique ���������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 20 40
Presbytère, 1 place Chanoine Chatard		
Abbé Pierre Perret : abbe.pp@wanadoo.fr
Enseignement religieux (catéchisme)
Santé - Médecins
> Villa Beausoleil Saint Cyr au Mont d’Or ������������������������� 04 28 29 50 51
47 Route de Lyon - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
> Docteur Rochette Gilles ������������������������������������������������������������� 04 74 26 61 39
19 b, rue du Mont d’Or		
> Docteur Doré Véronique ����������������������������������������������������������� 04 72 86 97 70
6, rue Louis Touchagues
> Docteur Meyer Olivier ����������������������������������������������������������������� 04 72 86 97 70
6, rue Louis Touchagues
> Maison médicale de garde de Vaise ���������������������������������� 04 72 33 00 33
13 place du marché - 69 009 Lyon
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> Déchèterie de Lyon 9 ������������������������������������������������������������������ 04 78 47 10 57
82 avenue Sidoine Apollinaire
> Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or ������������������������������������ 04 72 52 42 30
Mairie de Limonest • www.plainesmontdor.com
> La Poste ������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 22 23
10, rue J. et C. Reynier
Horaires d’ouverture de la Poste
Lundi, mardi, mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Samedi : de 8h30 à 12h
Levées du courrier : du lundi au vendredi à 16h30 • Samedi à 11h30
Pour vos enfants
> Crèche - Halte-Garderie Flocon papillon ����������������������� 04 78 64 81 02
13 rue Jean et Catherine Reynier - Parc de la Mairie
> Assistantes maternelles agréées ��������������������������������������� 04 28 67 14 70
Renseignements auprès de la Maison du Département de Limonest
> Micro crèche Crèches de demain ������������������������������������� 04 78 36 02 61
34-36 route de Saint-Romain
alice.rolland@crechesdedemain.fr
> Micro crèche Graines de Soleil �������������������������������������������� 04 81 50 03 00
29 route de Collonges
> Hameau d’Enfants des Angelières ������������������������������������� 04 72 53 22 90
34 route de Saint Romain
Établissements scolaires
> École Publique Maternelle du Bourg ������������������������������� 04 78 47 22 36
École du Bourg : rue L. Touchagues/Rue des Écoles
Directrice : Valérie Schwartz • materbourg@wanadoo.fr
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Chirurgien - Dentiste
Bérengère Papin (chirurgien-dentiste) ��������������������������� 04 78 47 23 07
Anne-Sophie Uldry (orthodentiste) �������������������������������� 04 78 25 42 13
34 route de Saint-Romain • dr.uldry.as@gmail.com
Diététicienne
> Ludivine Paget ��������������������������������������������������������������������������������� 04 78 35 46 34
6 rue Touchagues • pagetludivine@hotmail.com
Hypnothérapie
> Claire Guillaud-Lozanne ���������������������������������������������������������� 06 87 93 80 17
22 route de Limonest
> Lucie Desbordes ��������������������������������������������������������������������������� 07 69 86 06 07
Place Lassalle • contact@hypnotherapeute-montdor.com
Infirmiers
> Dominique et Michel Chenevier ���� 04 78 43 86 83 ou 06 81 95 24 19
> Arielle Wigno ������������������������������������������������������������������������������������� 06 81 95 24 19
1, avenue Gambetta
> Bannet et Coppey �������������������������������������������������������������������������� 06 25 74 76 23

Tel/Fax : 04 72 29 18 54
> Philippe Piot �������������������������������������������������������������������������������������� 04 72 27 81 21
> Amandine Benoît et Emily Baiera�� 06 25 74 76 23 / 04 72 29 18 54
6 rue Louis Touchagues
Kinésithérapeutes
> Violène Poizat • Stéphane Rollet
> Maëlle Monneraye • Sébastien Busche ��������������������������� 04 78 47 24 93
1, rue des Écoles
> Julien Goin ���������������������������������������������������������������������������������������� 06 16 81 65 81
6 rue Louis Touchagues
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Ostéopathes
> Amandine Dahan-Coret et Laurence Dessablons Pabion
14, rue Carnot������������������������������������������������������������������������������������ 06 69 36 25 59
> Emmanuelle Lance ��������������������������������� 04 72 54 46 27 ou 06 69 55 46 27
7 cours du Château • elance.osteo@hotmail.fr
> Georges Arfi ��������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 22 40 72
68 route de Saint Romain
Orthophonistes
> Barbara Zeller ������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 64 09 30
1 cour du Château
> Charlotte Duchamps��������������������������������������������������������������������� 04 72 52 96 19
14 rue Carnot
Pédicure - podologue
>O
 livier Ferreri ���������������������������������������������� 04 78 83 56 89 ou 06 68 50 50 29
1 avenue Gambetta
Pharmaciens
> Pharmacie du Vallon d’Arche ������������������������������������������������� 04 78 64 20 60
13, route de Lyon	
Fax : 04 78 83 26 45
Céline Coquet - Claire Simmonet • pharmacie.duvallon@perso.alliadis.net
> Pharmacie de Saint-Cyr village, Madame Croizat
5, place de la République������������������������������������������������������������� 04 78 47 20 85
phie.stcyrvillage@perso.alliadis.net
Fax : 04 72 20 04 80
Psychologues
> Catherine Michel ���������������������������������������������������������������������������� 04 78 64 09 30
1 avenue Gambetta
> Aude Boucher ����������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 46 11
6 rue Louis Touchagues		
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Psychologue du développement et Graphothérapeute
> Sandrine Richard ���������������������������������������������������������������������������� 06 84 34 10 67
16, route de Collonges • sandrine.richard1@aliceadsl.fr
Sage femme
> Christelle Allouard ������������������������������������������������������������������������� 06 10 72 58 81
ca.sagefemme@gmail.com
> Véronique Rousselot �������������������������������������������������������������������� 06 58 11 78 10
Sophrologue
> Catherine Larrat������������������������������������������������������������������������������ 06 71 48 88 43
24 route du Mont Cindre • www.catlarratsophrologie.com

