Janvier 2015

Ecole Saint-Fortunat:
1ers prix départemental et national des écoles fleuries

Le mensuel d’information de la mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or - n°332

MEILLEURS
VŒUX
POUR
2015

Edito

Je serai heureux de vous
retrouver lors de la
traditionnelle cérémonie des
vœux le 8 janvier à 19h, à
l’Espace Laurent Bonnevay.

9, 10 et 11 janvier
Salon des Antiquaires - CLB

Jeudi 15 janvier
à partir de 10h - Permanence Emploi
- Mairie

Samedi 17 janvier
à 10h - CME - salle du Conseil

Jeudi 22 janvier
joie

partage

réussite

santé

bonheur

harmonie

solidarité

famille

à 20h - Conseil municipal - Mairie
proximité

Soyons tous acteurs de ce
«vivre ensemble» qui nous est
si cher. Je sais pouvoir compter
sur le dynamisme de toutes les
forces vives qui font vivre notre
commune : associations, bénévoles,
acteurs économiques, sans oublier
nos anciens et nos jeunes qui
offrent un bel exemple de liens
intergénérationnels. Merci à vous
tous pour votre implication
et votre engagement dans de
nombreux projets qui animent
notre Village.

à 19h - Vœux du Maire - CLB
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patrimoine

Le trait d’union symbolise la
rencontre, le lien indispensable à
préserver entre tous les habitants,
toutes les générations, la
dynamique associative et l’équipe
municipale.
Faisons de notre Village, à l’image
du nom qu’il porte, un ensemble de
traits d’union.

Jeudi 8 janvier

Vendredi 23 janvier
Soirée Brassens -FCPE - Salle des Fêtes

Dimanche 25 janvier

A vos fourneaux !
En 2015, la Municipalité, sous l’égide du
Conseil des Anciens, organise un grand
concours de cuisine, ouvert à tous. En partenariat avec l’Institut Paul Bocuse, le jury
sera composé de plusieurs grands noms de la
gastronomie et présidé par le Chef Alain Le
Cossec, Meilleur Ouvrier de France 1991.
Chaque famille a sa spécialité, sa recette
transmise de génération en génération. Faites-là
découvrir et devenez un Toqué de Saint-Didier
! Les meilleures propositions seront publiées
dans un livre de recettes
qui paraîtra fin 2015 et sera
présenté lors d’une grande
manifestation qui clôturera ce
concours en décembre 2015.
Quatre différents thèmes
sont prévus - entrée, poisson,
viande, dessert - avec des
cessions organisées au fil de
l’année (dates communiquées
prochainement et inscription
obligatoire).
+ d’info : Nathalie LACROIX
Présidente du Conseil des
Anciens - 06 80 92 58 36 courrier@stdidier.com

Goûter conté d’hiver - FCPE - Salle
des Fêtes

Jeudi 29 janvier
à 18h30 - Audition des élèves de
piano - AGEC - Salle des Fêtes

Vendredi 30 janvier
à 20h30 - Conférence «Le don
d’organe» - Saint Didier Loisirs Salle des Fêtes

Lundi 2 février
à 20h - Conférence «Accompagner
son enfant dans
la confiance et
l’estime de soi»
- Commission des
Affaires Scolaires
- Salle des Fêtes

Fête des Lumières
8 décembre
Animée par l’UCAD et l’association
Vivre Saint-Fortunat

Téléthon - Vendredi 5 et samedi 6 décembre

Un grand bravo aux associations qui se sont investies
SAINT DIDIER LOISIRS • AGYD • AVF
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS • CLUB LOISELET
UCAD • SCRABBLE • LA VIE EN COULEURS
VIVRE SAINT FORTUNAT • ATELIERS DANSE
Total des dons récoltés : 4 604 €

Repas des Ainés
14 décembre

Noël des restaurants
scolaires
19 décembre

Noël des écoles - 18 décembre
Fête de Noël de l’Ecole de Musique
17 décembre

Des apprentis
jardiniers
récompensés !

Agir et améliorer son cadre de
vie, respecter le travail de chacun
au travers d’un projet commun,
observer grandeur nature
les saisons et la végétation,
apprendre en jardinant, tels sont
les éléments clés de l’opération
Ecoles Fleuries, organisée par les
Délégations Départementales de
l’Education Nationale.
En 2014, sous les conseils avisés du Service municipal des Espaces
Verts, l’école primaire de Saint-Fortunat a participé au concours.
Au programme, découverte du cycle de vie d’une plante : semi,
germination, levée, repiquage et fleurissement.
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Leur effort a
été récompensé
puisque l’école
a reçu le
premier prix
départemental
et le premier
prix national.
La Commune
a souhaité
saluer le travail
des enfants et
continuera à encourager leur investissement pour les années à venir.
Un très grand merci aux agents des espaces verts pour leur aide
précieuse, aux professeurs pour leur engagement et sans qui le
projet n’aurait pas vu le jour, et aux élus, Mesdames BARDONNET et
FICHARD qui ont soutenu et suivi le projet.

