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Edito
Dimanche 1er février
Plus qu’un droit pour tous, la
culture est surtout un puissant
levier d’éducation, de citoyenneté
et d’épanouissement. Plus qu’un
divertissement, elle ouvre les
portes de l’évasion et du voyage.
Trait d’union entre les habitants,
les associations, nos cultures, la
culture tient une place essentielle
dans notre politique communale.

Vide-greniers des
Classes en 6 - Salle des Fêtes
22ème Foulée des Monts d’Or

Rencontres de talents d’ici
ou d’ailleurs, d’expressions
variées du cinéma au théâtre
en passant par la danse,
l’humour, la chanson, la musique
classique... et l’écriture sous
toutes ses formes, la nouvelle
saison culturelle de Saint-Didier
saura, je l’espère gagner votre
enthousiasme.

Jeudi 12 février

Retrouver le programme complet
dans le Bulletin Municipal 2015
et tout au long de l’année sur le
site internet
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
Didier Verdillon,
Adjoint à la Culture

Lundi 2 février
à 20h - Conférence
«Accompagner son enfant
dans la confiance et l’estime
de soi» - Commission des
Affaires scolaires - Salle des
Fêtes
à partir de 10h - Permanence
Emploi - Mairie

Samedi 21 février
La première cession du grand concours de
cuisine aura lieu le 26 février à 14h30 au
Centre Laurent Bonnevay.
Les entrées seront à l’honneur ! Chaudes
ou froides, venez présenter votre recette à un
jury d’exception, présidé par le Chef ALAIN LE
COSSEC, accompagné de Madame BRAZIER et
d’autres experts en gastronomie.
Les recettes seront préparées chez vous. Au
CLB, vous pourrez si besoin réchauffer votre
plat et le dresser.
Ce concours se veut un moment festif pour des
cuisiniers amateurs qui sauront faire revivre la
transmission de recettes familiales, originales,
différentes...
Prochaines dates : 2 avril : poisson / 18 juin :
viande / 24 septembre : dessert / samedi 19
septembre : les 4 thèmes.
Inscription obligatoire (Nathalie Lacroix 06 80 92 58 36)- Spectateurs bienvenus !

de 9h à 12h - Permanence
juridique sur RDV - Mairie

Jeudi 26 février
à 20h - Conseil municipal Mairie
à 14h30 - Concours de
cuisine cession «Entrées»
- Inscription obligatoire ouvert au public - CLB

Samedi 28 février
à 10h - CME - salle du Conseil

Vacances scolaires
du 7 au 22 février

crute
URGENT : la Mairie re distribution
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pour
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Commerce, circulation, stationnement:
la vie commerçante au cœur de nos préoccupations

Cérémonie des Vœux 2015 - Jeudi 8 janvier
450 personnes assistaient à la cérémonie

Anna REYMOND, sportive méritante
Championne 2014 du Rhône en saut d’obstacles

Le Conseil Municipal des Enfants

Comme vous l’avez certainement lu dans le dernier bulletin municipal,
la vie économique et plus particulièrement le commerce du centre
village sont au cœur de nos préoccupations et des objectifs que nous
nous sommes fixés pour cette mandature.
L’entrée nord avec le projet de la «Maison Meunier» et le
réaménagement du fond de la place Michel (salle des fêtes) seront les
projets «phares» pour une vraie dynamique du cœur du village.
Trait d’union entre commerce, animations et activités associatives.
Dans ce cadre, nous lançons une étude visant à renforcer l’offre
commerciale et à analyser les attentes des consommateurs. Menée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon et son service
spécialisé, elle nous permettra d’apprécier la pertinence de l’existant et
de définir les nécessités de commerce à venir adaptés aux besoins des
Désidériens. Elle prendra en compte la circulation et le stationnement,
éléments indispensables pour le «bien vivre» au centre du village
et devra répondre de manière plus globale aux améliorations possibles.
La réforme des rythmes scolaires nous a conduit à consulter les services
voirie du Grand Lyon. Nous avons suivi leurs recommandations avec la
solution la mieux adaptée pour anticiper les problèmes de flux autour
des écoles et mettre en place un nouveau sens de circulation.
Nous rappelons que le parking Pradel, entre la mairie et l’église
dispose d’accès directs aux commerces et en concertation avec certains
commerçants du centre, une nouvelle signalisation sera mise en place.
Rappelons que nous disposons de plus de 150 places de
stationnement «zone bleue» à moins de cent mètres des commerces.

