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Fête du Sport
18 juin

ÉDITO
Cela fait bientôt quatre
ans, notre commune de SaintDidier-au-Mont-d’Or est
jumelée avec la commune de
Campagnano di Roma. Depuis,
nous tissons des liens au
quotidien avec cette ville de la
province de Rome.
Le jumelage est fait de rencontres, de dialogues,
d’initiatives et d’échanges. Il s’inscrit dans une
réelle dynamique où, chacun dans nos communes,
cherche à créer une relation forte et donner un
sens à notre appartenace européenne. C’est
pourquoi, pour notre jumelage nous développons
tous les jours un peu plus cet échange entre nos
deux communes et éduquons nos enfants à la
culture italienne grâce à la participation d’un
groupe de bénévoles dans le cadre des activités
périscolaires.
Il y a quelques semaines, une délégation d’une
dizaine de Seniors a été reçue à Campagnano,
comme des seigneurs (voir les photos en page
6), à l’occasion des fêtes traditionnelles de la
Bacchanale.
D’autres événements sont en cours d’organisation :
venue d’une douzaine de jeunes italiens cet été,
participation de l’école de musique à un concours
international au printemps 2017, réfexion autour
d’un challenge sportif...
Vous souhaitez vous engager dans cette
formidable aventure du jumelage, n’hésitez pas
à contacter la mairie.
Denis BOUSSON, Maire

Pour cette nouvelle édition,
une quinzaine d’épreuves
seront proposées par les
différentes
associations
sportives de la commune
et la Commission Sport :
endurance, précision, vitesse,
agilité ou encore équilibre...
Soyez prêt à vous dépasser,
dans une ambiance conviviale.
Retrouvez le baby foot humain
et découvrez une nouvelle
animation... renversante !
RDV le 18 juin à 14h
Place Michel
Bulletin d’inscription inséré
dans cette édition.
Dès 18h place Michel, avec
l’ensemble des associations
de la commune : bar à
planches, buvette, musique
festive et animations.

RENCONTRE / P.6

Nos seniors
en mode Seigneurs

LES RENDEZ-VOUS
Vendredi 3 juin

10h - Journée Seniors - Salle des Fêtes - p2

Samedi 4 juin

10h30 - Inauguration de la « Traverse du
Bourg » - Parvis de la mairie

Jeudi 9 et samedi 11 juin

20h30 - Nuits de Saint-Didier - CLB

Samedi 11 juin

CME - Journée de clôture du mandat
2014-2016
11h - Cérémonie de la Citoyenneté
Mairie - p2

Samedi 18 juin

14h - Fête du Sport - Centre village
18h - Apéritif festif - Place Michel

Jeudi 30 juin

Les Nuits
de Saint-Didier
9 et 11 juin

Humour ou musique : vous
n’avez qu’à choisir !
9 Juin : Soirée humour avec
Jérémy Charbonnel
11 juin : Soirée musique avec
le nouveau spectacle des
Trompettes de Lyon
Tarif : 20€ / 15€ (tarifs réduits)
Résa en mairie : 04 78 35 85 25

courrier@stdidier.com
et en ligne sur www.billetreduc.com

20h - Conseil municipal - Mairie

ÉVÉNEMENTS

Jazz Day • 30 avril

Près de 300 personnes pour une soirée cabaret très réussie.
Un grand bravo à Midosi, l’Harmonie de Saint-Cyr et le
Conservatoire de Limonest.

