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Edito
Il y a un siècle une guerre éclatait. Très vite
elle s’est appelée la Grande Guerre parce
qu’elle mettait aux prises presque tous
les pays européens. Elle dura plus de quatre
années et fit parmi les Français - nous étions
alors 40 millions - près d’1,4 million de morts
et des millions de blessés.
La jeunesse d’aujourd’hui peut légitimement
se demander pourquoi eurent lieu ces horribles
massacres, alors que la plupart des pays
belligérants d’alors sont maintenant amis,
et pourquoi, surtout, le devoir de mémoire
s’impose. Pourquoi chaque année, nous
rendons-nous au monument aux morts le jour
où cette guerre a cessé et pourquoi ne devonsnous pas passer avec indifférence devant ces
monuments ?
Ne jugeons pas l’événement en fonction
de ce que nous pourrions en penser
aujourd’hui, mais de ce qu’ont ressenti
ceux qui l’ont vécu. Il faut commencer par
se souvenir que ce sont plus de huit millions
de jeunes Français qui ont alors été mobilisés,
et que, pratiquement toute la population a
participé directement ou indirectement au
conflit. Songeons seulement à l’horrible attente
vécue par les familles, jour après jour, jusqu’à
celui où le maire venait annoncer la mort sur le
front d’un père, d’un fils, d’un frère…
Pour les Français, comme pour les autres
Européens, quel qu’ait été leur camp, la
Grande Guerre a été le moment où il a
fallu accepter tous les sacrifices pour son
pays, ce fut un sommet de l’esprit national.
Ils nous ont légué les valeurs du courage pour
la défense de la nation et de la démocratie
mais également, celles du pacifisme. C’est aussi
l’espoir, à travers leurs engagements, dans un
avenir que nous souhaitons toujours meilleur et
solidaire. Le souvenir est le dernier rempart
contre le néant absolu. A l’échelle locale, et
dans notre quotidien, comme par le passé, nous
sommes et nous serons, chacun d’entre nous, les
acteurs de l’avenir que nous méritons. Il ne se
construira pas sans chacun de nous.
Je compte sur vous pour une forte mobilisation
et votre participation aux cérémonies de ce
jour anniversaire.

Denis BOUSSON,
Maire

Dates
des réunions
de Quartier
Quartier n°4 Fucharnière-Colin
Mercredi 5 novembre
Quartier n°5 Morateur-Bois-Castellard
Mercredi 12 novembre
Quartier n°6 Seignes-Pinet
Favril-Méruzin-St André
Mercredi 19 novembre
Quartier n°7 Archninière-Le Mas
Mercredi 26 novembre
Salle des fêtes à 20h30

Mardi 11 novembre
11h - Commémoration de
l’Armistice du 11 novembre 1918

Jeudi 13 novembre
10h à 12h - Permanence emploi
(salle Caborne)

Samedi 15 novembre
10h - CME (salle du Conseil)

Sam. 15 et dim. 16 novembre
Vide placard de l’APEL -p6

Jeudi 20 novembre
19h - Beaujolais Nouveau - UCAD
(salle des Fêtes)
20h - Conseil municipal
(salle du Conseil)

Dimanche 30 novembre
› Carte à retrouver sur le site internet
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

Bourse au jouets

6/7 et 8 décembre
Village en Fête -p3

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
Denis BOUSSON et le Conseil municipal
vous invitent à participer,
le mardi 11 novembre,
à la commémoration de l’anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918.
10h : Messe à l’église de St Didier,
avec la participation de l’orchestre
d’Harmonie de Limonest.
Au programme : Gabriel Fauré, Edward Grieg,
Maurice Ravel, Edward Elgar.
A l’issue de la messe, Commémoration au
Monument aux morts, puis au cimetière, suivie
d’un verre de l’amitié à la Salle des Fêtes.