Attribution de l’Honorariat à 3 anciens adjoints de la
Commune Marie-Odile DOLIGEZ DOLIGEZ, Pascale PERNOD et Bruno SOTON

L’équipe des
restaurants scolaires

Ecole maternelle : portes ouvertes
Les parents d’élèves et l’équipe enseignante accueilleront les
parents des futurs jeunes élèves le samedi 7 mars de 10h à
12h. Au programme : visite de l’école et échanges avec l’équipe
enseignante et les parents d’élèves.
François BERNE - Directeur - 04 78 35 75 48

La commission Culture accueille le groupe
Jazz’elles le 12 mars

Une phrase en forme de défi lancée à Jean-Claude Wilkens, lors des
Chorales 2013 de Vaison la Romaine, et quelques auditions plus tard se
retrouvent autour de lui et d’Hervé Noirot, son fidèle complice pianiste,
seize choristes, toutes des femmes, venant de Belgique, Marignane, la
Savoie, la Haute-Savoie et la région lyonnaise pour créer un groupe de
jazz vocal féminin, Jazz’elles. Depuis, un quartet jazz et un ingénieur du
son ont rejoint le groupe.
Après sept séances de travail sur un répertoire jazz, salsa, pop, le
groupe a donné son premier concert en juin dernier à Lyon, puis en
Normandie et dernièrement près de Genève. Cette deuxième saison
sera, pour lui, l’occasion d’enrichir et d’aborder un répertoire plus
contemporain.
Rendez-vous le 12 mars à 20h30 au Centre Laurent Bonnevay.

qui a confectionné et servi
tout le cocktail

Plan local d’urbanisme : avis d’enquêtes
publiques conjointes

• Modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté
Urbaine de Lyon (modification n°4 pour GIVORS, modification n°12
pour GRIGNY et modification n°2 pour LISSIEU).
• Modification de périmètres de protection des monuments
historiques (PPMH).
Les enquêtes se dérouleront du lundi 19 janvier 2015 au
mardi 24 février 2015 inclus.

Salon des antiquaires
9, 10 et 11 janvier
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Opération collecte de lunettes usagées :
le Conseil Municipal des Enfants collecte 1 411 paires

Vacances scolaires :
horaires de la bibliothèque
Mercredis 11 et 18 février de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Samedi 14 et 21 février de 10h à 12h

Commission Sports - La citation du mois
«Il ne faut pas être meilleur que tous les autres. Il faut être
meilleur que ce que l’on pensait pouvoir être», Ken VENTURI
(Golfeur, 1931-2013)

20 juin 2015 : Réserver la date !
FETE DU SPORT
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4 Musées } 4 Thèmes
des musées près d’ici ou en Métropole,
du XVIème au XXIème siècle

Au-delà d’un emplacement géographique qui
le définit, le musée des Confluences est une
philosophie de la rencontre, un goût de
l’échange, une intelligence de regards
croisés. Ce projet dynamique, adossé aux
questions, enjeux et défis contemporains,
est inédit dans l’univers multiple des musées
européens d’aujourd’hui. Sa raison d’être et son
ambition sont d’interroger le «temps long»
seul à même de comprendre la complexité du
monde et d’assurer sa mission fondamentale
d’accroître et de diffuser la connaissance
parmi les hommes.
Le musée a en héritage plus de 2,2 millions
d’objets peu à peu rassemblés en une histoire
d’un demi-millénaire, du XVIe au XXIe siècle.
Une collection faite de curiosités infinies,
issue d’érudits ou d’amateurs passionnés et
d’engouements d’une époque, avec une très belle
mise en scène.

« Il y a des savants qui se cachent, qui se tiennent à
l’écart. Ils se choisissent, se comptent, se retirent dans
le saint des saints et ferment le rideau derrière eux. Eh
bien moi, je fais des trous aux rideaux ! Je veux voir et je
veux que tout le monde voit.»
Emile Guimet

65 000 visiteurs accueillis durant les dix premiers jours
d’ouverture et 2 500 pass annuels (accès illimité annuel)
vendus.