Commémoration du 8 mai 1945 • 8 mai

INFORMATIONS

LES TOQUÉS DE
SAINT-DIDIER - 2016

MAIRIE

Une seule date, samedi 17 septembre,
pour cette édition entièrement
consacrée aux enfants qui pourront
concourrir aussi bien sur des plats
salés que sur des desserts.
> Rens : Nathalie LACROIX
06 80 92 58 36 - courrier@stdidier.com

Nuisances sonores :
respectez vos voisins
Le bruit fait partie des
nuisances de la vie en société les
plus difficilement vécues. Que vous
viviez dans un appartement ou une
maison, que vous soyez locataire ou
propriétaire, la proximité avec vos
voisins peut-être mal vécue. Pourtant,
vivre en bon voisinage, c’est possible
à condition que dialogue, bon sens et
courtoisie soient mis en place des deux
côtés. Afin d’éviter que les choses ne
s’enveniment, certaines règles de base
doivent également être respectées.
Les propriétaires d’animaux sont tenus
de prendre toutes les mesures propres
à préserver la tranquillité du voisinage,

Nouveau à Saint-Didier
ceci de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage ne peuvent être
effectués que : les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
et les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
Les propriétaires de piscine sont tenus
de prendre toutes les mesures afin que
les installations techniques ainsi que
les comportements des utilisateurs
ne soient source de nuisances pour les
riverains.

ASSISTANCE CHAUFFAGE -GAZEntretien et dépannage de chaudière à gaz
toute marque. 8h à 20h du lundi au samedi
> Contact : 04 78 83 81 66
acgaz@orange.fr
DESIDEES
Coffee Shop et boutique de décoration
Une boutique de décoration avec un
catalogue de marques tendances et aussi
un salon de thé et coffee shop chaleureux
et cosy proposant des produits de qualité
en plein cœur du village.
45 avenue de la République.
> Contact : 04 78 20 82 97
info@desidees.cafe

Réinscription aux restaurants scolaires
Les réinscriptions aux restaurants scolaires se feront avant la fin de l’année scolaire. Toutes les familles doivent IMPÉRATIVEMENT se connecter entre le 1er juin et le 5 juillet, avec les identifiants et les codes habituels, pour :
• Réinscrire leur(s) enfant(s) pour l’année 2016/2017
• Réserver les jours de cantine dès juin pour le jour de la rentrée
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 : 04 78 35 02 42 - stroncy@stdidier.com
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Honneur
aux jeunes citoyens
Le samedi 11 juin à 11h, Monsieur le
Maire remettra aux jeunes de 18 ans
inscrits d’office sur les listes électorales de la commune leur première
carte d’électeur et leur livret du
citoyen. Ce sera l’occasion de présenter les droits et les devoirs ainsi
que les principes fondamentaux
de la République à nos nouveaux
citoyens.

Le très haut débit
arrive à Saint-Didier
La Métropole de Lyon procède au déploiement de la
fibre optique sur son territoire. Le réseau, créé par Orange,
permettra d’accéder au très haut débit Internet. Les études
menées en partenariat avec la mairie terminées, l’opérateur
va progressivement installer 10 armoires sur le domaine
public pour irriguer l’ensemble de la commune. Les premiers
Désidériens bénéficieront, à partir du 4e trimestre 2016,
des offres Très haut débit au même tarif que l’ADSL. 100%
des Désidériens devraient être connectés d’ici fin 2017. Les
équipements seront accessibles à tous les fournisseurs
d’accès internet.
> Plus d’infos : reseaux.orange.fr/comment-avoir-la-fibre

Les permanences

Journée seniors - 3 juin

Révision du PLU-H

Des permanences gratuites et
confidentielles vous sont proposées en
mairie. Elles sont accessibles sur rendezvous à l’accueil de la mairie.
> Conseil Emploi :
jeudi 19 mai de 10h à 12h
> Avocate conseil :
samedi 21 mai de 9h à 12h

La commission Seniors organise
pour les aînés de la commune une
journée d’activités le vendredi 3 juin. Au
programme : Cappuccino d’accueil à 10h
à la salle des Fêtes, cours de cuisine
italienne, déjeuner convivial, animations
concours de pétanque et belote.
> Participation de 5€ / Inscription
obligatoire auprès de Brigitte BAUM :
04 78 35 02 82 - bbaum@stdidier.com

Mise à disposition du dossier de
concertation à l’échelle communale du
10 mai jusqu’à la fin de l’année.