Collecte des sapins
Du 3 au 17 janvier places Martel et Feyeux

La Rose dans tous ses états
«Congrès Mondial des Roses - Mai 2015»
Mobiliser les habitants, les associations, les commerçants et
les artisans
De nombreuses actions se mettent en place :
• Plantations de rosiers dans les espaces publics
• Conférences
• Ateliers d’écriture
• Expositions de photographies, peintures, sculptures
• Ateliers de plantation et tailles de rosiers
• Concours de bouquets, de jardins
• Participation des écoles «la Rose et l’enfant»
• La rose en aromathérapie cosmétologie, parfumerie pâtisserie,
confiserie et confitures
• La rose en textile mode et décoration
• Exposition : «la rose dans tous ses états».
Le soutien et la participation de tous sont nécessaires pour
faire de ces jours une fête magnifique autour de notre reine des
fleurs, emblématique de la région lyonnaise depuis 150 ans !
Contact : Brigitte FICHARD - brigitte.fichard@gmail.com - 06 12 55 58 84
ou Carole COMMARE en mairie - ccommare@stdidier.com

Nouveau à Saint-Didier
Jean-Manuel KERANGUEVEN
Ostéopathe D.O.
Posturologie clinique
Masseur-kinésithérapeute du sport
Enseignant à l’université de Lyon1
5 Place Abbé Boursier - 04 78 43 21 26
www.osteo-posturolyon.fr

Lycée Jean Perrin

Journée Portes Ouvertes
Samedi 31 janvier de 9h à 15h
Sections Euro - Sports - CPGE
Classes préparatoires aux grandes écoles.

Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’un état de
catastrophe naturelle, au titre des orages survenus début août, la
Commune a commencé un travail d’identification des Désidériens
concernés. Si vous avez subi des dégâts lors de ces intempéries,
merci de bien vouloir contacter la mairie avant le 31 janvier courrier@stdidier.com

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.
Durant cette période, les dossiers et le registre d’enquête seront à la
disposition du public à l’accueil de la mairie.
La liste des 27 permanences de la commission d’enquête sera
consultable sur l’affiche «avis d’enquêtes publiques conjointes».
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Et maintenant : la Métropole !
C’est officiel, le jeudi 1er janvier 2015, après 45 ans d’existence,
le Grand Lyon devient la Métropole de Lyon : une nouvelle
collectivité territoriale au statut unique en France.
Service et rayonnement en ligne de mire, la Métropole de
Lyon regroupe désormais l’ensemble des compétences cumulées
du Grand Lyon et du Conseil Général du Rhône sur le territoire
géographique de la communauté urbaine.

La Métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer
et conduire un projet d’aménagement et de développement
économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social,
afin d’améliorer sa compétitivité et sa cohésion. Elle assure
les conditions de son développement économique, social et
environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et
équipements structurants métropolitains.

Compétences Métropole
Autres compétences
prévues par la loi
Aménagement urbain
Planification territoriale
Développement durable, énergie
Habitat, logement
Transport, mobilité
Développement économique
Tourisme
Relations internationales
Propreté
Voirie
Eau et assainissement

Insertion
Logement et développement urbain
Emploi
Famille
Enfance
Culture, Sport
Education
Aménagement durable, Mobilité
Personnes handicapées
Personnes âgées

Organisation & Fonctionnement

Et Saint-Didier-au-Mont-d’Or?

Comme toutes les Collectivités territoriales :

Les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon
sont inchangées. Elles sont des communes de droit commun,
disposant de la clause de compétence générale.

Une Assemblée délibérante : «Conseil de la Métropole»
• En 2014 : 162 Conseillers communautaires élus au suffrage
universel direct par fléchage sur les listes municipales (auparavant
156 élus au GL + 54 Conseillers généraux);
• En 2020 : de 150 à 180 Conseillers métropolitains seront
élus au suffrage universel.
Un Exécutif : «Commission permanente» élue par le Conseil
de la Métropole.