Infos pratiques

Crédit photo : Quentin Lafont

A la découverte du Musée
des Confluences

Horaires
• mardi, mercredi et vendredi : de 11h à 19h
• jeudi : de 11h à 22h
• samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 19h
Tarifs
• Adulte tarif plein - 9 €
• Adulte à partir de 17h - 6 €
• Jeune 18 - 25 ans - 5 €
Gratuité, sur présentation d’un justificatif :

•
•
•
•
•

Sur les traces du Musée
de la criminologie

En route pour le Musée de l’automobile
Henri Malartre

Ecole Nationale Supérieure de Police
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Rochetaillée-sur-Saône

Pièces à conviction d’affaires célèbres, lettres
historiques, instruments... : un trésor qui retrace
l’histoire du crime, de la police et des sciences
criminelles. Découvrez la collection criminalistique
de l’ENSP avec près de 1 300 objets qui sont
exposés sur le site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
La collection provient principalement du don
des fonds appartenant au professeur Alexandre
Lacassagne, père fondateur de la médecine
légale, et à Edmond Locard, créateur du premier
laboratoire de police scientifique. On y découvre
les méthodes d’identification tel que le «portrait
parlé» ou le signalement anthropométrique, mais
aussi le matériel de criminologie et les histoires
célèbres de la bande à Bonnot, de Vidocq et de
Mata Hari...
ENSP - service communication 04 72 53 18 50

Infos pratiques
Horaires
Du mardi au dimanche de
9h à 18h
Tarifs
• Tarif adultes : 6 €
• Tarif réduit (familles
nombreuses et groupes) : 4 €
• Gratuit pour les moins de 26 ans
• Gratuit pour les personnes handicapées et leur accompagnateur

Jeune de moins de 18 ans
Lycéen, étudiant et apprenti de moins de 26 ans
Demandeur d’emploi
Bénéficiaire du RSA et de minima sociaux
Détenteur de la Lyon City Card

Accès
• Tramway : T1 arrêt musée des Confluences
• Bus : C7, C10, 15, 63, 88
• Voiture : parking Tony Garnier
• Plus : station Vélo’V, taxi, dépose-bus, places PMR

Depuis 1960, le Musée créé par Henri Malartre présente, dans le cadre
superbe de la propriété du château de Rochetaillée-sur-Saône, une triple
collection d’automobiles, motos et cycles, environnée d’affiches, accessoires,
miniatures, etc.
Mondialement réputé pour sa série d’ancêtres automobiles exposée dans les
salles du château, le musée propose également des expositions temporaires
et des animations.
Son espace pédagogique «Comment ça marche ?» illustre l’évolution des
techniques de construction et des modes de fonctionnement des véhicules
de ses collections.
Le musée présente quelques pièces historiques comme la Packard d’Édith
Piaf, l’Hispano Suiza du Général de Gaulle, la Delahaye du Maréchal de
Lattre de Tassigny, la Renault Espace de Jean-Paul II et une Mercedes-Benz
blindée 770K de 1942 présentée comme la voiture de parade d’Adolf Hitler.

Accès
Transports en commun : Bus lignes n°40 et 70, arrêt Rochetaillée (Intermarché)
Accès routier rapide : Rocade Est - A 46 sortie n°2 : Genay - Massieux

Maison d’Ampère-Musée de l’électricité :
êtes-vous au courant ?
Poleymieux-au-Mont-d’Or

Prochaine expo : à la conquête du Pôle Sud
Du 3 février au 28 juin
L’exposition relate la course vers la dernière grande récompense
géographique qu’offrait la Terre au début du XXe siècle : le pôle
Sud. Un continent inexploré, une course entre nations imprévue,
des stratégies et des objectifs différents : à travers cette expédition
de l’extrême, les visiteurs découvrent des hommes qui se sont
surpassés et dont le périple a ouvert la voie aux recherches
scientifiques en Antarctique.
Crédit photo : AMNH/D Finnin
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A 10 mn de Saint-Didier-au-Mont d’Or voici Poleymieux au Mont
d’Or où se situe une maison en pierres dorées du XVIIIe, la Maison
d’Ampère.
C’est ici que cet illustre physicien, pionnier de l’électromagnétisme,
personnage atypique, poète botaniste, né à Lyon le 20 janvier
1775, passa son enfance.
Ce musée dédié à l’électricité recèle des trésors, mises en scène
des découvertes du savant et de ses amis de l’époque, évolution
des techniques et instruments qui nous ont conduits au XXIe avec
ce fluide impalpable qui nous apporte la lumière et assure le
fonctionnement de notre quotidien. Quel chemin parcouru !