Saint Didier Ouverte et Solidaire
Et si on s’occupait des modes doux
à St Didier...
Le PLUH (programme local urbanisme et
habitat) est en révision et la focalisation
sur l’usage des sols et la constructibilité
des parcelles fait perdre de vue la
question de la circulation. A St Didier, pour
toutes les équipes qui se succèdent à la
municipalité, cette question se ramène
systématiquement à la voiture...
A quand une façon différente de réfléchir?
Car plus on multiplie les droits à construire,
plus on génère de voitures; vous avez
bien noté que pour autant on ne touche
pas au réseau routier actuel...donc entre
thrombose et pollution de l’air ou cadre
de vie agréable pour tous, il faudra bien
choisir... En outre la sécurité des piétons
a pris à plusieurs reprises une tournure
dramatique.
Nous avons fait le choix de poursuivre l’action
en faveur des modes doux de déplacement,
notamment des piétons, et de construire
collectivement des propositions citoyennes
issues du débat et d’échanges: alignement,
réserves foncières, cheminements, zones
de rencontre, etc...Nous lancerons cette
approche lors d’une réunion d’échange
avec quelques spécialistes le 2 juin à 20h à
la Salle des Fêtes.
Liste « St Didier Ouverte et Solidaire»
Pierre ROBIN

Agir ensemble pour Saint-Didier
2 ans de mandat

> Si vous souhaitez vous exprimer,
n’hésitez pas à utiliser les moyens
d’expression à votre disposition
www.grandlyon.com/mavilleavenir

TRIBUNE LIBRE
Mieux Vivre Saint Didier

Un nouveau PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et de
l’Habitat) pour 2017 !
Dans les années à venir, notre commune, tout
comme celles des Monts d’Or, saura-t-elle
préserver son caractère villageois ? Le projet
de PLU-H 2017 est en effet déterminant pour
l’avenir de St Didier. Les évolutions de la loi
(ALLUR, SRU,…) et la pression immobilière sont
autant d’éléments contraignants.
Aussi pouvons-nous regretter l’attitude attentiste
de nos décideurs locaux. Nous nous étions en
effet exprimés pour un travail en amont de la
Commission Urbanisme qui n’a pas été réalisé.
Nous sommes aujourd’hui sous pression pour
rentrer dans un moule proposé par la Métropole.
Alors que le PADD (Projet d'Aménagement et
de Développement Durable) préconise pour les
Monts d’Or « plus de qualité que de quantité » en
matière de développement urbain, on constate
le manque de volonté des équipes d’élus des
12 communes pour se fédérer et ainsi obtenir des
zonages adaptés qui répondent à nos spécificités:
Caractère vallonné, zones à risques géologiques,
hydrologiques …
Valeur patrimoniale de notre bâti et de nos
paysages
Etroitesse des infrastructures routières et
piétonnières
Peu de transport en commun
Nous sommes mobilisés pour que Saint Didier ne
soit pas un quartier de Lyon mais reste le poumon
vert de la Métropole. Ceci est vrai pour nos
3 représentants à la Commission Urbanisme
mais aussi pour l’élu de notre liste auprès du
Syndicat Mixte des Monts d’Or, structure discrète
mais très efficace pour nos zones vertes.
Christian Simon, Laure Velay, Bernard Coquet,
Roland Carrier, Silvy Benoit, Patrick Schartz Vivre@69370.info

Voilà 2 ans que vous nous avez accordé
votre confiance. 2 ans que, quotidiennement,
nous transformons nos engagements en
réalisations.
Certains projets sont déjà mis en œuvre
comme la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, très appréciés par les
familles. La vidéo protection, après un audit
de sûreté réalisé en 2015 par la Gendarmerie,
deviendra une réalité d’ici la fin de l’année.
D’autres projets d’envergure ont déjà
commencé. Une assistance à maîtrise
d’ouvrage commencera à travailler dans les
prochains jours sur la maison Meunier où la
bibliothèque et un espace intergénérationnel
seront aménagés. Suite aux recommandations
de la CCI et à vos retours instructifs sur nos
commerces dans un questionnaire diffusé
l’année dernière, la salle des fêtes sera
transformée en halle marchande.
Le développement durable prend sa place
dans la plupart des projets : maîtrise de
l’éclairage public, procédure d’arrêt des
traitements des espaces verts, introduction de
l’éco-pâturage, enfouissement des réseaux,
introduction du bio dans les restaurants
scolaires....
Nous ne pouvons reprendre ici l’ensemble
des projets, mais globalement 1/3 de nos
promesses de campagne sont devenues
réalité, et les 2/3 restant sont déjà bien
engagés et nous occuperont pleinement les
4 prochaines années.
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DOSSIER