LA METROPOLE EN CHIFFRES
•
•
•
•
•
•
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Notamment :
• Politique de la ville, prévention
de la délinquance, insertion «en
lieu et place des communes».
Une mise en œuvre à définir avec
les communes
• Construction, aménagement
et entretien des équipements
culturels métropolitains.
Une perspective étalée dans le
temps.

8700 agents
59 communes
1,3 million d’habitants
2e agglomération de France
82 % des emplois du Rhône
77 % des entreprises du Rhône

Compétence de la Commune :
Urbanisme règlementaire
Etat civil
Pouvoir de police de stationnement
Gestion du patrimoine communal
Aménagement sur domaine communal
Petite Enfance
Affaires scolaires / entretien des écoles
Affaires sociales
Eclairage public
Espaces verts
Environnement
Sport
Culture

Un partenariat
avec le Département
(Nouveau Rhône)

Par exemple :
Le Service d’Incendie et de
Secours du Rhône exerce ses
missions sur le territoire du
Département du Rhône et de la
Métropole de Lyon.
Le service départemental des
Archives du Rhône est compétent
sur le territoire de la Métropole
de Lyon.
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Vous avez dit «Ripeur» ?
Non, rien à voir avec le rappeur qui agite
furieusement ses doigts et fait jaillir des mots
rebelles en leur imposant son rythme. Le ripeur
est, en fait, un éboueur.
Drôle de nom, pensez-vous ?
Retour aux sources...
Au 19ème siècle l’éboueur est un fermier. Il récupère les
«gadoues» des villes pour en faire des engrais. La morale
hygiéniste de l’époque propage une image négative du
métier.
Au 20ème siècle, ce n’est que dans les années 80 que
survient le changement. À ce moment-là, les ouvriers dont
la tâche consiste à décharger les marchandises d’un camion
commencent à s’afficher comme étant des ripeurs. Le mot
est aussi utilisé dans les mines pour signifier «le geste du
glissement d’un fardeau sur des supports».
Et au 21ème siècle...
Six heures du matin, pour les ripeurs, la journée commence.
Un travail avec un rythme soutenu et périlleux. En général,
l’éboueur est intégré à une équipe de trois personnes qui
travaillent tôt le matin. Toujours sur la voie publique, le
ripeur est exposé à toutes les intempéries, même la nuit...
Il se trouve aussi au milieu de la circulation, doit veiller
à sa sécurité et à celle des autres. Malgré les différentes
informations et recommandations sur le tri sélectif, la
négligence de certains met parfois les agents en danger :
aiguilles, déchets coupants, toxiques…, autant de pratiques
interdites et dangereuses. Dans une moindre mesure, ce sont
des bacs sales, des ordures ménagères en vrac.
Les agents manutentionnent plus de cinq cents bacs par jour.
Chaque agent collecte 238 tonnes par an. Les équipages
sont les premiers maillons de la filière de traitement des
déchets, et contribuent à la propreté des communes.
A Saint-Didier
A Saint-Didier, chaque jour de collecte, 3 équipages, chacun
composé d’un chauffeur et 2 ripeurs, agents de la Métropole,
collectent les ordures ménagères, les mardis et samedis. Le
contenu des bacs du tri sélectif est lui collecté les jeudis.
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Les bacs doivent être sortis au plus tôt la veille
et rentrés au plus tard le soir même de la
collecte. Le non-respect est verbalisable, nous
comptons sur votre civisme.
Les 3 équipages partent à 6h de la subdivision collecte
«nord-ouest» située à Villeurbanne.
Les ordures ménagères sont déposées à l’usine
d’incinération de Rillieux-la-Pape et la collecte sélective
est acheminée au centre de tri, également situé de
Rillieux.
A savoir : des visites de ces lieux sont possibles
pour tous les Métropolitains.
En 2013, ont été collectés à Saint-Didier :
• 1 300 Tonnes d’ordures ménagères : 242,5 kg / habitants
• 367 T de tri sélectif : 46,7 kg / habitants
• 156 T de verre : 19,4 kg / habitants
Que deviennent nos déchets?

Que deviennent nos déchets ?

Incinération avec dispositif de
valorisation énergétique - 31%
Stockage - 25%
Valorisation matière - 23,5%
Valorisation organique - 14%
Stockage pour inertes - 5%
Incinération sans dispositif de
valorisation énergétique - 1%

Tennis Club

F.C.P.E

La Vie en Couleurs

Toute l’équipe du tennis club
invite ses adhérents, dimanche
4 janvier à partir de 17h, au
CLB, pour partager un moment de convivialité
afin de débuter cette nouvelle année dans la
joie et la bonne humeur.

