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Edito
L’application de la réforme des rythmes
scolaires en cette rentrée 2014 a été
un changement majeur dans la vie de
nos écoles publiques, avec une nouvelle
organisation à mettre en place pour
les familles et de nouvelles habitudes à
prendre pour tous.
C’est aussi l’aboutissement du travail de
préparation fait en amont avec la forte
implication des parents, enseignants et
associations et le professionnalisme de
la Fédération Léo Lagrange, gestionnaire
de notre périscolaire. A partir de 15h45 à
l’école du Bourg et de 15h30 à l’école de
Saint-Fortunat, 17 ateliers au total étaient
fonctionnels pour accueillir les enfants
dès le 1er jour de rentrée avec des activités
proposées variées. Deux nouveaux
accueils périscolaires ont également été
mis en place le mercredi de 7h30 à 8h30
et de 11h30 à 12h30.
Quelques
ajustements
ont
bien
évidemment été nécessaires durant les
1ères semaines de mise en route de ces
ateliers, mais globalement le bilan est
positif. Grâce au soutien et la vigilance
des directeurs d’école, des enseignants
et des animateurs, les passages du temps
scolaire aux ateliers, puis l’étude et enfin
la garderie périscolaire se sont gérés sans
souci majeur.
Les comités de pilotage à venir de notre
Projet Educatif Territorial permettront au
long de cette année scolaire, de pointer les
difficultés éventuelles, de les corriger et
d’apporter les améliorations nécessaires.
Nous restons plus que jamais à l’écoute
des parents et des enseignants car la
qualité d’accueil de vos enfants au sein de
nos écoles reste notre priorité.
Nous souhaitons à tous une excellente
année scolaire couronnée de succès.
Sylvie BARDONNET,
Adjointe déléguée aux Affaires scolaires
et périscolaires - Vie des écoles
et CME

Reunions de
Quartier 2 et 3
Quartier n°2
Chevrotière-Cerisaie-Charrière
Mercredi 1er octobre

Samedi 4 octobre
20h30 - Spectacle Off Off Offenbach
(CLB)

Dimanche 5 octobre
A partir de 8h - Foire aux boudins FNACA (parking Michel)
17h - Spectacle Off Off Offenbach (CLB)

Du lundi 6 au vendredi 10 octobre

Quartier n°3
Monteiller-Plantefort
Mardi 14 octobre

Bourse aux vêtements - Association
des familles (Salle des Fêtes)

Samedi 11 octobre

Salle des fêtes à 20h30
› Carte à retrouver sur le site internet
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

10h - CME (Salle du Conseil)
11h - Remise des prix du
Fleurissement (Salle des Fêtes)

Du 13 au 17 octobre

Plaisir de lire,
plaisir de partager
Vous désirez consacrer une partie de votre
temps aux enfants de votre commune afin de
leur permettre de développer leur goût pour
la lecture, tout en leur donnant la chance de
tisser des liens intergénérationnels avec vous ?
Rejoignez l’équipe de LIRE ET FAIRE LIRE
Contact : Mairie - Sylvie BARDONNET
04 78 35 85 25 - courrier@stdidier.com

CME

Conseil
Municipal
des Enfants

Semaine du Goût
Jeudi 16 19h30- Soirée Débat
‘‘L’alimentation de l’enfant’’ (Salle des Fêtes)

Mercredi 15 octobre
20h30 - Concert inaugural de
l’Orgue (église) - p6

Lundi 20 octobre
14h - Spectacle de magie (CLB) - p3

Jeudi 23 octobre
20h - Conseil municipal (Salle du Conseil)

Vacances scolaires
du 18 octobre au 3 novembre
Léandre CACARIE,
Lucas DEPAUW,
Mathis ESSEYAN,
Guillaume FRANCHINI,
Jules GARCIN,
Tara ADANDEDJAN,
Thea BLONDIAUX,
Magella DE LAMBERT,
Sharlie DONZEL,
Romane DURSKI,
Alice FRANCOIS,
Aëlia LABETA,
Alexandre CAVAILLONPINOT, Oscar DELOUIS,
Gabin GAULARDBOUVIER,
Anaé GUILLAUMOT,
Aurore MONNET,
Auxanne PILLOT

Messe de rentrée

7 septembre - Saint-Fortunat

Forum des associations - 6 septembre

Crédit photo M. Ségaud

Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité... Une
quarantaine d’associations étaient présentes
cette année au Forum. Chacun a eu la possibilité
de venir s’informer, découvrir ou redécouvrir les
activités proposées par les associations de la
commune, favorisant le plaisir de vivre ensemble
en ville. Installées au Gymnase, les associations
sportives ont proposé de nombreuses
démonstrations dans leur discipline respective.