Marché des écoles gourmandes

Le Prix du Fleurissement

le 27 septembre

le 11 octobre

Fromente fête ses 70 ans,
comme la Libération de Lyon en 1944
le 14 octobre

Concert inaugural
de l’Orgue
le 15 octobre

Spectacle de magie
le 20 octobre
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Mise en place
d’un conteneur à
vêtements

En partenariat avec Le
Relais (filiale d’Emmaüs),
un conteneur de collecte
de textile, totalement
sécurisé, a été installé sur le
parking du Centre Laurent
Bonnevay.
Grâce à vos dons,
l’association aide les
personnes en grande
difficulté à préserver leur
dignité et à retrouver leur
autonomie financière en leur
apportant une vraie solution
de réinsertion par le travail.
Les vêtements, linge de
maison, chaussures et la petite maroquinerie sont ainsi pour 61%
revendus à l’export et dans les boutiques solidaires Ding Fring, et pour
36% transformés en nouveaux matériaux (par exemple en isolant
thermique). Seulement 3% ne sont pas réutilisables.
Finalement recycler textiles et chaussures c’est créer de l’emploi, limiter
le gaspillage et protéger l’environnement. Aucune raison de ne pas
adopter une attitude citoyenne !

Colis de Noël

Les colis de Noël seront distribués aux Seniors à partir du 5
décembre par les membres du Conseil municipal, du CCAS et de la
Commission Seniors.

Travaux - voirie

• Rue du Commandant Israël création d’un alternat afin de limiter la
vitesse des véhicules et création de places de parking
• Chemin des Combes : création d’un alternat avec des butte-roues
de part et d’autre de la route afin de sécuriser l’accès des riverains.
Pilotage Grand Lyon.
• Avenue Jean Jaurès : enfouissement des réseaux secs (électricité,
télécom...) entre la rocade des Monts d’Or et le rond point de l’avenue
Gabriel Péri. Pilotage Sigerly.

Grand Lyon - Suivi des consommations d’eau

Afin d’exploiter le service public de production et de distribution d’eau
potable, le Grand Lyon a conclu un nouveau contrat de délégation de
service public avec Veolia. Dans ce cadre, le Grand Lyon a fait le choix
de déployer la télérelève sur l’ensemble de son territoire à compter du
3 février 2015, et sur une période de 3 ans.
Il s’agit d’équiper chaque abonné d’un système de suivi automatique de
ses consommations d’eau.
Le dispositif sera préalablement testé sur 2000 compteurs répartis sur
5 sites pilotes dont la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Veolia est autorisé à se rapprocher des abonnés concernés dès
maintenant.

Champion !

En septembre dernier, l’Equipe de France
junior de Volley ramenait, une médaille de
bronze des championnats d’Europe.
Toute la municipalité félicite cette équipe, et
tout particulièrement, notre jeune Désidérien
Julien Gatineau.
Ce jeune champion, chez qui la vocation
s’est révélée tardivement, a découvert sa
passion et ses aptitudes, sur une plage en pratiquant le beach volley
avec son beau-père!
A 19 ans, et après seulement 4 ans de pratique Julien, qui joue au
Club de l’ASUL et suit en même temps une formation à l’IAE de lyon,
est devenu titulaire en équipe de France et compte aujourd’hui une
quinzaine de matchs internationaux.
Saint-Didier est fier de compter parmi ses concitoyens, un sportif aussi
méritant !

Chenilles processionnaires

Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de
leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du pin occasionnent
également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice
esthétique….
A partir du mois de septembre, et jusqu’en décembre, pensez à traiter
vos arbres. Ces traitements sont le plus souvent respectueux de
l’environnement. Il en est ainsi de l’échenillage qui consiste à couper
les nids et brûler les cocons, le piégeage, qui consiste à réaliser des
éco-pièges et des pièges à phéromone et enfin, le traitement biologique
«Bacillus Thurengiensis» à retrouver en jardinerie.

