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EDITO
La culture ne peut être
considérée ni comme un luxe,
ni comme un supplément
d’âme, dans une société en
perte de valeurs.
La culture est un facteur
d ’é m a n c i p a t i o n s o c i a l e
et participe ainsi au vivre
ensemble dans un quartier, un village, dans notre
commune.
La culture est donc un formidable exemple de cette
notion de «trait d’union» que nous développons
depuis les dernières élections.
Portée par la municipalité à travers des
événements comme les Nuits de Saint-Didier, et
par les associations tout au long de l’année par
les activités qu’elles proposent et les spectacles
qu’elles donnent, la culture représente un lien
social fort. Ce lien social, ce trait d’union entre
les habitants, nous continuerons à le porter et à
l’assumer dans le budget communal.
Je vous souhaite de profiter pleinement des
différents spectacles et fêtes qui vous seront
proposés pendant tout ce mois sur la commune.
Didier VERDILLON,
adjoint à la culture et à la vie économique

LES
NUITS
DE SAINT
DIDIER

2015
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les rendez-vous
Jeudi 4 juin

Session Viande

Après de très appétissantes
et bonnes recettes d’entrées
et de poissons, place aux
viandes !
Les membres du jury présidé
par Alain Le Cossec, tous de
francs carnivores, attendent
avec impatience les plats qui
leurs seront proposés à la
dégustation.
Rendez-vous le jeudi 18
juin à 15h au Centre Laurent
Bonnevay.
Quelques places de «Toqués»
sont encore disponibles.
Et si, apprentis cuisinier mais
trop timide pour présenter un
plat, vous souhaitez bénéficier
des conseils de grands chefs,
échanger sur des recettes, et
surtout passer un bon moment
dans la convivialité, rejoigneznous dans le public !

19h - Réunion publique sur le projet
d’extinction partielle de l’éclairage public
Salle des Fêtes

Samedi 6 juin

11h - Journée de la Citoyenneté
Salle du Conseil

Jeudi, vendredi et samedi 11, 12 et 13 juin
Les Nuits de Saint-Didier - CLB - p 4

Jeudi 11 juin

10h à 12h - Permanence Conseil Emploi
- mairie

Samedi 13 juin

10h - CME - Salle du Conseil

Jeudi 18 juin

15h - Les Toqués de Saint Didier - CLB - p1
19h30 - Réunion publique suite à
l’enquête sur l’offre commerciale - CLB

Samedi 20 juin

9h à 12h - Avocate conseil - mairie
14h - Fête du Sport - Centre village - p5

Samedi 20 juin

19h - Fête des Associations - Place Michel
- p5

Jeudi 25 juin

20h - Conseil municipal - Salle du Conseil

Mardi 30 juin

Remise des livres aux élèves de CM2 par la
municipalité - p2

Ne brûlons plus nos déchets verts !

Il est strictement interdit de brûler à l’air
libre des déchets verts sur l’ensemble du
territoire métropolitain et ce toute l’année.
+ d’info page 3

événements

le travail des
Commission
patrimoine

Jazz Day
30 avril

Commémoration du 8 mai
8 mai

Jumelage Tournoi de Tennis franco-italien
1er/2 et 3 mai - Gioco set e partita !
Le week-end du 1er mai, une délégation
de Campagnano du Roma est venue pour
un séjour sportif de 3 jours et a participé
à un tournoi de tennis, organisé avec le
Club de la commune. Cet échange sportif,
le premier organisé, a réuni une quinzaine
d’italiens de 10 à 67 ans. Du 4 au 11 juillet
c’est une délégation de jeunes désidériens
(15/17 ans) qui se rendra en Italie pour un
échange culturel et sportif.
Inscription jusqu’au 30 mai en mairie.