Rencontre Musique
«Vivre Saint-Fortunat»
Trio Ayako - 13 septembre

Rencontre peinture
«Vivre Saint-Fortunat»
14 septembre

Arrivée d’un nouveau
Directeur Général
des Services

Suite à la demande de mutation d’Hélène FALLOT, des fonctions
de Directrice Générale des Services, Marc POIGET a repris cette
responsabilité depuis le 1er septembre.
Directeur administratif et financier de la ville de Caluire et Cuire
pendant 7 ans, Marc POIGET connait parfaitement le fonctionnement
des collectivités territoriales.
Il est le garant de l’action municipale au quotidien et a d’ores et déjà
pris en main les projets décidés par les élus pour ce mandat.
«Le poste de Directeur Général à Saint-Didier-au-Mont-d’Or me
permet d’être au plus près des projets portés par la municipalité,
d’être l’interface entre les élus et les services», explique Marc POIGET
avant d’ajouter que Saint-Didier-au-Mont-d’Or est un lieu de travail
particulièrement agréable et qu’il a été accueilli par une équipe
motivée.

Les permanences emploi

Les permanences emploi ont pour objectif d’orienter, de conseiller et de
soutenir dans leurs démarches, les jeunes et les adultes domiciliés sur
la commune et qui sont à la recherche d’une formation ou d’un emploi.
La prochaine permanence aura lieu le 9 octobre de 10h à 12h en
mairie, salle Caborne, et sera ouverte au public avec ou sans rendez-vous.
Les permanences suivantes auront lieu tous les 2e jeudis du mois.
Renseignements à l’accueil de la mairie - 04 78 35 85 25.

Emploi

La Mairie recherche une personne d’expérience pour assurer les
études de l’école du Bourg entre 16h45 et 17h45.
Contact : Sylvie CALANDRAS
04 78 35 07 65 - scalandras@stdidier.com
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Journées Européennes du Patrimoine
20 et 21 septembre

Suites aux violents orages

Dans la cadre de la Programmation Pluri-annuelle Intercommunale
(PPI) 2006-2013, le Grand Lyon a réalisé des ouvrages visant à
canaliser et à retenir les eaux pluviales sur le chemin des Gorges.
La réalisation des caniveaux a permis d’absorber les nombreux orages
que nous avons eu jusqu’ici.
Les phénomènes exceptionnels connus début août ont causé de
nombreux dégâts sur l’ensemble de la commune. Le chemin des Gorges
n’a pas été épargné.
Les travaux commencés par le Grand Lyon doivent en effet se
poursuivre par le raccordement des caniveaux à deux bassins de
rétention en haut et en bas du chemin des Gorges. Cette dernière
opération, programmée dans les tous prochains mois, permettra
l’évacuation de l’eau lors d’épisodes pluvieux exceptionnels.
Plus globalement, sur la commune, les services de la Mairie en lien
avec le Grand Lyon analysent les situations difficiles rencontrées lors
des derniers épisodes orageux afin d’envisager les solutions idoines.

Bibliothèque municipale

A partir du 1er octobre, changement dans les horaires d’ouverture de la
Bibliothèque (Maison des Carriers) :
Lundi : fermée • Mardi : 15h30 à 18h30
Jeudi et vendredi : 16h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 • Samedi : 10h à 12h.

Le Bio s’invite à la semaine du Goût

Dans le cadre de la semaine nationale du Goût du 13 au 17 octobre
2014, les équipes des strucures Petite Enfance de Saint-Didier-auMont-d’Or, en partenariat avec Léo Lagrange, se mobilisent. Le thème
retenu est la production biologique et raisonnée. Les crèches de La Lyre
et La Doriane, le Jardin d’Enfants, le Relais d’Assistantes Maternelles,
le Centre de Loisirs et les écoles maternelles vous proposent des
animations dans chaque lieu tout au long de la semaine, et une soirée
débat autour de : L’ALIMENTATION DE L’ENFANT, le jeudi 16
octobre à 19h30, à la Salle des Fêtes.