Sociales
> Maison de la Métropole (MDM) ������������������������������������������� 04 28 67 14 70
> Consultations médico-psychologiques
Consultations infantiles ���������������������������������������������������������������� 04 78 22 00 06
Le mercredi sur rendez-vous : 14 rue Galiéni 69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Consultations Adultes. Rendez-vous auprès du Centre Hospitalier
Service aide à domicile
> Maxi Aide Grand Lyon ����������������������������������������������������������������� 04 72 53 05 01
9, rue Pasteur • Madame A. Barrena • Du lundi au vendredi de 9h à 15h

Établissements
> École Nationale Supérieure de Police �������������������������������������� 04 72 53 19 00
9 rue Carnot
Complexes sportifs
> Stade des Combes (football, boules, handball...) ��������������� 04 78 83 13 65
> Stade de la Bussière (tennis) ��������������������������������������������������� 04 78 83 13 59
> Complexe sportif « Équilibre » (gym, piscine) ������������� 04 78 83 92 99
1, rue du Stade
Urgences
> Accueil Sans Abri ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
> Allo Enfance maltraitée ������������������������������������������������������������������������������������� 119
> Drogues Info Service �������������������������������������������������������������������� 0 800 231 313
> Gendarmerie de Limonest ������������������������������������������������������� 04 78 35 80 77
> Hôpital Édouard Herriot ������������������������������������������������������������� 0825 0825 69
5, place d’Arsonval - 69003 Lyon
> Service Urgences d’Édouard Herriot �������������������������������� 04 72 11 69 53
> Centre anti-poison�������������������������������������������������������������������������� 04 72 11 69 11
> Hôpital Femme Mère Enfant ��������������������������������������������������� 0 825 082 569
59, boulevard Pinel - 69500 Bron
> Pharmacie des Grattes Ciels ��������������������������������������������������� 04 78 84 71 63
28, avenue Barbusse - 69100 Villeurbanne (20h à 7h)
> Pharmacie de l’Horloge ������������������������������������������������������������� 04 78 34 26 38
14, place Vauboin - 69160 Tassin la Demi Lune (19 h 30 à 7 h 30)
> Police �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
> Police Lyon 9ème ������������������������������������������������������������������������������ 04 72 85 60 70
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Croix Rouge Française - Domaine de la Chaux
25, chemin de Champlong������������������������������������������������������������� 04 72 20 74 20
> La Pinède - Convalescence active ��������������������������������������� 04 72 20 74 20
> L’Orangerie ������������������������������������������������������������������������������������������ 04 72 20 74 83
> Centre de Long Séjour ���������������������������������������������������������������� 04 72 20 74 08
> École d’aides soignantes ��������������������������������������������������������� 04 78 22 01 42
et d’auxiliaires de gérontologie
> Centre Hospitalier Spécialisé ������������������������������������������������� 04 72 42 19 19
Rue J. B. Perret

Consulat
> Consulat du Royaume du Cambodge ����������������������������� 04 78 22 12 87
6 chemin de Combes 
06 08 18 27 00
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> Pompiers �������������������������������������������� depuis portable 112 - depuis fixe 18
> S.A.M.U. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
> Services aux malentendants ������������������������������������������������������������������������� 114
> Sida Info Service ������������������������������������������������������������������������������� 0 800 840 800
> S.O.S. Amitié �������� 04 78 85 33 33 (Lyon) ou 09 72 39 40 50 (national)
> S.O.S Enfants disparus ������������������������������������������������������������������������������ 116 000
> S.O.S. Vétérinaire ��������������������������������������������������������������������������� 04 72 30 40 40
> S.O.S. LYON Médecins ������������������������������������������������������������������ 04 78 83 51 51
> S.P.A. de Brignais ����������������������������������������������������������������������������� 04 78 38 71 71
> Tabac Info Service ��������������������������������������������������������������������������������������������� 39 89