Vendredi 23
janvier à 20h30,
salle des fêtes,
soirée Georges
Brassens :
soirée conviviale
et animée par 3
musiciens, Nathalie
Moulian-Cejka
(violon & chant),
François-Xavier Le
Gros (violoncelle)
et Michel Bublot
(guitare & chant). Durée : 1h30 dont entracte
avec buffet. Entrée libre.
Dimanche 25 janvier à 15h, salle des
fêtes, goûter conté d’hiver : autour
d’un goûter, une après-midi spectacle et
découverte d’ateliers ludiques (origami,
perles naturelles, modelage de ballons,
maquillage…) afin de partager un moment
convivial en famille. Le spectacle est adapté
aux enfants de 3 à 10 ans. Durée : 1h de
spectacle suivie d’1h30 pour le goûter et les
ateliers. Entrée : 1€/enfant (gratuit pour les
adultes accompagnants).

Galette des Rois : samedi 10 janvier à
15h à la salle des fêtes.
Balades et randonnées janvier : chaque
jeudi, sauf le 1er janvier, et le samedi 31.
L’après-midi les 8, 22 et 31, et en journée
complète les 15 et 29.
Noter aussi une visite du musée de la CAPEB
à Vaise le jeudi 22 après-midi.
Détail des activités consultable sur le blog :
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Vivre Saint-Fortunat
Nous invitons tous les adhérents
et sympathisants à un moment de
convivialité pour partager la galette des Rois
et une coupe de cidre le lundi 5 janvier à
partir de 20h à la Maison des Carriers. Nous
exposerons à cette occasion le projet de «Salon
Monts d’Or Photo» des 7 et 8 mars au CLB.

AGEC
Ecole de Musique
Le chœur de femmes de
l’école de musique animera la cérémonie des
vœux du maire le vendredi 8 janvier.
Audition de piano le jeudi 29 janvier à
18h30 à la salle de fêtes.

Monts d’Or Artistes

Club Loiselet
CERCLE LECTURE au Club
Loiselet
Mardi 6 janvier à 14h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE suivi des ROIS au
Club Loiselet
Dimanche 11 janvier à 14h30
CINÉMA au Club Loiselet - Comédie
Mardi 13 et 27 janvier à 14h30
Micheline MASSET et son équipe vous
adressent leurs meilleurs 2015.

UNICEF
Dimanche 25 janvier
Théâtre à 17h : LES MAUDITS GONES
présenteront «PIECES DETACHEES» un
ensemble de tableaux drôles, pathétiques,
émouvants… Tous les bénéfices du spectacle
seront versés à l’UNICEF.
Réservation recommandée au 04 78 24 10 14
(Clara/UNICEF).

Une nouveauté pour cette année ;
Un atelier de gravure pour s’initier à
différentes techniques ; gravure sur
linoléum, la gravure à la pointe sèche,
l’eau forte, les monotypes.
Planning des stages de gravure, le samedi
de 10h a 17h : 24 janvier, 28 février, 28
mars, 25 avril, 6 juin.
Des stages d’arts plastiques enfants et
adolescents sont proposés durant les
vacances scolaires.
Stages de février : du lundi 9 au
vendredi 13 février et du lundi 16 au
vendredi 20 février.
Sylvia Di CIOCCIO - 06 20 32 83 54
www.lesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com

Amicale des Classes en 6
L’Association Amicale des classes en 6
organise sa deuxième ”foir”fouille” de la
Chandeleur le dimanche 1er février. Salle
des Fêtes - Entrée libre au public de 8h30 à
18h30 - Venez faire des affaires et déguster
des crêpes...

AVF Accueil des Villes

Françaises

Une association qui facilite votre installation
dans votre nouvelle ville.
L’équipe des bénévoles des Monts d’Or
souhaite à TOUS et aux «NOUVEAUX
ARRIVANTS» une très bonne année 2015.
Accueil : les jeudis 11h/17h à la
permanence salle Ennat Léger 3 rue de la
Chèvre.
06 07 09 44 94 - martinepechoux@hotmail.fr

AGYD
L’AGYD vous souhaite une bonne année
sportive et enthousiaste.
Les cours éveil de l’enfant pour les plus
petits (2 à 6 ans) ont connu une baisse
de fréquentation sans doute due aux
changements des rythmes scolaires. Des
places sont donc encore disponibles.
L’AGYD a participé au Téléthon : balade,
convivialité, vin chaud au programme.
Prochaine date à retenir : vendredi 19 juin
pour les 20 ans de l’AGYD.
Vous trouverez sur le blog www.agyd.fr toutes
les informations utiles sur la vie de l’association
et vous invitons à vous inscrire à la newsletter
pour être informé de tout changement.

