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Nous avons pu
appréhender sereinement
cette nouvelle rentrée scolaire
2015/2016 grâce à :
• Une consolidation des
effectifs qui a permis le
maintien de toutes nos classes
de maternelle et primaire.
• Des Temps d’Activité Périscolaires désormais
bien rodés et enrichis de nouveaux ateliers.
• Des inscriptions au restaurant scolaire
facilitées par un effort de communication et
d’organisation.
• De nouvelles grilles tarifaires pour la cantine
et le périscolaire avec plus de dégressivité en
fonction des quotients familiaux.
• La finalisation de l’équipement en TNI (Tableau Numérique Interactifs) de toutes les classes de primaire.
• De nouveaux travaux d’entretien et d‘embellissement des locaux scolaires.
Que cette nouvelle année scolaire soit pour chaque
élève riche de découvertes, d’apprentissages,
de partage et d’échanges et que le partenariat
enseignants, parents et mairie reste ambitieux et
constructif pour la réussite de nos enfants.
Sylvie BARDONNET,
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

Organisés par l’association des
Amis de l’Orgue, en partenariat
avec la Commission Culture

Conférence - Débat :
Métrople de Lyon
mercredi 7 octobre
19h30
Salle des fêtes

Depuis le 1 er janvier 2015,
le Grand Lyon est devenu la
Métropole de Lyon entraînant
une vaste réorganisation des
collectivités et un transfert de
compétences.
Innovation institutionnelle,
la Métropole doit répondre à
plusieurs objectifs : asseoir la
place de Lyon dans les villes qui
comptent, améliorer l’efficacité
d e l ’a c t i o n p u b l i q u e et
permettre de mieux répondre
aux besoins des citoyens
Découvrez ce qui a réellement
changé, les services pour
le citoyen et l’impact de la
Métropole en France et en
Europe.
Avec, Monsieur Marc GRIVEL,
Maire de Saint-Cyr-au-Montd’Or, Conseiller de la Métropole
de Lyon, Président du Groupe
Synergies-Avenir.

les rendez-vous
Mercredi 30 septembre

20h - Conf. patrimoine «L’architecture contemporaine au regard du patrimoine bâti» - CLB

Samedi 3 octobre

10h30 - Accueil nouveaux arrivants - S. des Fêtes
20h30 - Orgue en jeu - p8

Dimanche 4 octobre

8h - Foire au boudin - Place Michel - p7

Mercredi 7 octobre

19h30 - Conf. débat Métropole - S. des Fêtes - p1

Du 6 au 9 octobre

Bourse aux vêtements - CLB - p7

Samedi 10 octobre

10h - Conseil municipal d’enfants
11h - Remise des prix du fleurissement
17h - Soirée italienne

Jeudi 15 octobre

de 10h à 12h - Permanence emploi - Mairie

Vendredi 16 octobre

14h30 - Atelier chocolat - CLB

Samedi 17 octobre

9h à 12h - Avocate Conseil
20h30 - Concert Alter Echo - Eglise
Jeudi 22 octobre 20h - Conseil municipal

Vacances scolaires du 17/10 au 01/11

Festival Orgue en Jeu
Samedi 3 octobre - 20h30
Eglise de St Didier

Concert vocal Alter Echo
Samedi 17 octobre - 20h30
Eglise de St Didier

Pour la deuxième année consécutive, ce
festival renommé d’orgues s’arrête à St
Didier pour un concert exceptionnel.
Au programme : œuvres de Matthias
WECKMANN, Johann-Nicolaus HANFF,
Dietrich BUXTEHUDE, Johann-Sebastian BACH
Avec Jean-Dominique ABRELL, organiste
de renom, créateur et directeur successivement de l’Ensemble Vocal du Maine/A Sei
Voci et l’Ensemble professionnel Energeia.