COMMISSION URBANISME
Le 10 septembre dernier la commission Urbanisme Prospective s’est
réunie et a nommé son président en la personne de Serge DELOBEL.
La commission a détaillé ses objectifs :
• avoir une vision à moyen et long terme du territoire de notre
commune afin de répondre aux besoins de ses habitants sans
compromettre l’avenir des générations futures,
• comprendre les lois Grenelle 2010 et ALUR 2014 (Accès au
logement et un Urbanisme Rénové) qui entraînent une révision de
notre PLU pour mise en conformité,
• mettre en place une organisation qui nous permette de réussir
la révision de notre PLU pilotée par le Grand Lyon à échéance 2017
et dans lequel il conviendra de fixer les ambitions de la commune
en matière d’habitat, d’équipements, de préservation des espaces
naturels et agricoles, de transports et déplacements, de loisirs, de
préservation ou de remise en état des fonctionnalités écologiques etc.
Un travail important qui attend la commission...
Les dates de réunion des commissions Environnement et
Développement Durable seront communiquées prochainement.

COMMISSION ESPACES VERTS
FLEURISSEMENT
Octobre au jardin
Revoici l’automne, la douceur des jours, les roses nous rappellent le
printemps, les asters flamboient, les anémones du japon épanouissent
leurs corolles, les cyclamens de pleine terre sortent enfin et le
travail ne manque pas pour que les massifs gardent leurs couleurs
jusqu’en novembre. Parfois il faut savoir attendre que les graines
mûrissent et se ressèment seules ! Ce qui participe de la démarche
environnementale en évitant de tout replanter chaque année. Les
cosmos, splendides en ce moment, se ressèment très bien.
Et puis il faut aussi penser déjà au printemps prochain, nettoyer les
iris et mettre en terre les nouveaux bulbes de printemps en étalant les
moments de plantations pour assurer des floraisons prolongées.
On peut aussi faire le choix, si l’on craint un hiver très froid, de
déterrer les bulbes d’été et les ranger sur une clayette dans un endroit
aéré et hors gel. C’est aussi le moment de récolter les graines, qui ne
l’ont pas encore été et de préparer les boutures et les rhizomes que
s’échangeront les jardiniers passionnés à : La bourse aux boutures
et graines qui aura lieu le 11 octobre à 11h à la Salle des Fêtes.
La bourse aux graines est un partage gratuit entre amateurs, ouverte
à tous, une bonne occasion de donner ce qui est en trop dans les
jardins et d’essayer des nouveautés !
Remise des prix du concours des maisons fleuries
Cette année encore ce concours fut une belle réussite, plus de 80
sites visités et 50 seront récompensés lors de la remises des prix
le 11 octobre à 11h à Salle des Fêtes.

COMMISSION SENIORS
Spectacle de magie
Plongez-vous dans l’univers de la magie. De la femme en zigzag, à la
disparition de colombes, de la magie interactive aux grandes illusions,
le temps n’aura plus d’emprise sur vous.
Spectacle tout public OFFERT par la commune le lundi 20
octobre à 14h au Centre Laurent Bonnevay.
Un concours de cuisine 3 étoiles
Le Concours de cuisine, avec l’édition d’un livre de recettes, que le
Conseil des Anciens souhaitait organiser en 2014/2015 prend aussi
bien qu’une bonne mayonnaise : l’Institut Paul Bocuse s’invite à table !
Pour le coup, la recette doit être retravaillée et le concours ne
commencera qu’en début d’année 2015. Vous pouvez déjà vous
présincrire et demander des renseignements auprès de
Nathalie LACROIX - Présidente du Conseil des Anciens genatlacroix@wanadoo.fr et Brigitte BAUM - 04 78 35 02 82.
Agenda du mois d’octobre :
• Vendredis 3 et 10/10 de 14h à 16h : atelier d’écriture - Salle de la
«Petite Lyre».
• Vendredi 17/10 à 11h : permanence d’accueil pour répondre à
toutes vos questions - Centre Laurent Bonnevay.
• Vendredi 17/10 à 14h : cinéma «Le Chocolat» suivi d’une initiation
et d’une dégustation de chocolat - Centre Laurent Bonnevay.

Lyon Roses 2015
Ce grand moment se prépare, le comité composé de tous les
amateurs de cette fleur emblématique de notre région a eu lieu le
23 septembre. Mais il est encore temps pour tous ceux qui ont
des idées et la volonté de participer de se faire connaître auprès de
Nathalie Daval à la mairie.
Recrudescence de la pyrale du buis
Au retour des vacances, vous constatez quelques dégâts dans votre
jardin ? Vos buis sont envahis par des sortes de toiles d’araignée
ou ils sont tout simplement morts. L’été n’y est pour rien. Vos buis
sont victimes d’une chenille : la pyrale du buis. Un buis dévoré peut
conduire à la contamination totale d’une haie en quelques jours.
Conseils pratiques :
Il vous faut évaluer vos dégâts. Si une haie conséquente est touchée, il
faut traiter (produits en vente en jardinerie). Si un ou quelques sujets
de peu de valeur le sont privilégier l’arrachage et le brûlage. Attention
de pas intégrer les buis arrachés dans le circuit de compostage pour
ne pas entretenir le foyer. Ne mettez pas vos buis dans la collecte des
déchets verts mais dans les poubelles grises.
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Ecoles