Etrennes et calendriers

Attention n’ouvrez pas vos portes à n’importe qui !
Le personnel de collecte de ordures ménagères du Grand Lyon ne passe
pas sur la commune pour vendre des calendriers ni pour recevoir des
étrennes.

Repas des Ainés

La Municipalité a le plaisir d’offrir aux Seniors (71 ans et +) de la
commune le traditionnel repas de Noël. Il aura lieu le dimanche 14
décembre à 12h, à l’Espace Laurent Bonnevay avec une animation
Danses du Monde.
Nous vous conseillons de réserver vos places le plus tôt possible, grâce
au coupon ci-dessous à retourner en mairie.
Repas des aînés du dimanche 14 décembre 2014

Pour vous inscrire, il est obligatoire d’adresser ce coupon en Mairie, les places sont limitées

Mairie / Repas des Seniors - 34 av. de la République - 69370 ST-DIDIER-AU-MT-D’OR
courrier@stdidier.com - Tél. : 04 78 35 02 82 - Fax : 04 78 64 90 88
M. / Mme / Melle .............................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Téléphone ................................................................... Date de naissance ..............................................
• Avez-vous besoin d’un chauffeur ?.................................................................................................
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Inauguration du Pont Schuman

A partir du 6 novembre, le pont Schuman, 14ème pont lyonnais sur la
Saône, reliera le quai Gillet, dans le 4ème arrondissement, au quai de la
Gare d’eau, dans le 9ème, un véritable trait d’union entre les quartiers
de la Croix-Rousse et de Vaise. Ce pont est l’un des projets fondateurs
du renouvellement urbain de Vaise et de Serin. Il renforcera la mobilité
de ces quartiers largement fréquentés par les riverains et les Grand
Lyonnais venus de l’ouest.
Inauguration le mercredi 5 novembre à 19h - Spectacle son et
lumière.

La commission Jumelage intègre les ateliers
périscolaires

La commission Jumelage interviendra après les vacances de Toussaint
à l’école de Saint Fortunat pendant le temps d’activités périscolaires
(TAPS) les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30. L’objectif est de
sensibiliser les enfants à la culture italienne et de leur faire découvrir les
actions menées dans le cadre du jumelage.
Plusieurs membres de la commission se sont engagés mais sont
insuffisants pour encadrer 18 enfants âgés de 8 à 10 ans.
Parler italien n’est pas une nécessité, il faut seulement savoir parler de
l’Italie en général et de Campagnano di Roma en particulier, sujets pour
lesquels des supports existent.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 06 16 90 27 28.

Village en Fête
Programme :
6 décembre : Téléthon
(programme complet à venir)
6 et 7 décembre : Le Salon des Vins
Organisé par l’UCAD
8 décembre : Fête des Lumières
Saint Fortunat : Vin Chaud devant la Chapelle
• 18h : Descente au flambeau avec les enfants
• 18h30 : Chorale avec l’école de Musique à la chapelle
• 18h à 19h30 : Vin chaud et Marrons sur Victor Hugo
Centre village :
• A partir de 19h15 : Tartiflette Géante
• 19h30 - 20h30 : Promenade en Calèche et photo avec le Père
Noël pour les enfants
• 20h à 21h : Animation musicale
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Les restaurants scolaires
de Saint-Fortunat et du Bourg
Pour Corinne RUIZ, chef du restaurant scolaire du Bourg,
Gabriel VAXELAIRE, chef du restaurant scolaire de SaintFortunat, et leurs équipes la journée commence dès 6h du matin.
En effet, il faut être matinal pour s’attaquer à la préparation des
quelques 450 repas qui sont cuisinés chaque jour aux enfants
de la commune. Car ces jeunes gourmets sont exigeants ! Et si
le personnel de cantine ne force jamais les enfants à finir leur
assiette, l’idée est de les inciter à goûter à tout.
Soucieux de l’équilibre alimentaire des enfants, les «chefs
cuistots» et leurs équipes élaborent les menus en concertation
avec une diététicienne. Un plan alimentaire est programmé sur
5 semaines et doit comporter un nombre bien précis de viandes,
poissons, fruits et légumes, féculents, produits laitiers... adaptés à
la croissance des enfants.
Les 2 chefs font eux-mêmes leurs commandes et privilégient
dès que possible des petits producteurs locaux. La Ferme
Perraud, dernière ferme de Lyon, installée à St Rambert, fournit
ainsi une grande part des fruits et légumes servis dans les 2
restaurants scolaires de la Commune.