Fondé à Lyon en 2003 par Alain Louisot,
l’Ensemble Vocal Alter Echo regroupe
une trentaine de jeunes amateurs passionnés d’Art Choral. Recrutés tant pour
leur motivation que pour leurs compétences musicales, ils sont désireux
d’explorer les confins de la polyphonie
européenne et internationale, avec un
penchant affirmé pour la musique du
XXème et XXIème siècle.

informations

événements

mairie
Nouveau à Saint-Didier
Forum des associations
5 septembre

Rencontre peinture et sculpture
13 septembre

le travail des
commissions

Le restaurant Crécy l’Original, sur
le parc d’affaires Crécy, vous accueille du
lundi au vendredi de 11h45 à 14h30. Une
cuisine traditionnelle et inventive dans un
cadre élégant et reposant.
C’est aussi un service traiteur
professionnel, moderne et soigné, pour
tous vos évènements. Enfin, le restaurant
peut accueillir les groupes et familles, les
soirs et week-ends  sur réservation. Une
salle de 100 places, une terrasse de 30
places, un grand parking.

Travaux
Réfection de la voirie avenue de la
République du plateau traversant à la rue
de la résistance, du 19 au 26 octobre. Un
alternat sera mis en place.»

Commission
senior
Semaine Bleue - Atelier Chocolat
16 octobre à 14h30
Comme chaque année, la Semaine bleue
(semaine nationale des retraités) est une
occasion supplémentaire de mettre les
Ainés à l’honneur. Le thème «chocolat»
de l’année dernière ayant rencontré un
vif succès, un atelier «fabrication de
mendiants» est organisé le 16 octobre à
14h30 au Centre Laurent Bonnevay.
Inscripion auprès de Brigitte BAUM bbaum@stdidier.com / 04 78 35 02 82,
au plus tard le 12 octobre.
Repas des Ainés - 29 novembre
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 29 novembre à 12h, à l’Espace
Laurent Bonnevay.
Nous vous conseillons de réserver vos
places le plus tôt possible, grâce au
coupon ci-après à retourner en mairie.

Le Comité de Jumelage, en partenariat
avec le CME et l’association
Benvenuti, vous propose de venir
passer une agréable soirée italienne,
amicale et culturelle : samedi 10
octobre à 18h au CLB.
Vous avez aimé les Ch’tis ? Vous allez
adorer «Benvenuti al sud», remake
italien de la comédie française.
Diffusion en version originale soustitrée à 18h30. Entrée libre.
Et dès 20h régalez vous autour d’une
pasta party et de tiramisu.
Inscrivez-vous en mairie 04 78 35 08 36
dfauchet@stdidier.com ou auprès de
l’association Benvenuti 06 82 55 42 76
contact@benvenutisaintcyr.fr
Cinéma et apéritif offert
Repas : 12€ adulte / 8€ enfant

Repas des aînés du dimanche 29 novembre 2015

Mairie / Repas des Ainés - 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 ....................................................
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La loi du 11 février 2005 donnait
10 ans aux Établissements Recevant du
Public (ERP) pour devenir accessibles
à toutes les formes de handicap.
Face au constat que l’échéance du 1er
janvier 2015 ne serait pas respectée,
un nouveau dispositif simplifié a été
créé pour permettre une mise en œuvre
pragmatique de l’objectif de la loi de 2005 :
les “Agendas d’accessibilité programmée”.
C’est un document de programmation
pluriannuelle qui précise très simplement
la nature et le coût des travaux nécessaires

à la mise en accessibilité et qui engage la
mairie à effectuer ces travaux dans un
délais de 6 ans.
Actuellement, l’Espace Laurent Bonnevay,
le gymnase et l’école primaire du Bourg
sont accessibles. L’école de Saint-Fortunat,
l’église, la maternelle du Bourg et la mairie
nécessitent de petits aménagements.
Le site de la salle des fêtes et la Maison
des Carriers devront subir de lourds
aménagements. Une dérogation sera
demandée pour la Chapelle de Saint
Fortunat au vu de son caractère patrimonial.