Marché aux fleurs
1er mai

informations
mairie
NOUVEAU
Réinscription aux
restaurants scolaires
pour les écoles publiques

Afin d’améliorer la qualité de
nos services, les réinscriptions aux
restaurants scolaires se feront avant la
fin de l’année scolaire.
Toutes les familles doivent IMPERATIVEMENT se connecter entre le 1er juin et le
3 juillet, avec les identifiants et les codes
habituels, pour :
• Réinscrire leur(s) enfant(s) pour l’année
2015/2016
• Réserver les jours de cantine
Ces 2 étapes sont obligatoires pour la
validation définitive de l’inscription au
restaurant scolaire et donc pour la prise
en charge de votre enfant dès le premier
jour de la rentrée.
Pour une première inscription, un
rendez-vous en mairie auprès de Sylvie
TRONCY, gestionnaire cantine, est
obligatoire. Cette dernière se tient à
votre disposition pour toute information :
stroncy@stdidier.com - 04 78 35 02 42 06 68 25 67 82
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Plan Canicule 2015 :
Soyez vigilant !
Recensez-vous dans la cadre du
Plan Canicule auprès du CCAS.
En cas de forte chaleur, les services
vous contacteront régulièrement pour
s’assurer que tout va bien, vous rappeler
les consignes élémentaires pour éviter
les risques de déshydratation (boire, se
rafraichir le corps...) et vous proposer une
visite à domicile si nécessaire.
Le CCAS sera à votre écoute pendant tout
l’été.
Pour vous inscrire, contactez Brigitte
BAUM au 04 78 35 02 82 ou MarieGéraldine BARRA au 04 78 35 08 70.

Cérémonie Citoyenne
M. le Maire et le Conseil municipal
sont heureux d’inviter les jeunes citoyens
désidériens à venir retirer leur carte
d’électeur lors d’une cérémonie organisée
en leur honneur en mairie - salle du Conseil,
le samedi 6 juin à 11h. Renseignement et
inscription - 04 78 35 85 25.

Travaux
Chemin du Méruzin - Réfection de
l’enrobé - de juin à août.
Chemin des Barres - Enfouissement des
réseaux - fin des travaux courant juin.

Mais encore...
Fin de service pour Gabriel
VAXELAIRE. Après 35 ans comme chef
du restaurant scolaire de Saint-Fortunat,
Gabriel VAXELAIRE s’en va vers de
nouveaux horizons. Les enfants passés à
sa table se souviendront de la qualité de
ses plats, et tout particulièrement de ses
talents de pizzaiolo. Un grand merci à lui
pour son investissement.
Une belle tradition, la mairie
offre à chaque enfant de CM2 un livre
pour marquer la fin de sa scolarité sur la
commune et son départ vers le collège. Ces
livres seront remis aux élèves de l’école de
Saint Fortunat lors d’une cérémonie qui
précédera le repas de fin d’année organisé
par GRANDIR, le mardi 30 juin. Pour
les élèves de l’école Saint-François, une
réception sera organisée en mairie.

Réunions publiques

Projet d’extinction partielle de l’éclairage
public : jeudi 4 juin à 19h - Salle des Fêtes
Etude CCI suite au questionnaire sur
l’offre commerciale - stationnement circulation : jeudi 18 juin à 19h30 - CLB

Restauration des murets des sentiers du
Mont Laroche.
La Commission Patrimoine, sollicitée par
l’Association jeunesse et reconstruction
accueille un chantier international de
jeunes bénévoles, avec les associations
Vivre Saint Fortunat et La Vie en Couleurs, en intercommunalité avec Dardilly et Limonest et le soutien du Syndicat
mixte des Monts d’Or.
Qui est «jeunesse et reconstuction» ?
C’est une association qui reçoit de jeunes
étudiants venant d’Europe, d’Amérique et
d’Asie, désireux de passer des vacances
utiles et conviviales, et souhaitant s’imprégner de la culture et de la langue française. http://www.volontariat.org
A Saint-Didier les travaux vont concerner
la valorisation du patrimoine local par la
réfection de murs en pierres sèches sur les
sentiers du Mont Laroche et se dérouleront
sur notre commune du 29 juin au 11 juillet.

commissions
Commission
ENVIRONNEMENT
Il est strictement interdit de brûler à l’air
libre des déchets verts sur l’ensemble
du territoire métropolitain et ce toute
l’année.
Qu’est ce qu’un déchet vert ?
Les déchets dits «verts» produits par les
particuliers sont considérés comme des
déchets ménagers.
À ce titre, il est notamment interdit de
brûler dans son jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.