Effectifs des écoles - 2014/2015
Ecole de Saint-Fortunat
M. DUCLOS
Mme GIRERD
Mme LAFOND
Mme LAZARO
Mme MARECHAL
Mme MARC

Total

Ecole élémentaire du Bourg
Mme GIRAUD
Mme CHANGARNIER
Mme JOUY
M. REISS

Total

CM2
CM2
CM1
CM1
CM1/CE2
CE2

CE1
CE1
CP
CP

Ecole maternelle du Bourg
Mme PRIN
Mme PONTAILLIER
Mme MICHEL
M. BERNE

Total

GS/MS
GS
MS
PS

27
26
26
26
21

CM1 8 / CE2 13

25

151
24
23
22
23

Ecole Fromente - Saint François

Maternelle
Mmes Véronique ROUILLET et Delphine GUILLAUMOT
Mmes Jocelyne FERNANDEZ
et Stéphanie VILCOT GONNON
Mme Célia PLASTINA
Elémentaire
Mme Blandine DU BRUEIL
Mmes Chantal PELON et Florence DONAT
Mmes Françoise BAIZET et Anne JENNES
Mmes Céline MIELCZAREK et Florence DONAT
Mme Céline BERTHELIER

Total

PS
MS

22
28

GS

27

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

28
29
29
29
29

221

92

servis
480 repas ent
em
quotidienn ines
ant
dans nos c

25

GS 19 / MS 6

29
25
28

107

Les projets d’école
Les école du Bourg et de Saint-Fortunat
Le projet d’école du Bourg et de Saint-Fortunat, établi pour 3 ans
(2012/2015), est axé sur 2 problématiques. Le premier axe s’articule
autour de la rédaction ou comment réinvestir en rédaction les compétences acquises en maitrise de la langue.
Dans cet objectif, il s’agit de systématiser une intervention orale des
élèves, d’organiser des temps d’échanges donnant lieu à une synthèse
écrite collective. Le deuxième axe tend à trouver une meilleure organisation et des réponses plus adéquates à apporter aux élèves en très
grande réussite et/ou à haut potentiel.
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Ecole Fromente - St François
Depuis septembre 2013, l’école St Charles-St François a fusionné
avec le collège Fromente et a ainsi rejoint le Réseau Educatif de la
Compagnie Marie Notre Dame, qui regroupe des écoles partout dans
le monde, dont 15 établissements en France. Dans le cadre de cette
fusion, un travail est mené conjointement avec les enseignants, le
personnel éducatif, les parents et les élèves de l’école et du collège,
sur le thème : «Bienveillance et exigence». A l’école, les projets seront
tournés vers la solidarité qui ouvre aux autres et à l’Autre. Des actions
seront menées avec différents partenaires, pour proposer aux enfants
d’«Etre davantage» et non seulement d’«Avoir davantage». L’éveil
à la Foi, la catéchèse et les temps forts vécus à l’école éclaireront les
actions menées.

La réforme des rythme scolaires :
quelques chiffres

3
17

écoles concernées : la maternelle du Bourg, la primaire du Bourg
et Saint-Fortunat

activités différentes proposées selon les âges :
Parcours jeux de motricité - Jeux de visée et d’adresse - Atelier
musique, rythmes et comptines - Atelier lecture et jeux de société Atelier créatif - Atelier conte - Arts plastiques - Atelier autour du livre Atelier théâtre - Jeux de stratégie - Hip-Hop - Jeux sportifs - Nouveaux
sports - Eveil musical - Chorale - Atelier BD - Atelier récup’créa.