 A Saint-Fortunat par exemple, les pizzas sont «faites maison»
avec un chef improvisé pizzaiolo pour l’occasion.
 Au Bourg, on s’active pour découper la viande ou les fruits
en morceaux afin que ces jeunes enfants puissent manger plus
facilement.

Les 2 restaurants scolaires servent les mêmes menus mais, un
nombre différent de repas et pour des enfants d’âges différents ;
les 2 chefs s’adaptent à leur «public» :

Enfin, les chefs font la chasse au gaspillage : il reste des fruits
qui risquent de s’abîmer? Qu’à cela ne tienne, compote de fruits
maison au menu le lendemain !

Quelques chiffres
65 000 repas par an
310 repas au Bourg par jour
140 repas à Saint Fortunat par jour
+ de 180 kg de fruits et légumes par semaine
La Semaine du Goût :
le Bio s’invite dans les assiettes

Corinne RUIZ,
chef du restaurant
scolaire du Bourg

A l’initiative des chefs des 2 restaurants scolaires, c’est
l’agriculture biologique et raisonnée qui a été choisie
comme thème cette année pour la Semaine du Goût. Et la
municipalité de s’engager puisque le coût des produits passe
du simple au double!
Ainsi tous les plats servis dans les assiettes la semaine du
13 au 17 octobre étaient issus d’une production bio ou
raisonnée comme par exemple des épinards frais ou des
compotes maison. Pour le plus grand plaisir des enfants qui
ont mis une mention spéciale à la saucisse de volaille bio !
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AVF
Nouvel arrivant... dans les Monts d Or ?
L’équipe AVF Mont d’Or, Accueil des Villes
Françaises, ouvre ses permanences :
Salle Ennat Léger - 3 rue de la Chèvre
• les lundis - 11h à 17h ou 19h
• les jeudis - 11h à 17h
Et propose ses animations diverses, repas
conviviaux...
Venez nous rejoindre pour tisser de nouveaux liens dans votre région d’adoption.
Martine PECHOUX- 06 09 44 94 70
martinepechoux@hotmail.fr

APEL Saint-François
L’APEL Saint-François organise un videplacards le dimanche 16 novembre de
8h à 17h, au Centre Laurent Bonnevay. Il
concerne la vente de vêtements enfants de
0 à 16 ans, et de matériel de puériculture.
Accueil des exposants à partir de 7h (coût
de location d’un emplacement 12 € - pour
toute inscription : 06 22 09 60 72).
Prix de l’entrée : 1 € par adulte.
Parking et buvette/restauration légère sur
place.
Nous vous attendons nombreux !

Sabots des Monts d’Or
l’Association des Sabots des Monts d’Or
vous remercie du soutien apporté en
venant acheter vos légumes de saison.
Prochaine date à retenir : samedi
15 novembre - vente de boudin
méthode paysanne.
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Benvenuti a ouvert ses différentes
activités : cours d’italien, chants avec la
Tarentelle Saint Cyrote, conférence...
Le 18 décembre, la Tarentelle animera
la soirée de l’exposition des Archives de
Lyon. Pour plus d’informations :
www.benvenutisaintcyr.fr
Philippe SAINT-MAURICE - Président
06 82 55 42 76
contact@benvenutisaintcyr.fr

La Cabane à Couleur

Ouest Lyonnais Basket

Du nouveau !