Des solutions existent
Sur place en gestion personnelle : le
paillage avec broyat ou le compostage.
Gestion collective : déchetterie ou collecte
sélective organisée par la Métropole
Horaires déchetterie Champagne et Lyon
9e : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h / samedi de 8h30 à
18h30 / dimanche de 9h à 12h.
Brûler 50kg de déchets verts émet
autant de poussière que :
• 18 400 km parcourus avec une voiture
essence récente
• 5 900 km parcourus avec une voiture
diesel récente
• 3 mois de chauffage d’un pavillon avec
une chaudière fioul performante.

tribune libre
Mieux vivre Saint Didier

La Métropole, mise en place au 1er janvier 2015, impose
logiquement aux communes des évolutions dans leur
mode de fonctionnement.
> Néanmoins, afin de préserver les spécificités de Saint
Didier, ces évolutions ne peuvent être acceptées systématiquement sans une vraie réflexion préalable. Or,
depuis le début de la mandature, la majorité municipale,
en harmonie avec le représentant de la gauche, organise et valide sans discussion le transfert systématique
des compétences de la commune à La Métropole.
> Comment par exemple tolérer que la commission urbanisme soit dans l’attente du projet d’urbanisme de
la Métropole pour Saint Didier alors que nous devrions
être force de proposition afin de préserver au mieux nos
spécificités ?
> Nous nous opposons totalement à ces attitudes, qui
ne tiennent pas compte des intérêts des Désidériens.
> Nous ne voulons pas que dans quelques années les
décisions en matière d’urbanisme, d’environnement,
de logement social, de sécurité ... soient prises par des
technocrates de La Métropole, considérant Saint Didier
comme un village de nantis qui doit perdre toutes ces caractéristiques propres, qui sont pourtant celles qui nous
ont conduit à construire la vie de nos familles en ce lieu.>
Nous regrettons de nouveau que le Maire se comporte
comme le représentant de La Métropole à Saint Didier et
non comme le représentant de Saint Didier à La Métropole,
prétextant comme à son habitude qu’il ne peut rien faire
Christian Simon, Laure Velay, Bernard Coquet, Brigitte
Hautier, Roland Carrier, Sylvy Benoit
Notre adresse : vivre@69370.info

Saint Didier Ouverte et Solidaire

Madame, Monsieur
Chacun d’entre nous peut observer jour après jour
les difficultés croissantes de circulation, notamment aux heures de pointe, tant en direction de
Vaise que de Champagne. Les bouchons du matin
à Vaise remontent de plus en plus haut dans St
Didier, même chose sur la Route de Champagne.
Face à cette réalité il ne se passe pas grand chose…
Les différents programmes immobiliers en cours
de réalisation n’intègrent pratiquement que la solution de la voiture particulière. Pas d’incitation au
co-voiturage, pas de stratégie de création de petits
parcs relais pour permettre un usage plus aisé des
transports collectifs. Or déplacer un faible pourcentage du trafic vers les Transports collectifs est
souvent suffisant pour retrouver la fluidité du trafic.
Le projet d’aménagement du centre qui est à l’étude
ne traite qu’une toute petite portion de l’axe Nord, à
peine 250m au niveau du monument aux morts… et
n’apportera pas d’amélioration.
Le principe d’une liaison transversale reliant la Saône
à Champagne au Mont d’Or et ses zones d’activité
par St Cyr et St Didier, bien que réclamé depuis de
nombreuses années est toujours aux oubliettes.
Réduire la vitesse de circulation est une bonne
chose mais il reste un très gros travail à faire
pour sécuriser les déplacements des piétons en
aménageant les cheminements.
Pierre ROBIN Groupe «Saint Didier Ouverte et
Solidaire» - SDouvertesolidaire@laposte.net ou
par courrier en mairie