Horaires
Samedi de 14h à 18h / Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Groupes reçus en visite guidée tous les jours hors week-ends sur
réservation (04 78 91 90 77). www.amperemusee.fr
Tarifs : adulte : 4 € / étudiant : 3 € / enfant - de 13ans : 2 €
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avec Nicolas RIGAUD, photographe
Désidérien depuis son tout jeune âge, Nicolas RIGAUD
nous raconte sa passion
J’ai d’abord découvert la photo comme amateur dans mon
studio artisanal où j’ai pu développer en noir et blanc, sépia,
des photos des rues de Lyon, de mes nombreux voyages dans
le cadre de mission humanitaires etc... Cette passion m’a
amené à trouver un stage en tant qu’assistant photographe
pendant deux ans. Puis, je me suis mis à mon compte et j’ai
pu réaliser de nombreux reportages photo et photographies
studio notamment pour la Compagnie Nationale du Rhône,
l’aéroport Saint Exupéry, l’office du tourisme du Rhône,
d’Ardèche, de Savoie, Kéolis, etc...
Après 18 années passionnantes et des milliers de
clichés, j’ai arrêté la photographie professionnelle
et me consacre maintenant essentiellement à des
reportages photo à tendance ethnologique.

entre 1800 et 2000 m au-dessus de la rivière Heimé. Cette
tribu a pu garder un mode de vie très traditionnel loin de
notre civilisation. Ils vivent toujours de chasse, d’élevage de
cochons et de culture en terrasse.
Animé par une démarche ethnologique, j’ai focalisé mes
prises de vues sur le mode de vie des Una en réalisant une
série de portraits, de photos de groupe à l’occasion de la
chasse, de la danse traditionnelle et de la taille de pierre
qui serviront à fabriquer des herminettes (hache - pioche).
A travers ces photos j’ai voulu témoigner de la diversité
de l’humanité et de la fragilité de ces dernières tribus
autonomes et libres. Ils sont les derniers témoins d’un monde
révolu, que nos ancêtres ont vécu il y a environ 4000 ans en
Europe.

J’ai ainsi réalisé un reportage photo dans la tribu des UNA
en Papouasie Nouvelle Guinée en 2013. Leur village est situé

Photos à découvrir lors du Salon Photo Monts d’Or
les 7 et 8 mars 2015 - Centre Laurent Bonnevay

ACCUEIL VILLES
FRANCAISES
Une nouveauté pour cette année : un
atelier de gravure pour s’initier aux
différentes techniques.
Les samedis 28/02, 25/03, 25/04 et 6/06
de 10h à 17h.
Des stages d’arts plastiques enfants et
adolescents sont proposés durant les
vacances scolaires de février :
du lundi 9 au vendredi 13 février et du
lundi 16 au vendredi 20 février, de 14h
à17h.
Thèmes proposés : illustration, mangas,
et découverte de la gravure et des
techniques de l’impression. Tarif : 115 €
Sylvia Di CIOCCIO - 06 20 32 83 54
www.lesmontsdorartistes.fr lesmontsdorartistes@gmail.com

CLUB LOISELET
A vos agendas :
Mardi 3 février - 14h-16h
CERCLE de LECTURE
Animatrice - Danielle CHABERT
06 10 57 90 43
Mardi 10 et 24 février - 14h
CINECLUB
Marie MEZZAPELLE - 06 89 06 33 93
Mardi 10 février 14h - CLB
CINEMA POUR TOUS «Les vacances du
Petit Nicolas»
Vendredi 13 février
Sortie Culturelle
MUSEE des BEAUX ARTS
Expo DELUBAC
Animatrice - Christiane VERDIER
06 03 45 63 48
Mardi 17 février 13h45-15h45 - Salle
Danse Centre Bonnevay
L’ATELIER DANSE (nouveauté 1 fois par mois)
Prof. : Micheline MASSET - 07 87 00 24 80
Micheline MASSET
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D’où que vous arriviez... vous voilà
dans les Monts d’Or, à Saint-Didier.
Seul, ou en famille, actif ou plus tout à
fait, l’équipe des bénévoles d’Accueil
des Villes Françaises vous souhaite la
bienvenue et vous propose leur aide
en accompagnant vos choix dans votre
parcours d’intégration.
Martine PECHOUX - 06 09 44 94 70 martine pechoux@hotmail.fr
Permanence les jeudis 11h à 17h - Salle
Ennat Léger - 3 rue de la Chèvre - St-Didier

VIVRE SAINT FORTUNAT
Appel aux bénévoles :
Avec l’aide de la Commune,
l’association VIVRE SAINT
FORTUNAT prépare un Chantier
International de Jeunes pour début juillet,
pour poursuivre la reconstruction des sites
de pierre sèche sur le mont La Roche de
St Fortunat (cabornes, murs, ...).
A cette occasion, nous recherchons
de nouveaux bénévoles (même sans
expérience) pour participer à cette activité
de sauvegarde du patrimoine des Monts
d’Or. Notre chantier actuel se situe sur les
pentes du Mont La Roche, à proximité du
hameau du Mont Thou.
Rendez-vous sur place tous les mardis à
partir de 14h.
Contact : Bernard COQUET
06 14 13 65 44