UNE MAIRIE FONCTIONNELLE,
ACCESSIBLE ET ACCUEILLANTE

C’est parti pour 6 mois de chantier ! Après le temps des études, les travaux de
rénovation de la mairie vont commencer, accompagnés par l’Atelier d’Architectes
Jean-Charles Sériziat. Transformation de l’ancienne caserne des pompiers
en une salle du Conseil et des Mariages, mise aux normes d’accessibilité,
aménagement des espaces. La maison communale fait peau neuve !
Calendrier

MAI : désamiantage de l’ancienne caserne
JUIN : structure salle du Conseil et des
Mariages
JUILLET : Démolition et reconstruction de
l’escalier
AOÛT À NOVEMBRE : second œuvre
DÉCEMBRE : livraison
La présentation du projet est consultable en
mairie.

Un projet
nécessaire
Cette rénovation s’imposait.
Certains locaux ne remplissent
plus l’usage pour lequel ils avaient
été conçus comme par exemple la
caserne des pompiers transférée
depuis plus de 2 ans route de
la Sapeuraille à Saint Cyr dans
une
caserne
intercommunale
moderne. Des bureaux aménagés
dans des espaces non adaptés
comme l’ancien logement du garde
champêtre, la loi d’accessibilité et
l’accueil de plus de 50 désidériens
quotidiennement demandent au
bâtiment une réfection profonde.
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La caserne transformée
en salle du Conseil et salle des mariages
C’est le point de départ de
ces travaux et ce seront surtout
les aménagements les plus
significatifs.
Il s’agit de transformer l’ancienne
caserne, composée de 2 garages
de 50m² chacun, en une belle salle
de réception lumineuse. Pour cela,
il faut reprendre les structures
porteuses, supprimer les poteaux,
et créer ainsi un volume ouvert
sur l’extérieur. De grandes baies

vitrées coulissantes ouvriront sur
un espace extérieur réaménagé par
la Métropole de Lyon, dès la fin des
travaux.
L’ancienne salle du Conseil
accueillera
des
bureaux
permettant ainsi un accueil du
public personnalisé : par exemple,
les personnes venant en mairie
déclarer un décès seront reçues
dans un bureau privatif et non plus
à l’accueil.

Historique
du bâtiment
En 1879 , un nouveau
presbytère est construit derrière
l’église et dans son axe, à une
distance de 300m environ. Le
presbytère et l’église regardent
Fourvière. L’espace entre l’abside
de l’église et le presbytère est le
jardin du curé. À la suite des lois
Combes (séparation de l’Église et
de l’État), ce presbytère devient
la nouvelle mairie en 1907, et
le vaste jardin qui s’étend à ses
pieds devient une place publique.
Jugée trop pentue, elle sera
remodelée en trois terrasses : le
parvis de la mairie délimité par
les balustres, une place bordée
d’arbres devenue la place Louis
Pradel, et enfin la voie publique
qui contourne le chevet de
l’église – Extrait du livre de de
Marcelle Fournier « Saint Didier
au Mont d’Or il y a 200 ans ».

Un espace
extérieur aménagé
À la suite des travaux de
la mairie, la Métropole engagera
des travaux de réfection du parvis
devant le bâtiment. L’enrobé sera
refait pour la partie parking et
l’espace devant la salle du Conseil
et salle des Mariage sera traité de
manière plus qualitative avec du
dallage; les places de stationnement
police et service technique seront
supprimées.