1
4
294

seul et unique prestataire,
Léo Lagrange
associations partenaires : l’AGEC, les Monts d’Or Artistes, les
Balladins, les Ateliers Danse
enfants inscrits au TAP
84% des enfants inscrits au TAP

Le soutien scolaire
Association des familles de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
L’association organise l’aide aux devoirs du CP au CM2. Les bénévoles
interviennent à l’école après le temps scolaire. Nous recherchons aussi
des bénévoles pour accompagner ces enfants dans leurs devoirs.
Contact : Lieve MOIN 06 85 37 84 78

Animation
Lire et Faire lire
L’association Lire et Faire Lire est présente dans vos écoles, avec l’aide
de la Mairie.
«Lire et Faire Lire» est un programme périscolaire d’ouverture à la
lecture et de solidarité intergénérationnelle, lancé depuis 1999 et
assuré par des intervenants bénévoles de plus de 50 ans.
Ces derniers lisent des histoires à des groupes d’environ 5 enfants dans
une démarche axée sur le plaisir de la lecture, l’échange et la rencontre
entre générations.
«Lire et Faire Lire» est soutenu par un comité de plus de 120 écrivains
et le Ministère de l’Education Nationale.
Vous pouvez découvrir leur site sur www.lireetfairelire.org.
Dans nos écoles les interventions ont lieu pendant les récréations de la
cantine soit 11h45/12h15 - 12h45/13h15.
Contact : Sylvie Bardonnet
04 78 35 85 25 - courrier@stdidier.com

Des travaux réalisés dans les écoles

Association de parents d’élèves
Grandir à Saint-Didier
Association de parents d’élèves des écoles publiques indépendante
de toute fédération nationale, elle reste ouverte à tous. Formée d’une
équipe de parents dynamiques, elle sert de lien entre les parents, les
enseignants et les organisations officielles.
Contact : Martine REPPELIN 06 76 80 37 39 / 04 72 17 78 05
martine.reppelin@dbmail.com
F.C.P.E.
Au sein des écoles publiques de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, la FCPE
défend les intérêts des enfants et représente les parents. La FCPE est
présente aux conseils d’école et participe aux différentes commissions
municipales, et organise diverses activités au sein des écoles.
Contact : Muriel COUDEN
06 72 47 75 83 - fcpe.saintdidier@yahoo.fr
APEL Fromente - St François
Créer et maintenir les liens de forte convivialité entre les parents, les
enfants et les enseignantes de notre école.
Favoriser les échanges, les rencontres entre les enfants de l’école, les
familles et la communauté catholique de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Organiser des animations pour aider financièrement les familles dans
le cadre des activités culturelles et sportives, classes vertes que peut
proposer l’école.
Contact : Bérénice MERCIER 06 75 69 80 30

Chaque année durant l’été, des travaux sont engagés par la Commune
dans les établissements scolaires afin de préparer la rentrée et l’accueil
des élèves dans les meilleures conditions.
L’été est en effet le moment privilégié pour l’entretien des écoles
publiques maternelles et élémentaires qui accueillent durant l’année
scolaire les 370 écoliers de la commune.
Depuis plusieurs années, un effort tout particulier est engagé par les
services techniques de Saint-Didier-au-Mont-d’Or sur les questions
d’accessibilité et de rénovation des bâtiments anciens.
Ainsi, cet été, les agents des services techniques ont effectué, en plus
de l’entretien courant, la réfection des peintures des deux sanitaires de
l’école primaire du Bourg, ainsi que la réfection de la peinture et des
faïences de l’école maternelle du Bourg.
Des entreprises
sont intervenues sur
la classe de Mme
Pontailler, à l’école
maternelle du Bourg,
pour une réfection
complète de la
peinture et du sol.
A l’école de SaintFortunat, les arrêtiers
et le faitage du toit
ont été refaits, et la
plonge de la cantine a
fait peau neuve.
Enfin les écoles ont
fait l’objet d’un gros
nettoyage, avec entre
autre, le décapage des
sols.
Réfection des sanitaires de l’école maternelle du
Bourg par les Services Techniques de la Mairie
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Association des amis de l’orgue
Grande année que 2014 pour les «Amis de l’orgue» : un nouvel orgue
est installé dans l’église. Créée il y a 10 ans et prenant la relève de
l’association «Préludes et Fugues», l’association des Amis de l’orgue
s’est donné pour tâche de sensibiliser les Désidériens sur l’importance
de conserver le riche patrimoine qu’est un orgue à tuyaux.

Concert inaugural de la première tranche de travaux :
mercredi 15 octobre 2014 à 20h30
Le concert inaugural est organisé dans le cadre du festival lyonnais
«Orgue en jeu» du 27 septembre au 25 octobre (23 concerts sur 23
orgues) avec pour Saint-Didier, le partenariat de la commission culture
municipale et des Amis de l’orgue.

