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EDITO
Pour un vivre ensemble
responsable et durable !
Depuis 2008, le développement durable est au cœur de
notre politique municipale :
«répondre aux besoins des
générations présentes sans
compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs».
Respect de l’argent public, services à la population,
économies d’énergie, participation citoyenne,
action sociale, développement urbain compatible
avec la préservation de l’environnement,
actions d’éducation et de sensibilisation... : nos
politiques et nos réalisations répondent à
toutes les exigences dictées par la nécessité d’un
développement durable ambitieux et partagé.
La mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
et les responsabilités qu’il engendre pour les
collectivités locales, sont pour nous l’occasion
d’inventorier et d’analyser nos initiatives, en
poursuivant la construction de notre plan d’actions
pour les prochaines années. Ce plan d’actions sera
prochainement consultable sur le site internet de
la mairie.
Mais parce que le bien-vivre dans notre commune
est l’affaire de tous, que chacun prend peu à peu
conscience que les ressources de notre planète ne
sont pas inépuisables, nous devons faire évoluer
progressivement nos comportements.
Chaque mois, une information, un conseil, un
partage d’idées sera publié dans notre encart
Développement Durable.
Vos idées et initiatives sont les bienvenues. Faites
les nous connaître afin de les partager avec la
collectivité.
En ce début de Printemps, bon jardinage et
retrouvez notre premier conseil ci-contre !
Christiane DUBUIS,
Adjointe à l’Urbanisme Prospective,
aux Relations avec les collectivités territoriales,
au Développement durable et à l’Environnement

les rendez-vous
2 avril

15h - Les Toqués de Saint-Didier cession
«poisson» - Centre Laurent Bonnevay
Public bienvenu - Ambiance conviviale et
partage autour des recettes

5 avril

10h30 - Messe de Pâques
Eglise de Saint-Didier

7 avril

14h - Cinéma Seniors «Intouchables»- CLB
Le génie de Mozart revisité
dans une comédie burlesque
mélangeant théâtre et
musique classique animée
par un quatuor à cordes
virtuosement loufoque.
La pièce met en évidence
la nature humaine dans sa
profonde fragilité. Par le rire,
la psychologie complexe des
personnages révèle des êtres
proches, sensibles, émouvants,
inquiets, plongés dans une
quête quasi impossible et
burlesque, d’être bons et prêts à
temps pour une représentation,
tout en restant fidèles au
compositeur.
Texte Eric WESTPHAL
Musiques Wolfgang Amadeus
MOZART et Camille GERMSER
Avec Roger GERMSER,
Stéphane ROUGIER,
Nicolas MOURET et Didier
APPARAILLY - Mise en scène
Raphaële GERMSER
Rendez-vous le 9 avril à 20h30
au CLB
PAF : 15€ / 10€ tarifs réduits
Réservation en mairie et vente
sur place.

9 avril

20h30 - Mozartement Vôtre - CLB

23 avril

20h - Conseil municipal - Mairie

25 avril

10h - CME - Salle du Conseil

30 avril

20h - Jazz’Day - CLB - p3

1er mai

Marché aux fleurs

Vacances scolaires du 11 au 26 avril

commission
développement
durable
Conseil / info du mois

Ne pas mettre tous ses œufs dans le
même panier
Vous envisagez la plantation d’une haie
autour de la maison : diversifiez… Si on
plante une seule essence d’arbuste (thuyas
ou laurier) et si une maladie, un parasite ou
un accident météorologique survient, toute
la haie risque d’être atteinte. Si, au contraire
on a planté diverses essences d’une haie
champêtre et si une maladie ou un parasite
apparaît cela ne touchera qu’une partie des
végétaux et la haie survivra.

le travail des

événements
commission
culture
Dans le cadre de la journée
internationale Jazz Day, la Commission
Culture, en partenariat avec l’AGEC et le
Conservatoire de Limonest, organise
une grande soirée Jazz : atelier «impro»,
Big Band Junior, ensemble guitares
manouches… Retrouver le jazz dans tous
ses états le jeudi 30 avril à 20h au CLB.
Programme complet sur
www.jazzday-lyon.com