Agir ensemble pour Saint-Didier
Le projet d’aménagement de l’entrée nord du
village avance selon le rythme fixé. Il doit répondre à 3 objectifs :
• l’aménagement de la voirie, afin de pacifier
la circulation et rendre l’entrée de village plus
accueillante ;
• la valorisation du terrain Meunier, en préservant le patrimoine architectural ;
• le développement urbain.
Ce projet sera présenté en Conseil municipal
au mois de juin et une réunion publique sera
organisée dès la rentrée.
Ces dernières semaines, Désidériens et
commerçants ont été consultés sur l’offre
commerciale de la commune et leurs attentes. Les conclusions de la CCI ne nous ont
pas surpris : renforcer la centralité des commerces, mettre en place une signalétique,
créer un lieu convivial. Afin de répondre au
mieux à ces attentes, des propositions seront faites et exposées lors de la réunion publique le 18 juin à 19h30, à l’Espace Laurent
Bonnevay.
La programmation pluriannuelle des investissements de la Métropole, réduite de façon drastique du fait du désengagement de
l’Etat, est à l’arbitrage du Président. Pour
notre Commune, nos demandes ont été clairement exposées et débattues. Elles sont
prêtes à être engagées dès leur confirmation
avec les services.
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SOIREE DANSE - SAMEDI 13 JUIN
20h30 - Centre Laurent Bonnevay

DOSSIER

Chorégraphie : Nono Battesti
Avec : Nono Battesti (danse), Juliette Colmant
(danse), Quentin Halloy (guitares, percutions),
Dyna B (chant)

Les nuits
de
✂ saint-didier 2015

Spectacle «Double»

Fort du succès fulgurant de son
premier spectacle «Sources»,
le danseur chorégraphe Nono
BATTESTI nous revient avec
«Double». Il métisse son univers
issu du hip-hop à celui de la danse
contemporaine de Juliette Colmant.

Le spectacle est divisé en plusieurs
«tableaux», à la fois joyeux,
explosifs et touchants. Changeant
au gré des musiques, passant d’une
danse calme, appuyée par la voix de
la chanteuse, élancée par un petit
riff de guitare, à du hip-hop effréné
et percutant.

Tarifs / Réservation

Plein tarif : 20€ - Tarif réduit : 15€
Mairie 04 78 35 85 25 - courrier@stdidier.com
Pensez à renouveler votre carte culture !
Prix 5€ / permet de bénéficier du tarif réduit.
Disponible en mairie

DEPENSEZ VOUS AVEC LA FETE DU SPORT
SOIREE HUMOUR - JEUDI 11 JUIN
20h30 - Centre Laurent Bonnevay
Monsieur Fraize

Seul et en silence, Monsieur Fraize
renverse les codes du café-théâtre
et plonge son auditoire dans
l’hilarité comme personne, le long
d’un spectacle sur le fil, reflet d’une
société infiniment fragile. Très

loin de la culture stand-up et plus
proche du théâtre, Monsieur Fraize
a créé une sorte d’être inadapté
au monde qui l’entoure. Un naïf
touchant, comme un Pierre Richard
en moins gaffeur, un Peter Sellers
en version française.

SOIREE MUSIQUE - VENDREDI 12 JUIN
20h30 - Eglise

Schola Witkowski

Concert exceptionnel proposé par la Schola
Witkowski, le plus ancien des grands chœurs
philharmoniques de Lyon, et le Conservatoire
de Limonest.
Au programme :
Leopold MOZART, Messe en do majeur
Joseph HAYDN, Messe Saint Jean de Dieu
et autres motets
Soprano : Mathilde de MONFRAY
Mezzo : Emmanuelle HALIMI
Orgue : Carine CLEMENT
Chœur de la Schola Witkowski
Chœur Legato du Conservatoire de Limonest
Direction : Jacques BERTHELON
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La citation du mois :
«Le sport va chercher la peur
pour la dominer, la fatigue pour
en triompher, la difficulté pour la
vaincre», Pierre de Coubertin