Réception du public
Tous les services administratifs
seront maintenus en lieu et place
actuels pendant la durée des
travaux.
Seuls les mariages seront célébrés
à la salle des Fêtes et les séances du
Conseil municipal seront délocalisés
à la salle des associations à partir
du mois de juillet.

Un budget maîtrisé
Budgétairement, le projet a
été bien préparé et est conforme au
budget voté. Il sera aisément porté
par les finances de la Commune,
sans recourir à l’emprunt. Le
budget total des travaux s’élève
à 450 000€ TTC, sur lesquels
135 000€ sont consacrés à
la nouvelle salle du Conseil et
des Mariages et 70 000€ au
remplacement de l’élévateur pour
personnes à mobilité réduite, par
un véritable ascenseur. En effet,
l’élévateur fonctionnant sur un
système hydraulique était tout
particulièrement vulnérable aux
aléas climatiques et présente
depuis son installation de graves
dysfonctionnement.
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RENCONTRE
AVEC LES SENIORS
EN VOYAGE A CAMPAGNANO

Du 28 avril au 1er mai, 10 Seniors désidériens,
accompagnés d’une petite délégation d’élus, se sont
rendus dans notre ville jumelle Campagnano di Roma, à
la rencontre du Club Senior italien. Petit retour en image
des temps forts de ce voyage.

<

28 et 29 avril • Visite de Rome

Colisée, Vatican, Place d’Espagne, Fontaine de Trevi... où
nous avons lancé nos pièces dos à la Fontaine et de la main
gauche comme le veut la tradition.

29 avril

30 avril • Visite de Campagnano et
du Circuit VALLELUNGA

30 avril

Déjeuner à la campagne : Ah! les
italiens savent définitivement bien
recevoir et l’ont prouvé : repas
délicieux dans un cadre champêtre.

<

Nos Seniors ont pu tester la conduite
sur route mouillée avec dérapage (un
Professionnel était au volant).

<

<

<

Début des cérémonies de la Bacchanale avec la
Bénédiction des étendards dont celui de SaintDidier, des artichauts, du raisin, des bonnes
choses de la terre et de la Nature.

<
1 mai • Défilé de la Bacchanale
er

Nos Seniors se parent de leurs plus beaux atours
! Ils sont accueillis avec les honneurs et applaudis
tout au long du défilé. De vraies vedettes !

1er mai • La Fête de la Bacchanale

Cette fête traditionnelle est aussi l’occasion d’une course d’ânes spectaculaire
dans les rues de la ville. Sur la grande place, des artichauts et des saucisses
sont cuits directement dans la braise puis dégustés par les habitants dans une
ambiance conviviale.

VIE
ASSOCIATIVE

Marché aux fleurs
et aux saveurs

AVF : Accueil des
Villes Françaises

Il a plu mais ils sont venus !
Dimanche 1er mai a eu lieu la 28e édition
du Marché aux fleurs et aux saveurs
organisée par une équipe dynamique de
parents d’élèves de l’école et du collège
Fromente-St François.
Cette année, la météo n’a pas été favorable
et a découragé certains exposants, mais
les fidèles visiteurs étaient au rendezvous, emmitouflés, mais bien présents.
Un grand merci à eux !
Les familles de l’école ont aussi bravé
les éléments pour venir défiler avec le
sourire et les parapluies, profiter des
animations pour les enfants et pour les
plus courageux, goûter le poulet à la
plancha « maison ».
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour le 1er mai 2017…avec le soleil !