Salon Monts d’Or Photos 6 et 7 mars
A cette occasion, le peintre Emiliano SABATANI,
peintre à Campagnano di Roma exposait des
photos de notre village jumeaux
Concours de cuisine - Les Toqués de
Saint-Didier 26 février

Matinée portes ouvertes à lécole
maternelle du Bourg

Face à un jury d’exception et devant un
public averti, les dégustations d’entrées
se sont déroulées dans une ambiance
détendue , avec de belles découvertes.
Prochaine session le 2 avril à partir de
15h au CLB avec les poissons

7 mars

Jazz’elles 12 mars

informations
mairie

Les permanences
Des permanences gratuites et confidentielles vous sont
proposées en mairie. Elles sont accessibles sur rendez-vous à
l’accueil de la mairie - 04 78 35 85 25.
> Conseil Emploi : jeudi 9 avril de 10h à 12h
> Avocate conseil : samedi 18 avril de 9 à 12h.

Vacances scolaires :
horaires de la bibliothèque

Le service d’aide à
domicile

Mercredis 15 et 22 avril de 10h à
12h et de 14h30 à 18h30.
Samedis 18 et 25 avril de 10h à 12h.

Le C.C.A.S de Saint-Didier propose
un service pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées de plus de
70 ans, handicapées ou temporairement
dans l’incapacité d’accomplir les actes de la
vie quotidienne. Une aide à domicile peut
intervenir pour vous aider à accomplir les
actes de la vie courante (entretien courant du
logement, du linge, préparation des repas..),
vous accompagner et être à votre écoute.
Pour tout renseignement, contactez
Brigitte BAUM ou Marie-Géraldine BARRA
au 04 78 35 85 25.

Inscription aux écoles
Pour une inscription à l’école du
Bourg, préinscription en mairie puis prise de
rendez-vous à l’école 04 78 35 26 48 ou au
06 60 84 36 87 (de préférence après 16h).
Pour une inscription à l’école Saint Fortunat :
1ère inscription à Saint-Didier préinscription
en mairie puis prise de rendez-vous à l’école
04 78 35 75 47. Les parents des futurs
élèves de CE2 actuellement scolarisés au
Bourg seront reçus individuellement sur
rendez-vous s’ils le souhaitent, à partir de la
2ème quinzaine de mai.
Au printemps, pensez à traiter vos
pins et vos buis contre les chenilles
processionaires et les pyrales du buis.
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Installation d’antennes de téléphonie
mobile FREE sur le site de l’UGECAM Val Rosay.
La Commune vient d’être destinataire
d’un «dossier d’information mairie»
relatif à ce projet. La déclaration préalable
de travaux va être déposée dans les
prochains jours. Ce dossier d’information
est consultable à l’accueil de la mairie.

Travaux
Chemin des Esses de mi-mars
à mi-avril entre les numéros 35 et 60.
Déviation par la rue des Lilas et l’avenue
pasteur - travaux sur réseaux.
Chemin des Barres à compter du mois
d’avril - enfouissement des réseaux secs.

Nouveau :
Collecte des déchets verts
Lieux :
Saint-Cyr-au-Mont d’Or - Parking relais,
angle route de St-Romain et rue du Stade :
samedis 4/04, 18/04, 2/05, 16/05 et 30/05.
Collonges-au-Mont-d’Or, rue des Sablières :
samedis 11/04, 25/04, 9/05 et 23/05.
Horaires : de 10h à 13h et de 13h30 à
16h30.
Conditions d’accès : Accès gratuit,
réservé aux particuliers résidant sur le
territoire de la métropole de Lyon.
Déchets acceptés : tous les déchets
végétaux sont acceptés : tonte de pelouse,
taille de haies, branchages, feuilles mortes.

commission
fleurissement
«La Rose dans tous ses états», du 23
au 27 mai. La commission Fleurissement
organise de nombreux événements :
conférence, expositions, concours de
bouquets, ateliers de jardinage....
Programme complet dans la prochaine
édition.

commissions

commission
sports

Comme au cinéma
La commission Seniors propose la diffusion
du film aux 9 nominations aux Oscars :
«Intouchables», le 7 avril à 14h au CLB.
Dans le cadre de la Quinzaine de la Sécurité
Routière (du 18 au 30 mai), une remise à
niveau du code la route sera proposée le
21 mai à 9h à la Salle des Fêtes.