LION’S CLUB MONT D’OR
Super loto - 10ème édition
Samedi 28 février
Ouverture des portes 19h
Début des jeux 20h
Venez nombreux participer à cette
animation où de nombreux lots sont
mis en jeux comme chaque année.
Premier lot : un home cinéma

LA VIE EN COULEURS
Programme des «Balades et randonnées»
En journée entière :
Jeudi 12 - Circuit dans les Monts
du Lyonnais, à partir d’Ancy. Repas
choucroute à St Julien sur Bibost.
Jeudi 26 - Circuit dans le Val d’Azergues.
Repas à l’auberge de Dommartin.
En demi-journées :
Jeudis 5 et 17 - Balades autour de notre
village.
Samedi 28 - Découverte du nouveau
sentier piéton de La Duchère.
Contact :
Suzanne PETRINI - 04 78 35 96 02
Claude VERMAERE - 06 70 83 21 89
lavieencouleursstdidier@gmail.com
A noter lundi 2 février à 18h30 :
réunion d’information, salle des
associations, pour les personnes inscrites
au séjour dans l’Aude (il reste quelques
places disponibles pour ce séjour au
Vacanciel de St Pierre-la-Mer du 10 au
17 mai).
Cette réunion se terminera avec les
crêpes de la Chandeleur.
Ateliers du Groupe «Photos et vidéos» la salle Charles DANEYROLLE : consulter
le programme sur le blog à l’adresse
suivante :
http://lavieencouleurs.blog4ever.com
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Judo Ouest Grand Lyon

Le programme complet des
activités : randonnées, visites
et découvertes, bridge, danse,
cyclisme, cuisine, lecture, est sur notre site
internet saintdidier.loisirs.free.fr
A noter en particulier le week-end de
randonnées sportives dans les calanques
et leurs environs du 27 au 30 mars.
Contact : Thierry Morel
thierrymorel69370@orange.fr

«Le Judo Ouest Grand
Lyon - St Didier/
Limonest, pour concilier
avec succès : loisir,
compétition et formation
en démontrant que le judo
est un sport de partage et un formidable
sport d’équipe !»
Pour la première fois de son histoire,
notre club de judo intègre le cercle très
fermé des 30 meilleurs clubs Français
toutes catégories d’âges confondus sur
5600 clubs affiliés à la FFJDA (27ème
position) et 1er club de la Région
Rhône-Alpes.
Cette saison, les premiers résultats
sont très encourageants, puisque notre
équipe féminine senior s’est qualifiée
au championnat de France, terminant
championne de Région en battant
les Grenobloises du GUC, double
championne en titre.
Le JOGL, c’est avant tout plus de 235
licenciés de 4 ans et plus, à se retrouver
chaque semaine sur le tatami pour un
moment sportif entre amis.
Donc n’hésitez pas pousser la porte du
dojo pour un essai ! Nous aurons toujours
un kimono à vous prêter !
Maxime VERCOLLIER - Président
06 84 48 87 00
Rodolphe PERRET - Directeur technique
06 62 75 02 01
judoouestgrandlyon@gmail.com
www.judoouestgrandlyon.com

CONCOURS LITTERAIRE
Pour la 3ème édition de ce concours
ludique, gratuit et ouvert à tous à
partir de 10 ans, le thème retenu est
«gourmandise». Vos textes sont à
envoyer par courriel à notre adresse :
plumesdesmontsdor@gmail.com au
plus tard le 28 février 2015.
Premier prix adultes : un stylo plume
Montblanc.
N’attendez pas la date limite
pour nous faire partager votre
gourmandise. Règlement du concours
à la bibliothèque ou sur demande
à notre adresse
plumesdesmontsdor@gmail.com

CONCOURS PHOTO
Dans le cadre du Salon Mont d’Or Photos
(7 et 8 mars), un concours photo sur le
thème «des mains» est organisé.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous
les photographes amateurs.
2 catégories : moins de 16 ans ou plus de
16 ans.
Le sujet principal doit être une ou
plusieurs mains de personnes vivantes :
mains d’hommes, de femmes, d’enfants,
de personnes âgées, de mains au travail,
de mains s’exerçant à un art.
Envoi des photos par mail entre le 15
janvier et le 15 février inclus.
Contact : Christian SEGAUD
salonmontsdorphotos@gmail.com
http://salonmontsdorphotos.wix.
com/2015

Mairie
Tél. 04 78 35 85 25
Fax 04 78 64 90 88
Lundi-vendredi : 8h30/12h15 - 13h30/17h
Samedi : 9h/11h45
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
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