Des changements en mairie
Ces dernières semaines, le personnel de la mairie a connu plusieurs départs et
arrivées. La police municipale se féminise avec l’arrivée de Sabrina DAMBREVILLE pour
remplacer Thierry BROUILLOUX, parti pour de nouvelles contrées. La mission de proximité,
au service de la population, a tout de suite emballé la jeune policière précédemment en
poste à Vaulx en Velin. Au service Finances, Béatrice SINTES nous quitte pour une retraite
bien méritée. Arrivée en 2006, initialement pour le recensement de la population, elle
aura assisté le service Finances avec rigueur et bienveillance. Nous lui souhaitons une très
belle retraite. Pour la remplacer, Tiffany CHARRUYER, tout juste arrivée de Paris, a pris
ses fonctions depuis la fin de l’été.

COMITE DE JUMELAGE

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

• Avez-vous besoin d’un chauffeur ?......................................

Agenda accessibilité des ERP

tribune libre
Mieux vivre Saint Didier

Nouvel
habitant sur la commune ?

Monsieur le Maire et son équipe
seront heureux de vous accueillir
Samedi 3 octobre à 10h30 à la
salle des Fêtes. Présentation de la
commune et de ses richesses, les
projets à venir... Découvrez votre
nouvelle commune.

Commission
ESPACES VERTS
FLEURISSEMENT
Remise des prix du concours des
maisons fleuries - 10 octobre à 11h
Cette année encore ce sont plus de 85
sites qui ont été identifiés et visités et 50
seront récompensés.
Rendez-vous pour le remise des prix le
samedi 10 octobre à 11h à la salle des
fêtes.
Cette cérémonie sera suivi d’une bourse
aux boutures et aux graines. Il s’agit d’un
partage gratuit entre amateurs, ouvert
à tous : une bonne occasion de donner
ce qui est en trop dans les jardins et
d’essayer des nouveautés !

Nous venons de recevoir nos taxes
d’habitation ou foncières. Avez-vous
remarqué l’augmentation de 5% de la
colonne Métropole, qui représente plus de
40% de l’ensemble de notre imposition ?
Cette hausse a été votée le 26/01/2015
par le groupe socialiste mais aussi à la
majorité du groupe SYNERGIES, dont le
maire de Saint-Didier. Quelles que soient
les justifications avancées ou à venir, cela
représente une réelle hausse, mal venue
dans le contexte actuel !
Pour mémoire, en créant la Métropole de
Lyon, le Parlement ne s’est pas contenté de
réunir les compétences du Grand Lyon et du
département, mais il les a étendues. Nous
craignons fort que l’objectif soit d’organiser
la disparition pure et simple de nos
communes, ou tout au moins une réduction
drastique de leurs compétences. A St Didier,
l’enthousiasme du groupe majoritaire et
du représentant du groupe socialiste sur
ce sujet nous surprend. Nous attendons la
conférence-débat du 7 octobre, annoncée
dans l’En Bref de cet été, à laquelle nous
vous appelons à participer en songeant à
cette question primordiale : «Saint-Didierau-Mont-d’Or doit-il devenir une partie
insignifiante d’un nouvel arrondissement
de Lyon ?».