La citation du mois «Si vous rentrez dans un
mur n’abandonnez pas. Trouvez un moyen
de l’escalader, le traverser, ou travaillez
autour» Michael JORDAN (basketeur).
Le 20 juin, participez à la Fête du Sport.
Les associations sportives de la commune
se réunissent et proposent un challenge
sportif autour d’une dizaine d’ateliers
ludiques, répartis dans le centre village
(CLB, City Stade,
Salle des Fêtes).
...venez donner En famille, entre
amis,
entre
le meilleur de
voisins,
avec
vos collègues ou
vous-même !
vos meilleures
copines, de 7 à 77 ans, venez donner
le meilleur de vous-même dans une
ambiance amicale et sympathique.
Inscription obligatoire et gratuite par
équipe de 6 à 8 personnes (capitaine d’équipe
majeur). Formulaire à télécharger sur le site
internet www.mairie-saintdidieraumontdor.
fr ou à retirer en mairie ou auprès des
responsables associatifs.

Saint Didier Ouverte et Solidaire
Depuis le 1er janvier, nous menons une expérience unique en France de «réduction du
millefeuille administratif» : une seule collectivité locale, la Métropole de Lyon, contre deux
avant.
Réussir la Métropole est un enjeu important
pour gagner en efficacité, pour mieux organiser notre vie quotidienne.
Réussir la Métropole implique l’engagement
de tous et notamment des élus.
Or on assiste à un retour des conservatismes
locaux:
• Tension sur le pouvoir de police du maire.
• Négociation pour faire diminuer l’effort de
construction de logements sociaux, rendu :
alors que nous avons moins de 3% de logements sociaux, notre obligation de construction de logements va être encore allégée. Où
logera-t-on demain les jeunes générations?
• Services qui font doublon par rapport aux
services métropolitains: St Didier au Mont
d’Or a ainsi participé à la création d’un nouveau service intercommunal d’instruction des
permis de construire.
Participants actifs aux groupes de travail préparatoires à « Lyon Métropole », nous restons
attentifs à sa bonne mise en œuvre.
Pierre Robin
Groupe« Saint Didier Ouverte et Solidaire »
mél : sdouvertesolidaire@laposte.net

Agir ensemble pour Saint-Didier
Déjà un an que l’équipe «Agir ensemble pour
Saint-Didier» poursuit son action et donne
une nouvelle impulsion à l’action de la Municipalité. Le nouveau Directeur Général a
pour mission d’optimiser le fonctionnement
des services de la commune afin de mieux
répondre à vos besoins en lien avec la Métropole de Lyon qui agit sur notre territoire au
quotidien (voirie, nettoiement, déchets…). Du
côté de nos engagements et des projets pour
ce mandat, nous sommes en ordre marche
dans un cadre budgétaire strict. Les études
sont engagées : l’aménagement de l’entrée
Nord du Bourg, le devenir du tènement Meunier qui doit affirmer notre volonté de préserver notre cadre de vie, la place Michel et
la salle des fêtes... Pour nos commerces, une
étude est en cours avec la CCI de Lyon afin de
mesurer l’offre commerciale sur la commune
et ses besoins d’adaptation. L’aménagement
de l’ex «Fish aquarium», chemin des Rivières
démarre prochainement afin de répondre
aux besoins en locaux des artisans. Nous
vous rappelons que les élus de notre équipe
sont à votre écoute au quotidien et disposés à vous recevoir pour faire avancer notre
commune dans le cadre d’échanges permanents. A ce titre, le démarrage des référents
de quartier renforce notre proximité et nos
contacts, merci pour votre action.