Les claviers du nouvel instrument

Elle s’est rapprochée de la municipalité, propriétaire de l’instrument,
pour l’alerter sur l’état de dysfonctionnement de l’ancien instrument
et sur le risque de voir disparaître un important objet du patrimoine
communal. En 2007, la municipalité confie au G.E.O. (Groupement des
Experts en Orgue) l’expertise de l’instrument. Il est irréparable et seule
une partie de la tuyauterie peut être conservée.
En 2012, le Conseil municipal vote le budget pour financer avec
l’aide de l’association et de la paroisse la construction d’un nouvel
instrument. Un appel d’offre est lancé et le choix s’est porté sur
l’entreprise de facture d’orgue Michel Jurine qui a proposé un
devis rapport qualité/prix très intéressant de (208 000 €) pour la
première tranche : avec participation de la paroisse (35 000 €) et de
l’Association des Amis de l’orgue (35 000 €).
Pour rassembler des fonds, l’association a fait appel aux dons
(déductibles des impôts) et a organisé de nombreux concerts.
La première tranche
de travaux est à présent
terminée : 17 jeux
(environ 1300 tuyaux)
sont actuellement en place.
L’objectif est aujourd’hui
de terminer l’instrument
dans les deux années à venir.
Cette deuxième tranche
verra l’arrivée de 10 jeux
supplémentaires qui donneront
à l’instrument une couleur
musicale de toute beauté et
feront de lui un des très beaux
instruments de la région
lyonnaise.

Trois artistes de renom assureront le concert
à Saint-Didier :

François Espinasse
(Grand orgue de Saint-Séverin
à Paris)

Loïc Mallié
(Grand orgue de la Trinité
à Paris)

Lydia Sourial
(l’actuelle organiste à Saint-Didier)
Intérieur du buffet. On distingue l’espace
réservé aux tuyaux constituant la
deuxième tranche de travaux

Tribune libre

Cet espace est réservé à l’expression des listes représentés au Conseil municipal. Le comité de rédaction s’étant engagé à publier in extenso les textes
fournis, ne garantit ni la validité ni la véracité des informations contenues dans cette demi-page, la responsabilité des propos ci-dessous revenant à leurs
seuls signataires. Chaque liste dispose d’un emplacement égal pour exprimer ses positions sur des sujets d’intérêt local.
Dans le cas où la taille du texte communiqué par une liste est supérieur à celui prédéfini, la taille de ses caractères est réduite en conséquence.

Agir Ensemble pour St-Didier

Mieux Vivre St Didier

Saint Didier Ouverte et Solidaire

Voilà 6 mois que vous nous avez renouvelé
votre confiance et nous vous en remercions
à nouveau. Notre action a rapidement été
mise en œuvre autour de deux principes
fondamentaux:
Participation de tous
Constitution de commissions élargies pour
permettre à de nombreux Désidériens de
s’impliquer dans les orientations communales.
Mise en place progressive de réunions
de quartier afin d’être au cœur des
problématiques de tous.
Transparence des actions
Amélioration de la communication de
l’action au quotidien et des grands projets
par la création d’un poste (choix raisonné
et compatible avec les moyens de notre
commune). Cet agent apporte un réel soutien
à l’action des élus et est un correspondant
privilégié de toutes les associations.
Enfin, nous avons fait le choix de confier la
responsabilité des services à un nouveau
directeur général qui, suite au départ de son
prédécesseur ce 1er septembre, a la charge
d’organiser au mieux le fonctionnement de
notre collectivité.
Toute l’équipe «Agir Ensemble pour SaintDidier» est à vos côtés et ouverte au dialogue
pour œuvrer ensemble au futur de notre
commune. Nous serons attentifs aux besoins
exprimés par les Désidériens en répondant
uniquement par l’action aux polémiques
injustifiées si facile à colporter.
Les 22 élus de la majorité municipale

Savez-vous qu’un poste de chargé de
communication a été créé et pourvu au 1er
juillet 2014 ? Savez-vous que l’ancienne
Directrice Générale des Services en congé
maladie depuis longtemps est déjà remplacée,
engendrant une création de poste ? Un
conseiller municipal du groupe majoritaire
a avancé une dépense de 300 000€ sur la
mandature pour le chargé de communication.
Quant au recrutement anticipé d’un nouveau
DGS, le coût pour notre commune sera
d’autant plus élevé que cette situation
sera pérenne. Dans une période où la
vigilance budgétaire est le maître mot du
fonctionnement des communes, cela ne
devrait-il pas être le cas à St Didier ?
Nous regrettons d’autant plus ces décisions
que dans le même temps les parents du
public doivent participer financièrement
aux nouveaux rythmes scolaires et qu’une
subvention à l’école privée a été diminuée de
moitié par élève.
Notre volonté de défendre activement vos
intérêts et ceux de la commune ne faiblit pas.
Nous maintenons notre cap, affirmons notre
transparence et notre implication constructive.
Mieux Vivre St Didier reste à votre écoute !
Christian Simon, Laure Velay, Bernard Coquet,
Brigitte Hautier, Roland Carrier, Silvy Benoît
Notre adresse : mieuxvivre@69370.info