Saint Didier Ouverte et Solidaire

Comme nous vous avez lu dans EnBref qu’un «aménagement de l’entrée Nord du village» est décidé, or le conseil
municipal ne s’est pas prononcé.
Ce «projet» appelle plusieurs observations :
- L’apaisement de la circulation et la sécurité des piétons ne
peuvent être traitées sur un tronçon isolé de 150 mètres !
- La valeur patrimoniale de la maison Meunier doit être
préservée!
- L’équipement public qui doit y prendre place n’étant pas
choisi, le besoin de stationnement est inconnu !
- L’implantation des logements sacrifie le cheminement piéton en débat depuis 25ans! Reliant directement la rue Paul
Chevrel à la rue de la Résistance il devait y réduire l’afflux de
voitures. Les études de réalisation allaient commencer !!!
Nous réaffirmons que:
- L’étude de circulation doit porter sur toute la traversée
du centre.
- Pour diminuer le trafic il faut : des petits parkings de dissuasion, un renforcement des bus, du covoiturage, l’élargissement des trottoirs…
- Dans la traversée du centre, il faut un plan d’ensemble
qui traite les deux côtés de l’avenue. Nous avons proposé :
la démolition du bâtiment jouxtant la mairie, un parking semi-enterré place Pradel et la restructuration de bâtiments
afin de retrouver des espaces publics agréables (verdure,
convivialité) tout en renforçant le linéaire commercial…
Sans changement d’échelle on ne fait que du bricolage,
source d’insatisfaction à venir.
Pierre Robin - « Saint Didier Ouverte et Solidaire »
Mél : sdouvertesolidaire@laposte.net

Agir ensemble pour Saint-Didier

Beaucoup d’entre nous s’interrogent sur le
devenir de la commune dans la Métropole,
voici quelques premières informations.
La métropole de LYON existe depuis le début
de cette année. Depuis son démarrage, les
59 Maires concernés élaborent un Pacte
de Cohérence Métropolitain en partageant
leurs avis dans des groupes de travail. Il doit
permettre d’adapter le cadre défini par la
loi à notre territoire. Toutes les sensibilités
s’expriment et cela se finalisera par un
document commun qui sera présenté et
voté en conseil municipal puis adopté en
conseil métropolitain. D’ici là une réunion
publique permettra à chacun d’enrichir son
information et mieux comprendre le futur, la
date est annoncée dans cet En BREF.
La vie communale avance, les investissements décidés débutent et le Plan Pluriannuel d’Investissement voté par la Métropole
va nous permettre de finaliser les études
déjà bien avancées : l’aménagement de l’entrée nord et les places Morel et Peyrat. Des
réunions d’information s’organiseront pour
vous présenter ces projets.
Toute l’équipe s’investit pour tenir ses
engagements de mandat et reste à votre
disposition.
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enfants et les enseignantes de nos
écoles.
Favoriser les échanges, les
rencontres entre les enfants
de l’école, les familles et la
communauté catholique de SaintDidier.
Organiser des animations pour aider
financièrement les familles dans
le cadre des activités culturelles
et sportives, classes vertes que
peuvent proposer les écoles.
Contact : Bruno ARMAND
06 64 97 78 37- www.apel.fr

DOSSIER

Rentrée
des
✂ écoles

Soutien scolaire
Animation
Les rentrées c’est un peu comme les nouvelles années : c’est le moment de rappeler quelques bonnes
résolutions à vos enfants, pour leur sécurité.
Sur le trajet de l’école :
• Marcher sur les trottoirs, ne pas s’amuser à courir à côté ou derrière le bus.
• Ne pas crier, chahuter ou bousculer ses camarades à l’arrêt dus bus, dans le bus ou en descendant.
Devant l’école :
• Attendre dans le calme l’ouverture de la porte de l’école et rentrer aussitôt.
• Ne pas courir, faire de la trottinette ou du skate sur les parkings.

Effectifs des écoles 2015/2016
Ecoles publiques
Total : 326
Ecole Maternelle du Bourg
Total : 98
Mme Peralta - GS 19
Mme Pontaillier - GS 19
M. Michel - MS 30
M. Berne - PS 30
Ecole Elémentaire du Bourg
Total : 85
Mme Rouchouze - CE1 21
Mme Changarnier - CE1 22
Mme Giraud - CP 21
M. Reiss - CP 21
Ecole de St Fortunat
Total : 143
M. Duclos - CM2 26
Mme Girerd - Mme Damongeot- CM2 26
Mme Lafond - Mme Damongeot CM1 26
M. Dorey - CM1 / CM2 20 (12 CM1 / 8 CM2)
Mme Moiroux - CE2 22
Mme Sarti - M. Hommet - CE2 23
ECOLE ST CHARLES - ST FRANCOIS Total : 227
Maternelle
Mme Guillaumot - Mme Rouillet - PS 29
Mme Fernandez - MS 26
Mme Plastina - GS 28
Primaire
Mme Dubreuil - CP 28
Mme Pelon - CE1 29
Mme Jennes - Mme Baizet - CE2 29
Mme Mielczarek - Mme Moissonnier - CM1 29
Mme Berthelier - CM2 29
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Les Temps d’Activité
Périscolaire 2015/2016