commission
senior

tribune libre
Mieux vivre Saint Didier
N’y-aurait-t-il pas un certain malaise dans
notre village ? Trois pétitions en quelques mois
sur trois sujets d’importance … … Ne serait-ce
pas la traduction d’un profond manque de
communication vraie entre les Désidériens et
la municipalité ?
Et ce phénomène n’est sans doute pas près de
s’atténuer quand on songe aux projets d’urbanisme en gestation qui pourraient, une nouvelle fois, notoirement modifier le centre du
village auquel nous sommes tous tellement
attachés. Fidèles à nos engagements, nous
nous appliquons à défendre la préservation
et l’identité de Saint Didier et tout particulièrement de son centre, durant les séances de
conseil municipal, en commissions et à chaque
occasion qui se présente.
Bien évidemment l’urbanisme n’est pas notre
seule préoccupation. La sécurité, le vivre
ensemble, le commerce… sont également
sources d’inquiétudes et donc de réflexions,
d’actions pour de réelles améliorations.
Rappelons que les conseils de quartier doivent
être le lieu d’expression de VOS attentes, relayées par les référents via les fiches navette,
que ces questions ne doivent pas rester sans
réponse.
A vous de prendre la parole !
Christian SIMON Laure VELAY Bernard COQUET
Brigitte HAUTIER Roland CARRIER Silvy BENOIT
Notre adresse : mieuxvivre@69370.info
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SAINT DIDIER AU MONT D’OR –

-ENQUETEENQUETE
AUPRES- AUPRES DES HABITANTS –
-DES HABITANTS2015
La mairie et les professionnels - commerçants/ artisans- de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
souhaitent connaître votre avis sur les magasins que vous fréquentez dans la commune

DOSSIER

Votre fréquentation du lieu :

La vie commerçante

1. Selon quelle fréquence venez-vous dans le centre-ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or?
£ Tous les jours ou presque
£ Plusieurs fois par semaine
£ 1 fois par semaine
£ 2 à 3 fois par mois
£ 1 fois par mois
£ Quelques fois par an
£ Très rarement

au cœur de nos
préoccupations

2. Lorsque vous y venez, quelles sont les principales raisons de votre présence dans le centre-ville de Saint-Didierau-Mont-d’Or?
(Plusieurs réponses possibles)

£
£
£
£
£
£
£
£
£

Parce que la vie de village ne s’entend pas sans commerces vivants, parce
que notre commune ne doit pas devenir seulement une cité dortoir de
Lyon, la Municipalité a décidé de lancer une étude afin d’analyser l’offre
commerciale et les attentes des consommateurs, c’est-à-dire, vos
attentes.

> Faire le bilan de santé du
commerce du centre bourg
> Résoudre le problème de
la vacance de certains locaux
commerciaux situés rue de la
République et dans les rues
alentours
> Accompagner
l’implantation
d’une offre commerciale nouvelle

et complémentaire dans les locaux
d’activité existants et/ou livrés
(rez de chaussée des programmes
de logements) et les opportunités
foncières à venir
> Etudier
la
possibilité
de
développer une halle marchande.
La CCI prendra aussi en compte
dans son étude, les flux et
déplacements : fréquentation
routière, transports en commun,
plan de circulation, stationnement,
flux piétons...

Changement de propriétaire :

Les Jardins de Saint-Didier
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 15h et de 17h à
20h30.
Le samedi de 8h à 14h.

Vos pratiques de consommation :

3. Dans le centre-ville de Saint Didier au Mont d’Or, à quelle fréquence achetez/consommez-vous…

Nous remercions vivement
par avance tous les habitants
et les commerçants qui
prendront le temps de remplir le
questionnaire que vous pourrez
retrouver sur les pages suivantes
de cette édition.
De toute évidence, il existe
plusieurs domaines importants
sur lesquels la Municipalité peut
intervenir de manière significative,
pour améliorer le développement
commercial de la commune. Nous
ferons en sorte de répondre au
mieux à vos attentes.

SARL VILLARD MICHEL

Plomberie - sanitaire - chauffage
nouvelles energies - depannages - pgn
creation et renovation salle de bain
Villard-m@orange.fr

06 09 75 52 27 - 04 78 35 33 84

Des biens
alimentaires
(hors
restaurants)
Des biens non
alimentaires
Chez les
Prestataires de
services
Dans les
restaurants

1 fois par
semaine

2 à 3 fois
par
semaine

1 fois par
mois

4. Pour quelles raisons ne faites vous jamais vos courses dans votre commune ?
Par manque de magasins qui me conviennent
☐ oui
Parce que cela n’est pas dans mes habitudes
☐ oui
Parce que ce n’est pas pratique
☐ oui
Parce que les prix sont trop élevés
☐ oui
Parce que les horaires d’ouverture sont inadaptés à mes besoins
☐ oui

Quelques
fois par an

Très
rarement

Jamais

☐ non
☐ non
☐ non
☐ non
☐ non

5. Quelles sont vos motivations pour réaliser vos achats sur votre commune ?
Pour le choix des magasins et des produits ?
Pour la proximité ?
Par habitude ?
Par plaisir ? (promenade, rencontre)
Pour la qualité des prestations ou des produits?
Parce que vous ne possédez pas de moyens de locomotion ?