Une réponse aux nouveaux
habitants qui s’installent à Saint-Didier
au cours de l’été .
Un accueil , des renseignements, de
nouveaux liens...
Une équipe de bénévoles propose de
faciliter votre adaptation dans cette
nouvelle vie dès la rentrée.
> Contact : martinepechoux@hotmail.fr
avflyonrhone@gmail.com
06 09 44 94 70 - avf.asso.fr/lyon

Les Monts
d’Or Artistes
Stage d’art plastiques - Adolescents
Du lundi 20 au vendredi 24 juin, de 9h à
12h et du 4 au 13 juillet de 9h à12h ou de
14h à 17h.
Au programme : dessin, gravure, peinture,
photos collage et illustration.
Inscription : coût du stage 105€
adhérents+ 5€ non adhérents (-10% pour
le 2e enfant). Nous contacter au plus vite
pour vos réservations.
Les travaux réalisés par les enfants et
adolescents seront exposés le mercredi 15
juin à partir de 16h salle de la petite Lyre.
Les ateliers adultes exposent leurs travaux
le dimanche 5 juin à St Cyr au Mont d’Or
dans le cadre du Rendez-vous des Artistes.
> Inscriptions dès maintenant pour l’année
2016/2017 : Sylvia DI CIOCCIO
06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
www.lesmontsdorartistes.fr

Saint-Didier
Loisirs
Toutes nos activités sont détaillées
sur notre site : www.saintdidierloisirs.fr

Terre d’or
Procurez-vous des bons légumes
frais et naturels auprès d’Étienne
JAQUEMET, le jardinier-maraîcher de Terre
D’or en vous inscrivant pour recevoir les
propositions de paniers hebdomadaires !
Envoyez un mail à cette adresse :
produitspaysans@terredor.fr ou téléphonez au 06 28 98 59 01, Étienne se fera
un plaisir de répondre à vos questions.
Pour en savoir plus rendez-vous sur
www.terredor.fr onglet produits paysans :
terredor.fr/produits-paysans.
Chaque semaine commandez
sans abonnement ce qui
vous fait plaisir parmi les
propositions
qu’Étienne
vous fait. Les légumes sont produits à
la main à Saint-Didier et à Poleymieux,
dans une démarche paysanne en
utilisant seulement du fumier de cheval,
du compost, des purins de plantes, le
calendrier lunaire, les synergies entre les
plantes…

Dési’D en Scène
Second spectacle
annuel

Dési’D en Scène, vous présente les
27 et 28 Juin à 20h au CLB son deuxième
spectacle annuel: « LES DIABLOGUES»
pièce humoristique et loufoque qui a
valu le Molière de l’auteur 2008 à Roland
Dubillard. Venez nombreux
Entrée : Adulte 8 € / Jeune 5 € /
Enfant : gratuit
> Contacts et réservations :
desidenscene@gmail.com
ou www.desidenscene.fr

Généalogie
Prochaine rencontre : mardi 7 juin à
20h. Sujet : « Les archives d’Outre-Mer».
> Contact : 04 74 62 06 59.

Vivre Saint-Fortunat
4 juin : « l’agriculture des
Monts d’Or et son histoire ».
Circuit sur Poleymieux avec visite
des GAEC « vaches Dorée » (nouvelle
ferme Grand ), « Terres d’Eole »
(boulangers bio) et « bouc et la Treille »
(vin bio) 5 km , durée 4h, départ parking
de Giverdy à 14h. Ouvert à tous.
4 et 5 juin : Ouverture aux visites de la
chapelle de St Fortunat de 14h à 18h.
Info : l’exposition de peinture et
sculpture se tiendra dans les rues de
St Fortunat le dimanche 11 sept.

La vie en couleurs
Groupe Balades Randonnées
Jeudis 2 , 9,16 en demi journées. Jeudi 23
toute la journée : visite des grottes de la
Balme. Jeudi 30 en soirée : randonnée de
nuit avec pique nique. (départ à 18 h)
Repas de la VEC le vendredi 17 juin.
>R
 enseignements :
Claude BASSET - 06 63 69 15 90
Sylvie FOUGERE - 06 85 25 08 48
lavieencouleursstdidier@gmail.com
lavieencouleurs.blog4ever@.com
Groupe Photos -vidéos
Mercredi 8 juin à 17h30 salle des
Associations
:
Présentation
des
réalisations de 2 auteurs-photographes :
Pierre Richard « Carnets de voyage »
et Alain Pré « projet lévitation et autres
illusions » - Ouvert à tous - diner au
Restaurant Les Montagnards après la
présentation pour ceux qui veulent.
> Inscriptions : christian.segaud@wanadoo.fr