Associations de parents
d’élèves

Les constantes :
L’organisation de la semaine
scolaire (sortie anticipée les mardis,
jeudis et vendredis).
La gestion par la fédération Léo
Lagrange.
Le partenariat avec l’école de
Musique, Les Baladins, Les Ateliers
Danse et les Monts d’Or Artistes.

GRANDIR À SAINT-DIDIER
Association de parents d’élèves des
écoles publiques, indépendante,
elle reste ouverte à tous les parents.
Formée d’une équipe de parents
dynamiques, elle sert de lien entre
les parents, les enseignants et les
organisations officielles.
Organisation d’événements et subventions aux projets pédagogiques.
Contact : Marc GAGLIONE
06 09 95 91 94
grandirasaintdidier@gmail.com

Les nouveautés :
Le partenariat avec le Judo Ouest
Grand Lyon pour un nouvel atelier.
Un atelier initiation à la magie.
Un atelier   citoyen avec des intervenants bénévoles des commissions
jumelage, environnement et développement durable pour sensibiliser
les enfants au patrimoine, agriculture,
flore et faune des Monts d’Or ; aux
économies d’énergies ; aux déchets et
au tri mais également à l’Italie et Campagnano di Roma.

F.C.P.E.
Au sein des écoles publiques de
Saint-Didier, la FCPE défend les
intérêts des enfants et représente
les parents. La FCPE est présente
aux conseils d’école 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

LIRE ET FAIRE LIRE
Cette année encore, les enfants de nos
écoles vont pouvoir goûter au plaisir
de la lecture avec les interventions
durant le temps de cantine de
l’association Lire et faire Lire.
Développer le plaisir de la
lecture tout en tissant des liens
intergénérationnels, tel est le but
de cette association, relayée sur
notre commune par une équipe
dynamique de bénévoles.
Pour plus d’informations : HYPERLINK
http://www.lireetfairelire.org
www.lireetfairelire.org
Contact : Sylvie BARDONNET
04 78 35 85 25

ASSOCIATION DES FAMILLES DE
SAINT-DIDIER
L’association intervient bénévolement pour l’Aide aux devoirs pour
les enfants en difficulté du CP au
CM2.
Contact : Lieve MOIN
06 85 37 84 78
familles-st-didier@orange.fr

Les travaux estivaux
dans les écoles

Comme chaque année, de nombreux travaux sont réalisés pendant la période estivale. Deux
classes (Mme Changarnier au
Bourg et Mme Girerd à St Fortunat) ont fait l’objet
d’une grosse réfection.
Côté modernisation et
l’ensemble
informatique,
l’ensemble des classes du des classes
CP au CM2 sont maindu CP au CM2
tenant équipées de tableau numérique inte- sont maintenant
ractif et le matériel de
équipées
la salle informatique
de St Fortunat a été de tableau
entièrement renouvenumérique
lé, soit 15 ordinateurs
et 1 serveur.
Enfin dans le cadre de la mise en
accessibilité des bâtiments publics,
les travaux de sécurisation des
escaliers se sont poursuivis, des
bandes antidérapantes ont été
posées.