"

Port. 06 87 79 79 29
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Plusieurs
fois par
semaine

Sur le marché

Matthieu GRAND
10 chemin du Pinet à la Molière
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
mjhpaysage@yahoo.fr

Tous les
jours ou
presque

Dans les bars

8 ruette Cailly
St Didier au Mt d’Or

Menée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Lyon,
cette étude répondra à différents
objectifs :

La proximité de votre travail
La proximité de votre lieu de résidence
La proximité de votre trajet domicile-travail
Les commerces
Le marché
Les équipements et services administratifs (écoles, administrations, banques, équipements sportifs …)
Les bars/restaurants
Le patrimoine architectural, urbain ou naturel
Autres (tourisme, visite d’amis, famille …)

☐ oui
☐ oui
☐ oui
☐ oui
☐ oui
☐ oui

☐ non
☐ non
☐ non
☐ non
☐ non
☐ non
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6. Quels lieux fréquentez-vous ( même occasionnellement) ?
6. Quels lieux fréquentez-vous
même occasionnellement) ?
Vos achats non alimentaires
Pour vos achats ((alimentaires
6. Quels lieux fréquentez-vous
même occasionnellement) ?
Vos achats non alimentaires
Pour vos achats alimentaires
Pour vos achats alimentaires
Vos achats non alimentaires
Commerces de proximité de votre commune
Commerces
de proximité de votre commune
Commerces
de/Auchan
proximité de votre commune
Commerces
de/Auchan
proximité de votre commune
Porte
de Lyon
Commerces
de proximité de votre commune
Porte
de
Lyon
Commerces
de
proximité de votre commune
Porte
de
Lyon /Auchan
Porte
de
Lyon /Auchan
Ecully
Pérollier
/ Carrefour
Porte de
Lyon /Auchan
Ecully
Pérollier
/
Carrefour
Porte de Lyon /Auchan
Ecully
Pérollier
/ Carrefour
Ecully /Pérollier
/ Carrefour
Vaise
Lyon 9eme
Ecully /Pérollier
/ Carrefour
Vaise
Lyon
9eme
Ecully
Pérollier
/
Carrefour
Vaise
/ Lyon 9eme
Vaise
Lyon
9eme
Champagne
Mont d’Or centre ville
Vaise / Lyon au
9eme
RD306// Lyon
Ouest9eme
Vaise
Champagne
villeOuest
RD306
Ouest
Champagne au
au Mont
Mont d’Or
d’Or centre
– RD 306
centre
ville
Presqu’île
RD306
Ouest
Champagne
Mont
d’Or – RD 306 Ouest
Presqu’île
Saint Cyr au au
Mont
d’Or
Champagne
au
Mont
d’Or – RD 306 Ouest
Part Dieu
Presqu’île
Saint
Cyr
au
Mont
d’Or
Part
Dieu
Sur
SaintInternet
Cyr au Mont d’Or
Pôle Dieu
Castorama
Part
Sur
Internet
Pôle
Castorama
Autres
:
précisez
Sur Internet
Internet
Pôle
Castorama
Autres : précisez
Internet
Autres : précisez
Autres
Internet: précisez
Autres
: précisez
Parmi ces lieux quel est votre principal lieu
Parmi
ces lieux
quel est votre principal lieu d’achat non
Autres
: précisez
Parmi ces
lieux quel est votre principal lieu
Parmi
ces lieux
quel est votre principal lieu d’achat non
d’achat
alimentaire?
Parmi ces
lieux quel est votre principal lieu
alimentaire
?
Parmi ces lieux quel est votre principal lieu d’achat non
d’achat alimentaire?
alimentaire
?
d’achat alimentaire?
alimentaire ?