20
JUIN

Le 20 juin, à partir de 14h, les associations
sportives de la commune se mobilisent et vous
FÊTE DU SPORT
proposent un challenge sportif, en famille,
entre amis....
Remise des prix à 19h place Michel - apéritif
Pour vous inscrire, vous trouverez des bulletins d’inscription à télécharger sur le site
internet de la commune, en mairie ou auprès des associations sportives.
Les bulletins d’inscription sont à rapporter en mairie ou a renvoyer à Carole COMMARE
- ccommare@stdidier.com
Composition des équipes
Une équipe est composée de 6 à 8 personnes (capitaine compris) dont 6 participants sur
chaque épreuve. Le capitaine de l’équipe doit être majeur.
Déroulement des épreuves
Les épreuves se dérouleront sur différents sites (CLB, gymnase, city stade, place MIchel).
Une feuille de route propre à chaque équipe sera remise à 14h au stand du comité (place
Michel). Chaque équipe devra se rendre aux ateliers suivant l’ordre indiqué sur leur
feuille de route. Un certain nombre de points sera distribué à chaque atelier.
L’équipe totalisant le plus grand nombre de point sera proclamée vainqueur.

De nombreux prix à gagner !»
Les épreuves
Ouest Lyonnais Basket : tir au panier
Judo : parcours du combattant
Football : tir au but
Tennis : échange et tir dans cible
Danse : parcours fitness
Mont d’Or Vélo : relais sur home trainer
Aikido : parcours
Boule : tir de précision
Commission sport : babyfoot humain

ET PROFITEZ
AVEC LA
FETE DES
ASSOCIATIONS :
l’incontournable
3ème mi-temps !
Les associations de la
commune vous proposent cette année de rester dans le thème
sportif de l’après-midi et organisent la 3ème
mi-temps!
Retrouvez l’esprit du Sud Ouest et les inoubliables fêtes votives : sangria, paëlla et orchestre Gipsy sont au programme. Et pour
coller à ce thème, un dress-code «Rouge et
Blanc» vous est proposé.
Dès 18h :
• Atelier de maquillage pour les enfants
• Peinture sur fresque
• Défilé des enfants du village et de l’école
de musique avec les percussions
19h : Remise des prix du challenge sportif
19h30 : Apéritif
20h30 : Repas suivi d’une soirée dansante
Nous vous attendons nombreux !
Tarif repas (paëlla - salade de fruits) :
10 euros. Boissons en supplément.
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rencontre

vie

AVEC QUENTIN GUILLARD,

associative

DIRECTEUR DE L’ECOLE DE MUSIQUE - AGEC
Accueil des Villes
Françaises

Originaire de Tours, Quentin GUILLARD, piano sous le bras et
baguette de chef de chœur dans la poche, arrive à Lyon en
2009 pour débuter une formation de 5 ans au Conservatoire
National Supérieur de Musique. Objectif : la direction de chœur.
Formé dès son plus jeune âge au
piano, Quentin GUILLARD préfère
faire de la musique à plusieurs.
A Tours, il accompagnait les
chanteurs, les guidait dans leur
interprétation.
«Petit j’ai toujours chanté en
chœur. Ce travail vocal m’a
toujours intéressé. Chef de chœur
c’est finalement le prolongement
de mon parcours»
Dans le même temps, il devient
professeur à l’Ecole de Musique
de Saint-Didier et.... dirige les
chœurs. Cette activité lui donne
l’opportunité de piloter plusieurs
groupes et de s’impliquer dans la vie
de l’association. Suite au départ de
Sandrine Rey, l’année dernière, il est
choisi par le bureau pour reprendre
la direction administrative de l’école.

«Cette année, j’ai surtout souhaité
faire un bilan sur ce qui est
proposé, voir où je pouvais apporter
des améliorations, et rencontrer
les acteurs locaux du domaine
éducatif et culturel». Mais les
changements ont déjà commencé :
une newsletter, la participation à la
journée internationale Jazz Day le
30 avril dernier, qui a connu un vrai
succès... Pour 2015-2016, si les
cours individuels seront toujours
proposés,
Quentin
GUILLARD
souhaite continuer à ré-orienter
la politique pédagogique de l’Ecole
de Musique vers les pratiques
collectives. «Cela répond aux
valeurs que nous souhaitons
défendre telles que le dialogue et
l’écoute des autres, afin de favoriser
les rencontres et le lien social, par
l’apprentissage de la musique».