La Rentrée à la Lyre
Le travail de réflexion mené en 2014, autour de
l’aménagement d’un espace exclusivement dédié à
l’accueil des tout petits a vu le jour durant l’été 2015.
Les professionnelles de la crèche, puis les enfants et leur
famille ont constaté avec enchantement la concrétisation
de ce projet au retour des vacances.
L’ensemble de l’équipe remercie la collectivité pour cet
investissement et ces travaux qui vont permettre un
meilleur accueil de l’enfant et de sa famille.
L’équipe éducative de la Lyre - Léo Lagrange Centre Est.

Ecole Fromente - Saint François
Les 751 élèves de l’école et du collège FromenteSt François ont inauguré, lors de cette rentrée, de
nouveaux bâtiments : un gymnase, une cuisine de
production et une salle de restauration. Les élèves de
l’école ont maintenant leur propre salle de restauration
dans le château avec un «self qui fait grandir». Les
collégiens vont vivre une année au rythme des projets
de chaque niveau de classe et des voyages scolaires.
Les élèves de l’école vont eux aussi partir en classe de
découverte dès la Grande Section, vivre un projet d’année
autour de la lecture et se mettre en route à la suite de Jésus tout au long de l’année.
Les liens entre l’école et le collège continuent de se tisser avec des manifestations communes et des projets entre
classes de l’école et du collège.
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rencontre
Pour recycler, il faut bien trier !

vie

En séparant les emballages à recycler des autres
déchets ménagers, le «tri sélectif» permet de valoriser une grande partie de nos déchets quotidiens.
L’élimination des ordures ménagères est de plus en plus réglementée et des techniques comme
l’enfouissement ou l’incinération s’avèrent être des procédés très onéreux.
C’est pourquoi, trier est considéré comme :

• un geste simple et nécessaire,
• une solution respectueuse de l’environnement et du cadre de vie,
• un moyen efficace de maîtriser, sur le long terme, les coûts de traitement.

MAIS, il faut savoir qu’un tri mal effectué conduit très fréquemment
l’ensemble de votre poubelle vers l’incinérateur ou le centre d’enfouissement...
Dans le doute sur un produit, mieux vaut donc le jeter dans les ordures ménagères.
Quelques règles simples pour bien
trier dans le bac vert :
Plastique
A ce jour, peu d’objets en plastique se
recyclent. Limitez-vous aux bouteilles,
flacons, bidons, containers.
Papiers
Tous les papiers se trient et se recyclent : journaux, magazines, prospectus, enveloppes, catalogues,
annuaires, livres et cahiers… Inutile
de les comprimer ou de les froisser.
Evitez seulement les papiers spéciaux
: papier peint, papier cadeau brillant,
photos, carbone, mouchoirs, essuiestout, lingettes, papiers cuisson.
Carton et briques
Tous les emballages en carton se
recyclent : boîtes, cartonnettes,

briques alimentaires… même salis !
Il suffit de bien les vider. Mettez les
en vrac, non emboités : ils seront
plus facilement recyclés.
Métal
Tous les emballages en métal se
recyclent : boites de conserve,
cannettes, couvercles, aérosols, cintres
métalliques, barquettes alu… Les
produits d’hygiène bien vidés (aérosols,
tubes de crème, dentifrice, cirage…).
Le verre : un produit recyclable
à l’infini Le recyclage du verre est
une économie circulaire locale
vertueuse : le calcin (verre recyclé
issu de la collecte, trié et débarrassé
de ses impuretés) représente plus
de 60% des matières premières
utilisées par les verriers.
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Sentier du Bois des Côtes
69760 LIMONEST
Tél. 04 74 67 18 56
Email : evb69@wanadoo.fr
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La visite d’une déchèterie de
l’agglomération est un moyen
pédagogique pour sensibiliser les
habitants, parents et enfants, à la
nécessité du recyclage et de la réduction
du volume des déchets ménagers.
Si vous souhaitez participer à une visite,
contacter l’accueil de la mairie

Que mettre dans
le bac gris ?