7. Comment jugez-vous, dans le centre-ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, les différents éléments suivants ?
7. Comment jugez-vous, dans le centre-ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, les différents éléments suivants ?
7. Comment jugez-vous, dans le centre-ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, les différents éléments suivants ?
Très
Moyennement
Très
Très
Moyennement
Très
Insatisfaisant
Satisfaisant
Ne sais pas
insatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
Très
Moyennement
Très
Insatisfaisant
Satisfaisant
Ne sais pas
insatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
Insatisfaisant
Satisfaisant
Ne sais pas
insatisfaisant
satisfaisant
satisfaisant
La diversité de l’offre
La diversité
de l’offre
commerciale
La diversité
de l’offre
commerciale
La qualité
des produits
commerciale
Laqualité
qualité des produits
La
et de
La qualitéd’accueil
des produits
La qualitéconseil
d’accueil et de
La qualité d’accueil et de
conseil
Les
prix
conseil
Les prix
L’amplitude
horaire
Les prix
L’amplitude
d’ouverturehoraire
des
L’amplitude
horaire
d’ouverture
des
commerces
d’ouverture
des
commerces
Les vitrines
et l’aspect
commerces
Les vitrines
l’aspect
extérieur
deset
Les vitrines
etmagasins
l’aspect
extérieur
des
magasins
Les animations
extérieur
des magasins
Les L’accès
animations
Les animations
L’accès
Le stationnement
L’accès
Le stationnement
Le marché
Le stationnement
Le marché
LaLequalité
des
marché
La qualité des
aménagements
urbains
La qualité des
aménagements
urbains
(mobilier, éclairage,
aménagements
urbains
(mobilier,
éclairage,
fleurissement,
(mobilier,
éclairage,
fleurissement,
propreté, )
fleurissement,
propreté, )
propreté, )
8. Si vous aviez des suggestions à formuler pour rendre le centre-ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or plus attractif sur
8.
Si vous
aviez des quelles
suggestions
à formuler
pour rendrenouveaux
le centre-ville
denouvelles
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
plus
attractif sur
le plan
commercial,
seraient-elles
(aménagement,
commerces,
activités, développementplus
des livraisons,
8.
Si vous
aviez des suggestions
à formuler
pour rendre le centre-ville
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
attractif sur
le
plan commercial,
quelles seraient-elles (aménagement, nouveaux commerces, nouvelles activités, développement des livraisons,
)
?
animations
le plan commercial, quelles seraient-elles (aménagement, nouveaux commerces, nouvelles activités, développement des livraisons,
animations )?
animations )?

9. Vous êtes
9. une
Vous
êtes
femme
9. une
Vous
êtes
femme
une femme

un homme
un homme
un homme

10. Votre tranche d’âge :
10. Votre tranche d’âge :
10.15Votre
tranche d’âge :
– 24 ans
15
–
60
– 24
75 ans
ans
15
60 –
– 24
75 ans
ans
24
–
29
ans
60
–
75
ans
24 – 29 ans
24 – 29 ans

11. Votre commune de travail :
11. Votre commune de travail :
11. Votre commune de travail :
12. La typologie de votre foyer :
12. La typologie de votre foyer :
12.Couple
La typologie
sans enfantde votre foyer :
Couple
sans
enfant
Famille
Monoparentale
Couple
enfant
Famille:sans
Monoparentale
Autres
Famille:Monoparentale
Autres
Autres :

13. Vous êtes :
13. Vous êtes :
13.Actif
Vous êtes :

14. Votre catégorie socio-professionnelle :
14. Votre catégorie socio-professionnelle :
14.Agriculteur
Votre catégorie
exploitant socio-professionnelle :

Actif
En recherche d’emploi
Actif
En recherche
d’emploi
Autre
inactif (père
ou mère au foyer, etc)
En recherche
d’emploi
Autre
inactif (père
ou mère au foyer, etc)
Autre inactif (père ou mère au foyer, etc)

Agriculteur
exploitant chef d’entreprise
Artisan, commerçant,
Agriculteur
exploitant chef d’entreprise
Artisan,
commerçant,
Cadre
et
profession
intellectuelle
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Généalogie

Sauf exception, les réunions du
groupe généalogie ont lieu le premier
mardi du mois à 20h à la salle de la Petite
Lyre (derrière la Salle des Fêtes).
Période de juin à septembre.
Prochaine date : mardi 7 avril avec pour
thème les dépôts d’archives.