Six mois après la réelection de la même
majorité, la mise en route est encore
laborieuse… Peu de nouveautés, surtout
des reconductions d’existant, et souvent les
mêmes défauts.
Premier couac en juin dernier : une grande
partie de la majorité du conseil municipal a
voté, de façon pas très glorieuse, une aide
de seulement quelques centaines d’euros
pour un projet innovant de santé mentale au
CHS de notre secteur à St Cyr, alors que nous
sommes tous concernés.
Le changement des rythmes scolaires, avec
le retour à la semaine de cinq jours et la
réduction de la journée de travail est une
bonne chose. Les nouveaux «TAP» (Temps
d’Activités Périscolaires) sont organisés par
les mairies qui en supportent le coût mais
qui reçoivent aussi des aides (ETAT, CAF, …).
On est donc bien dans une «délégation»
de service public et pas dans une activé
associative classique, contrairement à ce qui
est dit parfois…
A Saint Didier au Mont d’Or les TAP qui suivent
les cours ne seront pas gratuits et, malgré de
multiples demandes, la progressivité des tarifs
sera tout à fait insuffisante car elle conduit à
faire porter une charge trop importante pour
certaines familles ; c’est la raison pour laquelle
j’ai voté contre la tarification dans le projet.
Pierre ROBIN
Liste «Saint Didier Ouverte et Solidaire»
saintdidierouvertesolidaire@laposte.com

Généalogie
Reprises des activités le mardi 7 octobre à
20h, salle de la Petite Lyre (derrière la Salle
des Fêtes).
Bienvenue aux nouveaux adhérents !
Sauf exceptions, les réunions du groupe
généalogie auront lieu tous les premiers
mardis du mois.

L’Alternance
Les ateliers théâtre pour adultes reprennent
début octobre avec un nombre de participants
à son maximum ! Une nouvelle saison débute,
avec la même énergie et l’envie de partager,
avec vous, le spectacle de fin d’année !
L’espace investi du fait théâtral est magique...
Nous étions nombreux à vivre cet instant,
ensemble, en juin dernier ! Merci à chaque
spectateur et bonne rentrée à tous. A bientôt.
Martine Romera

Ateliers adultes
Un lieu de pratique artistique pour découvrir
de nouvelles techniques mixtes/Abstraites/
thématiques.
Horaires :
• 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).
Ateliers Enfants et Adolescents
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…

Les ateliers sont adaptés en fonction des âges,
des demandes des enfants et de leurs centres
d’intérêt.
Préparation de dossier d’entrée en école d’art.
Horaires :
• Mardi : 17h à 18h3O
• Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 16h
• Ados : Mercredi : 16h à 18h.
Stages Arts plastiques enfants et adolescents
du 20 au 24 octobre et du 27 au 31 octobre
Renseignements : Sylvia DI CIOCCIO
06 20 32 83 54 - wwwlesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com
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La Vie en Couleurs

Classes en 7

• Visite pédestre à thème sur les Monts d’Or
(sans inscription et ouvert à tous)
Samedi 4 octobre : la géologie des Monts
d’Or et les utilisations de la pierre
Lieu : circuit géologique autour du Mt Verdun
Rendez-vous à 14h sur le parking de Giverdy.
• Ouverture aux visites de la chapelle classée
de St Fortunat
Samedi 4 octobre de 14h à 18h.
Les visites sont libres ou commentées par un
adhérent de l’association.
Contact : Bernard Coquet - 06 14 13 65 44
www.vivresaintfortunat.org