• Sachets en plastique
• Barquettes en plastique
• Pots de yaourt, de crème fraîche
• Emballages en polystyrène
• Films en plastique
• Bouchons en lièges ou capsules
• Vaisselle cassée, débris de vitre
• Papier peint
• Sacs d’aliments pour animaux,
de charbons de bois, de ciment
• Coquilles (escargots, moules, œufs)

Quelques exemples de produits
recyclés
La bouteille plastique :
• des vêtements (pull polaire, anorak,
tee-shirt etc.),
• des renforts de baskets, etc.
• tableaux de bord de voiture,
matelas et couette etc.
Les boîtes de conserve :
• voiture, électro-ménager, mobilier,
emballages etc.
• radiateurs, carters de moteurs
automobiles, lampadaire de jardin,
montants d’étagères etc.
Les emballages carton :
1 tonne d’emballages en carton
permet de fabriquer 5 000 boîtes
de céréales et d’économiser 2,5
tonnes de bois !
Les briques alimentaires :
• papier toilette, serviettes en papier,
• tapisserie, papier cadeau, enveloppe kraft, etc.
Le papier... est lavé de ses encres et
redeviendra papier.

associative
Accueil des villes
françaises

Vous changez
de ville ? ... AVF vous
accueille et vous accompagne.
L’équipe des bénévoles d’Accueil de villes
françaises vous souhaite la bienvenue et
vous propose leur aide en accompagnant
vos choix dans ce parcours d intégration.
Lors de votre inscription vous accéderez à
tous nos messages, activités communes,
visites-découvertes,ateliers. Une section
«Internationale» vous permettra aussi
de garder des contacts avec de nombreux
étrangers en poste à Lyon.
Martine PECHOUX - 06 09 44 94 70
martinepechoux@hotmail.fr

FNACA Foire au Boudin
Le boudin à la chaudière de la Fnaca
est de retour : dimanche 4 octobre à
partir de 8h devant la salle des fêtes.
Huîtres, cochonnailles, saucisson au
gène à consommer sur place ou à emporter seront également de la partie
ainsi que notre buvette.
Réservez nous votre matinée, nous
vous attendons toujours aussi nombreux. Ambiance assurée.

Les Monts d’Or Artistes

Cette année nous
mettons en place un
atelier modèle vivant le
jeudi de13h à 15h30.
Atelier Adultes : il reste quelques places le
lundi matin de 9h à 12h et mercredi soir
de 18h à 21h.
Atelier enfants et ados : il reste quelques
places le mardi de 17h à 18h30.
Ateliers thématiques : 1 samedi par mois
de 10h à 17h.
Nous contacter au plus vite pour vos
réservations.
Sylvia DI CIOCCIO - 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdorartistes.fr

Vous aimez l’Italie, sa culture, sa
langue. Rejoignez l’Association BENVENUTI,
créée en 2002 à Saint-Cyr et sa centaine
de familles venues des Monts d’Or. Elle
vous propose cours d’italien, ateliers de
lecture (œuvres contemporaines) et de
cuisine, voyage à Venise en 2016, sorties
à la recherche de la culture italienne en
Rhône-Alpes, sa Tarentelle pour entonner
les chants populaires des régions italiennes.
Vous trouverez accueil, amitié et repas
annuel italien.
www.benvenutisaintcyr.fr
contact@benvenutisaintcyr.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

Chanterie à cœur joie

Votre enfant aime
chanter, il a entre 5 et 12
ans ? Venez nous rejoindre
à la «CHANTERIE DE LYON»
pour découvrir nos projets musicaux. De
bons moments à vivre et à partager, dans
le rythme et la bonne humeur !
A Lyon et dans les environs, chaque
Cantourelle (5-8 ans) ou Chanterie (8-12
ans) répète toutes les semaines avant de
se retrouver ensemble (350 enfants) pour
créer un spectacle commun.
A Saint-Didier, répétitions les jeudis de
17h30 à 18h30, à l’école Saint-François.
Contacts : Cantourelle, Marie DUBU
06 51 40 99 05
Chanterie, Cécile RASSAM-ALLAMANNO
06 78 66 14 71