Ouest
Lyonnais Basket

Depuis 1983, l’équipe première masculine évolue de façon continue en Championnat de France. A partir de 2003, elle
le fait sous les couleurs d’un nouveau
club. C’est en effet cette année là que
4 clubs de l’Ouest lyonnais fusionnent
pour constituer ensemble l’Ouest Lyonnais Basket (OLB) : Champagne Sport
Basket, Basket féminin Champenois,
Association Sportive de Dardilly, Amicale Basket Saint-Didier/Limonest.
Actuellement, l’OLB compte près de 320
licenciés, garçons et filles, ce qui en fait
un des principaux clubs du Rhône, terre
de basket de premier plan en France.
Plusieurs équipes sont championnes
régionales ou départementales.
L’équipe fanion masculine évolue en
Championnat de France de Nationales 2 et dispute depuis 2011 ses
rencontres à domicile au sein du superbe complexe sportif Moulin Carron
de Dardilly. Les rencontres à l’extérieur ont lieu sur le quart Sud-Est de
la France, de la Bourgogne jusqu’à la
Côte d’Azur, dont 9 équipes de la région Rhône Alpes. Il est à noter que
l’OLB est la seule équipe masculine de
ce niveau dirigée par une femme.
Pascal DESCHASEAUX - Président

AVF - Accueil des

Villes Françaises

Une équipe de bénévoles s’adresse
à tous les «nouveaux arrivants», seuls ou
en famille, «étrangers» ou pas.
Rejoignez-nous à tous moments de
l’année dans les Monts d’Or
Renseignements :
avf.asso.fr/lyon - 06 09 44 94 70
martinepechoux@hotmail.fr
Permanence :
Jeudi 11h - 17h sauf vacances scolaires
3 rue de la Chèvre St-Didier-au-Mont-d’Or

Les Monts
d’Or
Artistes

Stages arts plastiques enfants et
ados du 13 au 17 avril de 9h à 12h et de
14h à 17h à la Petite Lyre
Thème proposé «Un jour une œuvre»
Travaux thématiques à la manière des
peintres modernes et contemporains.
Techniques du dessin, de la peinture
acrylique, intégration de photos et
collage, peinture à la bombe, illustration,
mangas, bandes dessinées…
Une approche pédagogique conviviale
qui permet à chacun d’utiliser différentes
techniques pour développer sa propre
créativité.
Tarif : 110€ (-10% pour le 2ème enfant).
Merci de réserver vos places avec un
chèque d’acompte de 50€ au nom de
l’Association Les Monts d’Or Artistes,
chèque à déposer en Mairie
Info et résa : 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdorartistes.fr

“Poètes, à vos plumes”
L’Association fête le printemps de la rose
et invite tous les habitants des Monts
d’Or, grands et petits à y participer en
écrivant un poème ayant pour sujet “la
rose” et en l’adressant à l’association “les
Amis de la Bibliothèque” avant le 15 avril.
25 lignes maxi sur papier 21x27 à déposer
dans la boîte aux lettres de l’association
à la Mairie ou en l’adressant aux amis de
la bibliothèque - Bibliothèque municipale
- 46 rue V. Hugo 69370 Saint-Didier-auMont d’Or.
Parallèlement, l’Association “La Vie en
Couleurs” exposera des photos sur le
thème de la rose.
Le samedi 23 mai 2015 à 11 heures,
poèmes et photos seront accrochés dans
les arbres à portée de lecture. Un pot de
l’amitié sera partagé à cette occasion.

Saint-Didier
Loisirs

Le programme
complet des activités :
randonnées, visites et découvertes,
bridge, danse, cyclisme, cuisine, lecture,
est sur notre site internet :
http://www.saintdidierloisirs.fr
Contact : Thierry Morel
thierrymorel69370@orange.fr
Saint Didier Loisirs est désolé d’annoncer
l’annulation du concert de saxophonistes
prévu le 7 avril, qui fait suite à la sélection
de musiciens majeurs du groupe à un
concours international.