Saveurs des Terroirs
L’OLB organise les samedi 29 et
dimanche 30 novembre de 10h à
18h, à la Salle des Fêtes de Limonest
Saveurs des Terroirs.
Week-end gastronomique où, à l’approche
des fêtes de fin d’année, des producteurs
sélectionnés par leur diversité vous
proposeront de déguster des spécialités
provenant de nos différentes régions de
France. Venez composer et déguster votre
«repas du Terroir» parmi tous les stands.
Entrée : 2,5 € pour les adultes, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place.

Des cours de yoga pour adultes dans
un espace chaleureux et en petit groupe :
• Lundi 19h-20h15
Marion THUPTEN - 06 19 73 59 95
• Mercredi 19h20-20h40
Christel DUPORGE - 06 10 18 98 01
• Jeudi 19h15-20h30
Séverine JOUVE - 06 83 41 54 89
Inscrivez-vous auprès des professeurs
certifiés par l’Institut Français de Yoga.
Pour vos enfants :
le mercredi, une après-midi peinture,
goûter partagé, éveil corporel.
Capucine CARCOPINO- TUSOLI
06 44 16 42 82
Chantal FETIVEAU - 06 23 81 46 71
Il reste quelques places pour l’atelier
peinture du mercredi matin.
lacabaneacouleur-e-monsite.com

Saint-Didier Loisirs

Vivre Saint Fortunat

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 visite jeudi 6 de la chocolaterie
de Marlieu et du musée de la Grande
Chartreuse.
• La randonnée sportive vendredi 14
vers le Petit Som en Chartreuse.
• La randonnée avec restaurant samedi
22 dans le massif du Pilat.
• Le dîner annuel de SDL vendredi 28
au Clos des Varennes.
Contact : Thierry MOREL - 06 85 01 77 60

L’Assemblée Générale se tiendra le 14
novembre à 20h30 salle Ingres à la
Maison des Carriers.
Ouverture pour les visites de la chapelle :
samedi 1er novembre de 14h à 18h.
Les animations du 8 décembre à St
Fortunat (ouvertes à tous) :
• Décoration de la rue Victor Hugo :
le samedi 6 décembre (9h : pose des
branchages, 14h : décoration de rue).
• Couronnes de Noël le dimanche 7 déc. :
9h à 17h (associé à La Vie en Couleurs).
• Fête des Lumières du lundi 8 décembre :
défilé aux flambeaux pour les enfants et
vin - marrons chauds dès 18h.
Bernard COQUET -  06 14 13 65 44

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.
Lundi : de 14h à 17h - Dessin peinture,  
sculpture sur terre et gravure.
Retrouvez tous les cours adultes et enfants
et les horaires sur notre site internet, ainsi
que les ateliers thématiques et les stages
organisés pendant les vacances scolaires.
Sylvia Di CIOCCIO 06 20 32 83 54
www.lesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com

Amicale d’AuschwitzBirkenau du Rhône

Classes en 6
L’Association “les classes en 6 de StDidier” tiendra son Assemblée Générale le
vendredi 21 novembre à 19h.
Tous les classards sont invités à participer.
Le sujet principal de la réunion portera sur
l’organisation de notre “foire’fouille” de
la Chandeleur, qui aura lieu le dimanche
1er février 2015 dans la Salle des Fêtes.
Nous vous attendons nombreux.
Le Bureau des classes en 6 et sa Présidente
Suzanne PETRINI.

Grandir à St Didier
Bourse aux jouets : dimanche 30
novembre au CLB. Plus de 50 exposants
avec des jouets et articles de puériculture
seront présents entre 9h et 14h.
Entrée 1 € pour les adultes. Buvette sur place.
Si vous êtes un particulier et que vous
désirez exposer, contactez :
Séverine au 06 42 61 68 82 ou
Pascale au 06 83 35 04 34