La Cabane à couleur

C’est la 3ème rentrée pour la Cabane à
Couleur avec des anciens et des nouveaux
joueurs prêts pour s’aventurer dans la
découverte des couleurs et le plaisir de
peindre. La table-palette avec 19 couleurs, 38
pinceaux et une infinité de mélanges, permet
à chacun de trouver son geste de peindre. Le
prochain stage des vacances d’automne en
après-midi proposera 2 activités : le jeu de
peindre et le jeu de la barbotine.
Chantal Fétiveau - 06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com

La Vie en Couleurs

Groupe
«photo vidéo» :
réunions «Regards Photographiques» les mercredis
14 et 28 octobre à 17h30.
Contact : JC MOREAU
06 40 10 79 78
Groupe «Histoire et patrimoine» : visite
commentée de la Redoute du Mont La
Roche jeudi 29 octobre. Contact : Régis
DEMOUNEM - 06 81 43 76 38
Groupe «Balades et randonnées» :
chaque jeudi et samedi 31. Programme
sur notre site et renseignements :
Claude BASSET- 06 63 69 15 90
Sylvie FOUGERE - 06 85 25 08 48
lavieencouleursstdidier@gmail.com
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Amicale d’Auschwitz-Birkenau

L’association organise un nouveau
voyage mémoriel à Auschwitz-Birkenau le
mercredi 25 novembre avec la présence
effective de Benjamin Orenstein rescapé
des camps. Prix du voyage tout compris :
avion, repas, cars, visites 350€ pour les
adultes et 165€ pour les jeunes de moins
de 26 ans. Places limitées.
Contacts : JO HAZOT - 06 18 62 80 16
Claude SOMMER - 06 32 23 70 89
07

Club Informatique :
lundi 5 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Récréation Hortense (Vide poche) : jeudi 8
oct. de 13h30 à 16h 30
Cinéclub : «Odette toutlemonde», avec
Catherine Frot : mardi 20 octobre à 14h
Animation Gym : jeudi 22 octobre à 15h
Bowling Limonest : jeudi 29 octobre à 14h15
+ activités habituelles : body–balance,
modern jazz, danse
Contact : Micheline MASSET 07 87 00 24 80

Les Baladins

Des places sont
encore disponibles aux
ateliers
théâtre
des
Baladins de St Didier. N’hésitez pas à
nous rejoindre !
Les ateliers sont ouverts aux jeunes à

partir de 8 ans et ont lieu le jeudi :
• 17h-18h30 pour les plus jeunes (8-11 ans)
• de 18h30-20h pour les plus grands
(12-15 ans) dans la salle du Vieux BourgCentre Bonnevay.
Chaque atelier dure 1h30 et est animé par
Alexandre Dufaux, comédien professionnel.
Nbre de participants par atelier : 12 max.
Contact : brigitte.hautier@free.fr
06 87 21 81 21

AGYD

20 cours de gymnastique sont
proposés avec 5 professeurs : Gym
d’entretien, Gym douce, Etirements, Pilates.
Le forfait gym inclus autant de cours que
vous souhaitez dans la semaine, sauf pour
les activités Pilates et Yoga, pour lesquelles
on choisit un cours par semaine. 3 cours
éveil de l’enfant pour les petits de 2 à 6 ans
N’hésitez pas à vous inscrire si ce n’est

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

pas encore fait. Le blog www.agyd.fr
vous informe sur la vie de l’association.
Nous vous invitons à vous inscrire à
la newsletter. Le dépliant AGYD est
disponible en mairie.
Daniel PARISE - Président

Etat civil

Carnet de naissance : Hector né le
6 août - Olivier et Ariane RIGOT-MULLER
Carnet de mariage : Olivier CHARBONNEL
et Vanessa MONZEIN-STOCKY

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