Trois grands projets seront aussi
mis en œuvre :
• Une soirée musique baroque qui
regroupera tous les ensembles
mais aussi les solistes.
• Un gala qui prendrait la forme
d’un concert de musique à l’image
(sur un court métrage d’animation,
jouer la musique)
• Renouveler la participation à Jazz
Day
Et une promesse : une meilleure
communication et une valorisation
du parcours des élèves grâce un
cahier de suivi pédagogique.
Des idées, des projets, Quentin
GUILLARD en a plein la tête....
Alors en avant maestro !

L’Ecole de
Musique en chiffres

196 élèves
15 professeurs
3 chœurs : Enfant / Ado / Femme
3 orchestres : Petite Bande
(débutants) / Bande MIDOSI
(intermédiaire) / Orchestre Adulte

L’école ouvre ses portes du lundi 1er juin au vendredi 6 juin.
Nous accueillerons avec plaisir de futurs élèves, mais également les parents
qui souhaitent assister au cours de leurs enfants déjà élèves de l’école.
Planning des cours sur www.agecmusique.fr
Permanences inscriptions et ré-inscriptions
Lundi 15 juin : 14h/17h30 • Mercredi 17 juin : 14h/20h
Vendredi 19 juin : 14h/18h • Samedi 20 juin : 10h/12h30 - 14h/17h
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3 ateliers musique actuelle :

Jazz jeune / Jazz adulte / Pop rock

L’AGEC fait peu neuve !
Un nouveau nom :
Les Monts d’Or en Musique
Un nouveau logo

L’atelier propose aux enfants et ados de
5 à 15 ans un large choix de cours d’arts
plastiques. Fondamentaux du dessin,
peinture, sculpture, illustration, mangas,
découverte d’un peintre…
• Mardi : 17h à 18h3O
• Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 16h
(enfants) et de 16h à 18h (ados)
STAGES ARTS PLASTIQUES enfants et
ados
Du 6 au 10 juillet de 9h à12h ou de 14h à 17h.
Nous contacter au plus vite pour vos
réservations
Contact : 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdorartistes.fr

Vous changez
de ville ?... AVF vous
accueille et vous accompagne
Vous vous installez dans les Monts d Or ,
seul ou en famille, actif ou plus tout à fait,
Vous cherchez de nouveaux repères, de
nouveaux liens pour reconstituer votre
réseau amical et social pour réussir cette
nouvelle période de vie.
L’équipe des bénévoles d’Accueil des Villes
Françaises vous souhaite la bienvenue et
vous propose leur aide en accompagnant
vos choix dans ce parcours d’intégration.
Accédez à tous nos messages, activités
communes, visites-découvertes, ateliers
variés dans les Monts d’Or ou le Grand
Lyon. Une section «International» vous
permettra aussi de garder des contacts
avec de nombreux étrangers en poste
à Lyon. Accueil des Villes Française sera
votre allié, ami, guide dans votre nouvelle
région.
Contacts : Martine PECHOUX
martinepechoux@hotmail.fr
06 09 44 94 70
Nicole CANNARD
nicolecannard@aol.com - 06 75 07 51 43

Cinéma «Grâce de
Monaco» Ouvert à TOUS
Mercredi 3 juin - 14h- CLB
Modern Jazz - 9 et 23 juin
- 13h45/15h45 - salle de danse
Cercle de lecture - Mardi 16 juin - 14h Club Loiselet
Sortie journée - Avignon - Jeudi 11 juin
Micheline MASSET - 07 87 24 00 80