AGYD
Reprise des cours avec enthousiasme
Un mois après la rentrée, 335 adhérents ont
renouvelé leur inscription dont de nombreux
nouveaux à qui nous souhaitons la bienvenue.
Nous rappelons que par semaine, 20 cours
de gymnastique (Pilate, gym d’entretien,
gym douce, étirements) sont proposés avec 5
professeurs, 7 cours de yoga avec 2 professeurs
et 3 cours éveil de l’enfant pour les petits de
2 à 6 ans. Les cours Eveil de l’enfant se sont
bien adaptés aux nouveaux rythmes scolaires.
Les «Petits 2-3 ans» peuvent accueillir encore
quelques élèves le mercredi matin de 9h à 10h.
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.
Nous convions tous les adhérents à participer à
la prochaine Assemblée Générale : mercredi
19 novembre à 20h - Salle du Conseil en
mairie. Nous vous présenterons le projet des
20 ans de l’AGYD en juin 2015.
Daniel PARISE - Président

l’association organise un voyage de
la Mémoire à Auschwitz-Birkenau le
mercredi 3 décembre.
Prix du voyage tout compris :
350 € pour les adultes et
165 € pour les moins de 26 ans.
Jo HAZOT 06 18 62 80 16
Claude SOMMER 06 32 23 70 89.
TÉLÉTHON 2014

LE TRI DU PAPIER ET LE TÉLÉTHON :
MÊME COMBAT !
COLLECTE
DES
PAPIERS
TOUTE
L’ANNÉE

+ JE TRIE
+ J’AGIS

LE PAPIER DEPOSÉ DANS LE BAC VERT OU EN DÉCHÈTERIE EST RECYCLÉ
ET VALORISÉ POUR LE TELETHON TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ATTENTION : suite à une nouvelle
organisation du Grand Lyon, il n’y
aura pas de silo à papier installé sur la
commune lors du Téléthon.
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Bibliothèque

L’école de musique peut accueillir quelques
élèves supplémentaires à la rentrée des
vacances de Toussaint, en particulier pour :
• les cours d’éveil des 4-5 ans, le mercredi
à 17h,
• les cours de violoncelle le mardi, de
clarinette, violon et guitare électrique le
mercredi,
• en cours de découverte des instruments
du jeudi à 17h15.
Vous pouvez nous contacter :
secretariat.agec@gmail.com
04 78 43 89 96 / 06 51 47 51 97 ou venir
aux permanences de l’école de musique le
mercredi après-midi.

La Vie en Couleurs
• Le groupe «balades et randonnées»
vous propose pour ce mois de novembre
des sorties chaque jeudi ainsi que le
samedi 29. Le programme détaillé est
consultable sur notre blog.
Contact :
Suzanne PETRINI - 04 78 35 96 02
Claude VERMAERE - 06 70 83 21 89
lavieencouleursstdidier@gmail.com
• Histoire et patrimoine : Exposition Pierre
Ribollet (artiste désidérien tué au combat
en juillet 1918), du samedi 8 au samedi
29 novembre, en partenariat avec Les
Amis de la Bibliothèque.
• Groupe
Photo-vidéo
:
soirée
audiovisuelle ouverte au public, à la salle
des fêtes, le vendredi 21 novembre à
20h30. Entrée gratuite. Verre de l’amitié.
Ateliers du Groupe Photo-Vidéo : voir le
programme sur le blog, y compris pour le
Club MAC animé par Jean Boucaud.
Contact :
Jean-Claude MOREAU - 06 40 10 79 78
BLOG : http://lavieencouleurs.blog4ever.com
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Club Loiselet

Carnet de Mariage

Au programme
• Cercle Lecture
Mardi 2 novembre - 15h15
• Ciné Club - Mardi 18 novembre «100%
Cachemire» comédie avec V. Lemercier
• Exposition Peinture
22 et 23 novembre de 10h à 18h
Entrée Libre
• Anniversaire - Vendredi 28 novembre
- 18h30
Lieu : Club Loiselet

Gilles MALFONDET et Isabelle LAFORIE
Thierry GUILLERMIN et Cécile RICAUD

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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