Association des
Familles
L’Association des Familles
recherche des bénévoles pour aider les
enfants de primaire à faire leurs devoirs
de 17h à 18h tous les jours de la semaine, sauf
le mercredi.
Si vous avez l’envie et le temps, merci de
contacter : familles-st-didier@orange.fr
L. MOIN au 06 85 37 84 78
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Salon Mont d’Or Photos

RAM

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 la conférence de
Chantal GLORIOD sur le Don d’Organes :
«Pour sauver des vies, il faut l’avoir dit !»
Venez vous informer sur le don d’organes et
le don de mœlle osseuse le vendredi 30
janvier à 20h30 - Salle des fêtes. Entrée
gratuite.
Contact : Thierry Morel
thierrymorel69370@orange.fr

au CLB les 7 et 8 mars 2015 :
Faire rêver les yeux
La première édition de ce salon sera organisée
par les associations La Vie en Couleurs et
Vivre Saint-Fortunat en partenariat avec la
Municipalité. Cette manifestation a obtenu
l’agrément de la Fédération Photographique
de France.
Ce salon se veut le rendez-vous de tous les
photographes et passionnés de photographie.
Son objectif est de faire partager la vision de
photographes amateurs ou professionnels et
de favoriser des rencontres. Sur le concept d’un
salon à thème libre, 30 stands seront mis à la
disposition des exposants photographes qui
auront été sélectionnés par le comité organisateur.
Un concours «photo», une initiation au portrait
de studio et un Quiz «Photographes du XXème
siècle» seront proposés aux visiteurs du salon.
Dans le cadre du Salon Mont d’Or Photos,
un concours photo sur le thème «des mains»
sera 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

Après une belle
année passée
au Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s, place à
2015 et à ses projets ! A Saint-Didier, le bureau
de l’animatrice déménage et s’installe au RDC
des locaux actuels. Vous pourrez désormais
joindre l’animatrice le mardi de 14h à 18h30
au 04 78 35 07 34 ou 06 72 69 47 12.
L’animatrice aura plaisir à vous accompagner,
• Parents dans vos recherches de mode de
garde et démarches administratives.
• Assistant(e)s maternel (le)s, employé(e)s
de garde à domicile, dans vos démarches administratives, demandes de formations, ou encore si
vous souhaitez participer aux temps collectifs. A
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, il est indispensable de
prendre contact avec l’animatrice avant de venir
aux temps collectif le mardi matin, car le nombre
de participants maximal est atteint. Un roulement a été mis en place, afin que toutes et tous
puissent venir profiter de ces temps de rencontre.
Les projets du Relais
Cette année, un(e) psychomotricien(ne)
interviendra auprès des professionnels(le)s
et des enfants au relais, afin de proposer des
espaces de jeux moteurs permettant à l’enfant
de laisser libre cours à ses mouvements et
ainsi gagner en autonomie et en plaisir.
Dans la continuité de cette année, plusieurs
matinées auront lieu au CLB avec des professionnels(le)s et des enfants de la crèche la
Doriane, courir, sauter, danser, autant de jeux
et d’activités à partager !
Une «Pause-Café» sera proposée par les assistant(e)s maternel(le)s et l’animatrice au relais
de manière régulière. La première s’est déroulée
à Limonest le Jeudi 11/12. A cette occasion les
assistant(e)s maternel(le)s et les enfants avaient
préparé des petites douceurs sucrées !
Nous espérons ainsi partager un moment
convivial avec les parents et leur faire découvrir le relais où leurs enfants ont plaisir à se
retrouver. A bientôt au Relais !
Meilleurs Vœux à toutes et tous !!!
Delphine ZAPATA - Animatrice du Ram
delphine.zapata@leolagrange.org
06 72 69 47 12 - 32 avenue de la République

Parce que + de 11 000 personnes
attendent en ce moment même un
organe…
En France,
559 personnes sont décédées l’an dernier
en attendant un organe.
5 115 greffes ont été réalisées en 2013,
dont
219 greffes pédiatriques
et 414 greffes à partir de donneurs
vivants.
1 seul donneur peut sauver 4 vies
Une personne a 6 fois plus d’opportunités
d’avoir besoin d’une greffe donc d’être
receveur que d’être donneur….

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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