Les Monts d’Or Artistes

L’Alternance

Inscriptions
dès maintenant pour
l’année 2015/2016
Début des ateliers : 30 septembre
Atelier adultes
• Lundi : 9h à 12h et de 14h à 17h. Dessin
peinture et sculpture sur terre.
• Mercredi : 9h à 12h et 18h à 21h.
Dessin peinture
• Jeudi : 9h 12h. Aquarelle et sculpture
sur terre
• Vendredi : 9h à 12h. Dessin peinture
• Samedis thématiques : 10h à 16h (1
fois par mois). Stage de gravure sur cuivre
Atelier enfants

Club Loiselet

L’atelier théâtre pour adultes
présente son spectacle de fin de saison
sous le titre «on/off» - lundi 29 et mardi
30 juin à 20h au CLB
Grâce à la correspondance il est parfois
plus facile d’exprimer ses sentiments
profonds, son ressenti...
Les flots de paroles débitées reflètent
souvent la vacuité de situations
conventionnelles...
Echanger vraiment ou pas ? Avec émotion
ou dérision... Une soirée théâtre à
partager ensemble.
Participation 5 €
Renseignements 06 14 42 58 97

Ecole Saint-Fortunat

Les élèves de l’école de SaintFortunat ont participé cette année à
deux concours : un concours d’expression
écrite organisé par l’AMOPA «Association
des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques» dont le thème était «Quelle
est votre activité préférée ?» et au concours
«Kangourou des mathématiques».
Deux élèves se sont particulièrement
distingués en expression écrite et ont reçu
leur prix au Lycée du Parc le mercredi 20 mai.
En mathématiques, une dizaine d’élèves
de l’école se sont hissés parmi les milles
premiers sur 30 000 participants par niveau.
Bravo à eux et nos sincères félicitations à la
famille Cejka pour leur doublé !
Rendez-vous pour la fête de l’école le 19
juin !

Atelier Danses

Inscriptions 2015/
2016 : nous vous
attendons à la salle des
associations, rue de la Chèvre (sous la
salle de Danse) le samedi 13 juin de 9h à
13h pour les réinscriptions réservée aux
personnes déjà adhérentes. Le mercredi
17 juin de 9h à 20h, inscriptions pour les
anciens et nouveaux adhérents, qui peuvent
aller sur le blog (ateliersdanse-stdidier.com)
pour télécharger leur fiche d’inscription et
consulter le planning des cours.
GALA 2015 : le compte à rebours
a commencé ! Les ateliers couture,
accessoires, organisation s’activent déjà pour
faire du Gala des Ateliers Danse, qui aura lieu
à l’Espace Laurent Bonnevay, un spectacle
inoubliable pour tous, petits et grands ! Les
dates à réserver sont le samedi 27 juin à
19h et le dimanche 28 juin à 15h. La vente
des places se tiendra lors des inscriptions les
13 et 17 juin. Tarifs : 12€ pour les adultes et
6€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.
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Nos réunions
(adultes et enfants) ont
lieu le 3ème mardi du
mois de 18h à 20h à la
salle Ennat Léger. Nous présentons dans le
cadre de la Rose dans tous ses états, une
exposition philatélique le week-end du 23
mai à l’Espace Laurent Bonnevay, ensuite
au Centre des Congrès à Lyon. Notre Salon
de la Collection du 10 mai à Champagne
Mt d’Or et l’Exposition philatélique scolaire
(les élèves de la classe CM de Saint
Fortunat a présenté le thème des sports),
a reçu la visite de Patrice Verchère député.
Contact : 04 78 48 85 42
andre.degranges@wanadoo.fr

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
A noter la soirée dansante open le 22 juin
à 20h30 au CLB, où Chantal et Claude
Guédat, Champions de France en danses
latines séniors +45 ans et + 55 ans, et 1ers en
danses latines dans la catégorie Seniors +55
ans lors de la Coupe d’Europe à Courchevel,
présenteront une chorégraphie préparée
avec les danseurs de St Didier Loisirs.