Cité Judiciaire
67, rue Servient 69 003 Lyon
> Tribunal d’Instance ��������������������������������������������������������������������� 04 72 60 75 75
> Tribunal de Grande Instance ������������������������������������������������ 04 72 60 70 12

SERVICES PUBLICS HORS SAINT-CYR

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

Électricité et Gaz de France
> Boutique EDF������������������������������������������������������������������������������������� 09 69 32 15 15
16 avenue de la république

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

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

Démarches
> Service central de l’état civil du Ministère des Affaires
Étrangères ������������������������������������������������������������������������������������������� 08 26 08 06 04
11 rue de la Maison Blanche - 44100 Nantes
> Service public ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3939
service-public.fr
> Casier judiciaire national ����������������������������������������������������������� 02 51 89 89 51
107 Rue du Landreau - 44317 Nantes CEDEX 03
> Allocations Familiales ������������������������������������������������������������������ 0 810 25 75 10
67, bld Vivier Merle 69409 Lyon CEDEX 03
Contact agence (Lyon) ����������������������������������������������������������������� 04 78 35 31 33
235 avenue du plateau

Cadastre ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 78 63 21 21
Plan Local d’urbanisme (Plan de zonage et règlement associé)
www.plu.grandlyon.com • www.cadastre.gouv.fr
Transports - Météo
> T.C.L. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 26 10 12 12
19, boulevard Vivier Merle 69 003 Lyon
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> S.N.C.F. renseignements voyageurs/réservations ��������������������������� 3635
> Aéroport Lyon Saint Exupery �������������������������������������������������� 0 826 800 826
> Bison Futés ������������������������������������������������������������������������������������������� 0 800 100 200
Sur l’agglomération lyonnaise : www.onlymoov.com
> Météo France��������������������������������������������������������������������������������������� 01 77 94 77 94
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> Sécurité sociale ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 3646
Agence - 7, rue Laure Diebold 69 009 Lyon
CPAM de Lyon - 69 907 Lyon CEDEX 20

PRATIQUE

Emploi
> Pôle emploi �������������������������������������������������� 3949 (n° demandeur d’emploi)
www.pole.emploi.fr������������������������������������� 0826 08 08 69 (n° employeur)
filière Indemnisation : 2, chemin du Vieux Moulin - 69160 Tassin-laDemi-Lune
filière Emploi : 3, avenue Général Brosset - 69160 Tassin-la-Demi-Lune
> A.P.E.C. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 72 83 88 88
14, place Jules Ferry 69 006 Lyon
> Mission locale ����������������������������������������������������������������������������������� 04 72 59 18 80
Madame TALAGA-JOUVENEL - Conseillère Emploi Formation
Sur rendez-vous • www.missionlocale-mlmoml.org
Préfecture
> Préfecture du Rhône �������������������������������������������������������������������� 04 72 61 61 61
rue de Bonnel - 69 003 Lyon
Adresse postale : 69 419 Lyon CEDEX 03 • www.rhone.gouv.fr
Métropole
> Métropole de Lyon ������������������������������������������������������������������������ 04 78 83 40 40
20 rue du Lac • www.grandlyon.com
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> PRATIQUE

LISTE DES ANNONCEURS
p 75

Ascanis - restauration

04 82 53 34 79

p 75

Atelier des Greffières - encadreur/céramiste

06 67 29 68 75

p 30

Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes

09 85 89 71 00

p 39

Beaudin paysages

06 12 79 34 90

BTTR - Bâtiment Tous Travaux Rénovation

06 66 52 48 10
04 78 22 24 41

CCS - Plomberie de Saint-Cyr

06 17 89 37 67

Club Équilibre

04 78 83 92 99

p 75

Fluidair - chauffage, plomberie, climatisation

04 78 35 75 58

p 30

Guerry Nathalie

06 62 47 93 14

p 52

Immo Saint-Cyr

04 78 47 85 29

p 75

Institut de beauté Audrey Girard

04 78 35 64 63

p 75

Maçonnerie générale - Césaro Botticelli

06 85 13 54 65
04 78 83 33 46

p 30

Maçonnerie, entretien - Patrick Colavet

06 81 16 53 32
04 78 22 40 78

p 30

Millet Marbres - pompes funèbres des Monts d'Or

04 78 47 20 31

p 22

REEL

04 72 29 76 00

p 30

Traiteur, charcutier - Lafaurie

04 78 57 38 40

PRATIQUE

p 30/52

106

p 75
p 108
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Square Antoine Forêt

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