• Le groupe «Balades et randonnées» vous
propose pour ce mois d’octobre :
En journée entière :
Jeudi 9 - De l’autre côté de la Saône Trévoux, Ars…/ Picnic.
Jeudi 23 - Monts du Lyonnais - Les couleurs
de l’automne et les châtaignes (Col de la
Luère) / Picnic.
En demi-journées :
Jeudis 2, 16 et 30 et samedi 25 : balade
dans le Mont d’Or
Contact :
Suzanne PETRINI - 04 78 35 96 02
Claude VERMAERE - 06 70 83 21 89
lavieencouleursstdidier@gmail.com
• Ateliers Groupe «Photos et vidéos» à la
salle Charles Daneyrolle :
- les mardis de 14h30 à 16h30 et de à 17h à
19h
- les mercredis de 15h à 17h
A NOTER que des initiations et
perfectionnements sur MAC sont organisés au
cours des ateliers du mardi.
Le 2ème et le 4ème mercredi de chaque mois à
17h30 à la salle du Vieux Bourg : réunions
techniques et informations sur la vie du
groupe et sur les évolutions technologiques
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Rencontre annuelle des classes en 7 le
samedi 18 octobre. Au programme : le
matin, visite du musée des sapeurs pompiers
de Lyon 9ème suivi d’un repas au restaurant.
Inscriptions et renseignements
au 04 78 35 15 31 ou 04 78 66 15 99 au
plus tard le 8 octobre.

Allons vers soi
A Saint-Didier, depuis 22 ans, à chaque
rentrée, les séances de Gi Gong sont
proposées en collectifs ou en individuels.
Le Gi Gong est une pratique accessible à tous
et à tout âge. C’est l’art du mouvement de
l’énergie vitale dans la beauté, la simplicité et
à des rythmes variés.
Cette année, nous découvrirons la Danse
du Fi pour vivre l’ampleur et la fluidité du
mouvement en associant le corps et l’esprit.
Stage de Gi Gong sur les 5 sens le 11 ocobre
Contact : Nicole VERZIER - 06 65 64 34 61 /
04 78 89 99 85

AGEC
L’école de musique de Saint Didier-Poleymieux
au Mont d’Or tiendra une permanence de
direction le mercredi après-midi de 14h à 17h
à l’école de musique de Saint Didier.
Les inscriptions sont encore ouvertes dans
plusieurs activités dont l’Eveil (3-5 ans) le
mercredi, la découverte instrumentale pour
les CP, CE1 les jeudi et vendredi et les classes
d’ensemble à partir du CE2.
Contact : Secrétariat AGEC
46 av. Victor Hugo - 69370 St Didier au Mt d’Or
04 78 43 89 96 - secretariat.agec@gmail.com
quentin.guillard.agec@gmail.com
www.agecmusique.fr

Club Loiselet
• Informatique :
reprise des cours
lundi 6 octobre
10h30 au Club Loiselet
• Réunion
d’information : création d’un Club de Lecture
mardi 7 octobre 14h au Club Loiselet
• Cineclub : mardis 14 et 28 octobre 14h
au Club Loiselet
Contact : Micheline Masset - 07 87 00 24 80
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Saint Didier Loisirs
A noter ce mois-ci
• Randonnées pédestres : jeudi 2 octobre,
parcours d’une journée (8h45-18h), jeudi 9
octobre, parcours du matin (8h45-12h15),
jeudi 16 octobre, parcours de trois-quarts
de journée (8h45-14h30), samedi 11
octobre, parcours d’une journée entière dans
Le Grand Colombier.
• Randonnée sportive: mercredi 15 octobre,
selon enneigement.
• Visites et découvertes : vendredi 17
octobre Marseille.
• Bridge : trois rencontres par semaine, à la
salle Ennat-Léger au CLB, mardi (13h45-18h)
tournoi de régularité, mercredi (14h15-18h)
perfectionnement selon programme, jeudi
(19h45-23h30) tournoi de régularité.
• Cuisine : vendredi 10 octobre.
• Danse : lundis 6 et 13 octobre, au CLB.
• Cyclisme confirmé : sorties programmées le
mercredi après-midi.
Programme complet sur notre site internet :
saintdidier.loisirs.free.fr
Contact : Michel Cochet - 04 78 35 83 28

Monts d’Or Créatifs
12 ANS ! et ses Ateliers à la carte !
Club Rapid - croquis & modèle vivant,
Patines décoratives & Restauration de mobilier
50m2 dans la verdure
Contact : Régine FERRET - 06 88 75 82 54

Lions Club
Pour le 5ème année consécutive, le Lions
Club Mont d’Or organise une collecte de
lunettes usagées. 7000 paires de lunettes
ont été collectées au total sur les éditions
précédentes.
Cette opération aura lieu en octobre et
novembre dans notre commune et vous
pourrez contribuer en apportant vos lunettes
usagées en mairie.
C’est un geste simple qui contribuera à la
lutte contre la malvoyance dans des pays
défavorisés en Afrique, Amérique Latine et
Asie.
Merci de votre générosité.

Carnet de Mariage

David LEMOINE et Evelyne LEPAGE

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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