Nouvelle association :
Des idées de rien
Souvent les adhérents d’une
association trouvent portes fermées
pendant la période des vacances scolaires.
Dommage pour eux, tout le monde ne
prend pas ses congés à ce moment là
et alors que faire ? Vous avez envie de
créer un projet de ballade, de voyage, de
sortie, d’exposition, de salon, de créer de
nouvelles propositions de cours Gym et
danses pendant ces périodes creuses ?
Alors venez vous investir dans cette
association en cours de création !
> Contact : Katia Bizdikian - 06 62 34 28 28

Club de
Taekwondo
Le Club Limonest Saint Didier
Taekwondo est un club ouvert à
tout public, masculin et féminin,
des plus jeunes aux plus anciens.

Il propose :
• un cours enfants le jeudi en fin d’aprèsmidi,
• un cours pour ados le vendredi soir,
• un cours adultes les mardi et jeudi soir,
• un cours « retraités et seniors » le
mercredi matin.
Tous ces cours sont encadrés par des
professeurs diplômés.
Le Taekwondo est un sport qui combine
coordination,
assouplissement
et
renforcement musculaire et art martial.
Un sport à pratiquer en famille.
> Michel Polidori - 06 13 83 66 86
michel@polidori.fr - http://limtkd.free.fr

Les Ateliers
Danse
Inscriptions 2016/2017
RDV salle des associations, rue de la
Chèvre (sous la salle de Danse) le samedi
18 juin de 9h à 12h pour une matinée de
réinscriptions réservée aux personnes
déjà adhérentes, qui recevront par mail
leur bulletin pré-rempli. Et le mercredi
22 juin de 9h à 19h sera une journée
d’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.

Association
Philatelique
Nos réunions (adultes et enfants)
ont lieu le 3e mardi du mois de 18h à 20h
à la salle Ennat Léger.
Nous vous invitons à venir nous
rejoindre pour partager la passion des
collections philatéliques, cartes postales,
muselets, etc ... (échanges, informations,
expositions).
Nous vous attendons nombreux à notre
sortie à Manigod en Haute Savoie prévue
le jeudi 16 juin, visite chez un artisan
affineur de fromages, diaporama de la
vallée des Aravis, déjeuner au col de la
Croix Fry, découverte d’une curiosité
locale : un magnifique orgue à tuyaux.
> Inscription : 04 78 48 85 42
andre.degranges@wanadoo.fr

La cabane à couleurs
Vous pouvez suivre nos actualités
sur notre site www.lacabaneacouleur.
com et sur notre page Facebook.
• 5 juin 10h30/12h un dimanche en
famille, seul(e), entre amis
• Stage 1re semaine de juillet
• Inscriptions pour la rentrée de
septembre - Renseignez-vous au
06 23 81 46 71
La Cabane à Couleur et Terre d’Or se sont
rapprochées pour vous proposer des
moments de créativité, de découvertes,
de partage.

MISODI
Planning des (ré)-inscriptions :
• Mercredi 15 juin : 14h - 20h
• Vendredi 17 juin : 14h - 18h
• Samedi 18 juin : 10h - 12h30
• Mardi 21 juin : 16h - 19h
• Mercredi 31 août :
14h - 18h
Toutes les inscriptions
ont lieu à l’école de
musique, 46 rue Victor Hugo.
Le règlement est possible par chèques ou
par prélèvement prévoir un RIB).
Pour les nouveaux élèves, une photo
d’identité sera demandée.

CLUB LOISELET
Club informatique :
lundi 6 et 27 juin.
CinéClub : mardi 28 juin à 14h « La tête
en friche »
Ateliers d’Hortense - Décorations d’été :
9 juin à 14h - Inscription : 06 24 04 23 28

Hôtel de Ville

34, avenue de la République - BP59
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