Les Baladins de St Didier

Spectacle de fin d’année - Dimanche
7 juin à 17h - CLB. Dans des adaptations
fraîches et pétillantes d’Alexandre Dufaux,
leur professeur et metteur en scène :
Le Visiteur, par le groupe des 8-11 ans /
Le Jubilé de Tchekhov, par le groupe des
12-16 ans. Et à 20h, en Invité Spécial le
groupe amateur adulte de St Germain au

Mont d’Or présente : Les 10 Petits Nègres
d’après Agatha Christie
Info et résa : brigitte.hautier@free.fr
06 8 21 81 21

Généalogie

Sauf exception, les cours ont lieu le
premier mardi du mois à 20h, salle de la Petite
Lyre. La prochaine réunion aura lieu le 2 juin
avec pour thème : recherche des collatéraux.

Vivre Saint Fortunat

6 juin : «l’agriculture dans les
Monts d’Or» visite pédestre à thème sur
Poleymieux (ouvert à tous les adhérents
ou non) 5 km avec visites des GAEC, durée
4h, départ parking de Giverdy à 14h .
6 et 7 juin : ouverture aux visites de la
chapelle de St Fortunat de 14h à 18h.
27 juin : soirée «Jeux des Cabornes» sur le
sentier des Essarts départ ch. des Presles
(niveau parking de Giverdy) de 19h à 21h
- Adulte : 5 € (enfants gratuits)
29 juin : ouverture du Chantier International
de Jeunes sur le mont La Roche
Info : l’exposition de peinture 2015 se tiendra
dans les rues de St Fortunat le dim. 13 sept.
L’association recherche un volontaire pour gérer
les pages Facebook liées à cet évènement.

A côté de chez vous

Les Variations Culturelles de St-Cyr
Vernissage de l’exposition CHEFS / AKPAN
(du 21 mai au 14 juin) et concert Jazz avec les
Heavy Fingers. 04/06 - 19h30 - Vieilles
Tours «Les Vocales des Monts d’Or» sous le
signe des voix, solistes et multiples, classiques,
traditionnelles et Jazzy avec jaZZelles, le
quatuor ECO, la Chorale de l’Harmonie et Elsa
GouJon. 05/06 - 20h30 - La Source
«Chansongs Monsieur Nougaro» avec
Géraldine Lefrêne. 06/06 - 20h30 - La Source
Rendez-vous des artistes. 07/07- Centre
du village. Info et résa :
variationsculturelles.stcyr@gmail.com

Grand Concert Schubert
Cette année, l’Ensemble Vocal ZARASTRO
d’Ecully a choisi de présenter une soirée
consacrée à la musique de Schubert avec
la Messe en La bémol Majeur, le Stabat
Mater et Ständchen. Dim. 14/06 - 20h30
- église St Blaise d’Ecully
Direction de Cédric MEYER
Info et résa : Jérôme FOURNIER
04 78 33 66 54 fournier.steurer@orange.fr

Tennis Club

Déjà 33 ans que l’association du Tennis
club a été créée. Que de chose ont changé au sein du club pour s’adapter aux attentes de ses fidèles adhérents et d’une
pratique qui s’est considérablement démocratisée en trois décennies.
A présent, ce sont presque 400 adhérents
qui arpentent régulièrement les courts du
TC. Celui-ci, situé dans un cadre verdoyant
sur la route de St Didier à Champagne,
accueille du lundi au samedi plus de 330
élèves au sein de son école de tennis. Cette
école, dont les élèves ont entre 5 et 60 ans,
propose 75 heures hebdomadaires et est
encadrée par 5 moniteurs et un préparateur physique.
Le TC est représenté sur le circuit régional
par une quinzaine d’équipes portant haut
les couleurs du club. Au titre des distinctions, le club a été champion du Rhône
en équipe en 15/16 ans. Le club a mis en
place avec la ligue de tennis un processus
de détection des meilleurs potentiels permettant de les accompagner dans le cadre
d’un suivi individualisé. Enfin, le tournoi
homologué jeunes, organisé chaque année de fin août à mi-septembre, permet
de réunir un plateau relevé de jeunes compétiteurs régionaux. Le TC est géré par un
comité directeur de 10 personnes bénévoles en charge de son administration et
de son animation.
Retrouver nous sur www.tcstdidier.com
Didier Renucci - Président.

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

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 11h45
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