Salon Monts d’Or Photos

Plus de 1100 visiteurs, 31
exposants de haut niveau, sans oublier
les 11 membres du groupe photo de la
VEC, 84 concurrents pour le concours, 15
prix remis, un atelier portrait, tout cela
dans une réelle bonne ambiance amicale
et conviviale. Première très réussie pour
le salon Monts d’Or Photos ! Rendez-vous
l’année prochaine : encore plein de belles
choses à voir, admirer et… photographier !

Auditions de classes à l’école de
musique :
• Les élèves guitaristes de Frédéric vous
ouvrent leurs portes le mercredi 8 avril à
18h30, salle Schubert.
• La classe d’ensemble du jeudi, les
ateliers rock, les élèves guitaristes et
batteurs du jeudi de Frédéric et d’Olivier,
vous invitent à venir les écouter salle
Ingres, le jeudi 9 avril à 18h30, pour une
heure de programme musique actuelle.
L’école de musique participe aussi activement
à l’organisation de la manifestation Jazz
Day (p.3). Jam Session : apportez votre
instrument ! En fin de soirée, montez vous
aussi sur scène, faites-vous plaisir pour faire
plaisir au public.
30 avril 20h - Entrée libre / buvette sur place

Club Loiselet

Cercle de Lecture :
mardi 7 avril à 14h30
Livres du mois :
Baronne Blixer,
Dominique de St Pierre
Berezina, Sylvain Tesson
Sortie «Confluences» : 10 avril 2015
COMPLET. Une deuxième conférence à
été demandée.
Cinéma Club - mardi 14 avril à 14h
«Samba» Comédie avec Omar Sy
Modern Jazz Dance (tous niveaux) : mardi 21
avril de 13h45-15h45 - Salle danse Bonnevay
Renseignements :
Micheline 07 87 00 24 80
loiseletclub@gmail.com

La Vie en Couleurs

Le Groupe Photo expose à la bibliothèque à St Fortunat les 21 photos des
11 photographes de la commune qui exposaient dans le hall du CLB pendant le
Salon Monts d’Or Photos les 7 et 8 mars.
Le groupe «Balades et randonnées»
vous propose pour ce mois d’avril :
En journée entière :
Jeudi 16 - Circuit des Pierres Dorées.
Jeudi 30 - Circuit des Sauvages.
En demi-journées :
Samedi 4 : marche inter-associative en
souvenir de Michel Garnier.
Jeudi 9 : 2 options au choix, visite de l’Atelier
des Canuts ou randonnée classique dans
le Mont d’Or.
Jeudi 23 : 2 options, visite du Musée des
Confluences ou randonnée classique dans
le Mont d’Or.
Samedi 25 : du Mont Cindre au sentier
des Pierres Blanches par le sentier des
Rapaces.
Renseignement :
Claude BASSET - 06 63 69 15 90
Suzanne PETRINI - 04 78 35 96 02
Claude VERMAERE - 06 70 83 21 89
lavieencouleursstdidier@gmail.com
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Comité d’Entraide

Sur notre commune, une
cinquantaine de familles vivent dans des
situations de précarité et ne peuvent
pas faire face au quotidien. Notre
association est présente pour les aider
dans leurs dépenses essentielles telles
que les dépenses médicales, l’achat
d’appareillages médicaux pour les enfants,
personnes âgées, handicapées... Nous
attribuons aussi des aides au chauffage
aux plus défavorisés et distribuons des
colis de Noël et de Pâques. Le Comité
d’Entraide, alerté par les services sociaux,
ne peut apporter son aide que dans la
mesure de ses ressources financières.
Notre tâche, de plus en plus lourde, est
loin d’être terminée. C’est pourquoi nous
faisons appel à la générosité de tous les
Désidériens, afin de pouvoir continuer
notre action de solidarité communale.
Adressez-nous vos dons au siège du
Comité d’Entraide Sociale, soit en espèces,
soit par chèque bancaire ou postal à
l’adresse suivante : CCP 2.567.59 J Lyon.
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.
Eric GUIBARD - Président

Carnet de mariage

Franck LEVY et Nadège BONNARDE

Alain BESSON Electricité générale
Neuf et Rénovation
DEPANNAGE toutes installations

06 11 34 36 11
04 78 22 58 43

10 rue Jean-Baptiste Perret 69660 Collonges-au-Mont-d’Or

Hôtel de Ville
34, av. de la République - BP 59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 78 35 85 25 - www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
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