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Que serait la vie
sociale, sportive ou culturelle
de la commune sans les
associations ? Indispensables,
elles sont un rouage essentiel
de notre quotidien, notre trait
d’union entre tous, jeunes et
moins jeunes.
Il faut rendre hommage aux hommes et aux
femmes qui s’engagent dans une association,
donnent de leur temps, s’ouvrent sur les
autres, agissent dans l’intérêt général, créent
des rencontres et se font plaisir. C’est le cas
aujourd’hui, d’un français sur 5.
Le bénévolat qui caractérise la vie associative est
donc un précieux trésor mais il faut trouver en
permanence des leviers pour relancer l’envie de
s’investir et d’intégrer de nouveaux participants
et de trouver de nouvelles motivations.
Pour cela la commune reste un soutien
important : elle apporte une aide financière par
le biais des subventions à quoi s’ajoute également
le prêt de salles, de matériel, la mise à disposition
ponctuelle du personnel municipal.
Interlocuteur privilégié, elle reste attentive à
toutes les demandes, favorise les échanges inter
associatifs et inter communaux.
Marie-Hélène MATHIEU,
Adjointe à la Vie associative et aux Sports
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Entrée Nord
du village

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Création d’aujourd’hui,
patrimoine de demain

L’Association des
Maires de France se
mobilise contre la
baisse des dotations

L’AMF organise le 19 septembre
une grande manifestation
nationale afin d’interpeller le
gouvernement mais aussi de
sensibiliser les Français à la
baisse drastique des dotations
aux collectivités territoriales,
près de 16 milliards d’euros d’ici
à 2017.
L’association pointe le risque de
dégradation des services à la
population et une baisse déjà
effective des investissements.
A Saint-Didier, la baisse brutale
des dotations d’Etat amène toute
l’équipe municipale à repenser
notre façon de construire
le budget de la commune.
La récente notification de la
dotation forfaitaire versée par
l’Etat fait ressortir un montant
pour 2015 de 450 000 € soit
une diminution sans précédent
de 22% par rapport à 2014. Les
mêmes baisses sont envisagées
pour les années 2016 et 2017
conformément à la loi de
programmation des finances
publiques.
Le Conseil municipal de SaintDidier se prononcera lors de
l’assemblée de septembre en
faveur des actions de l’AMF,
rejoignant ainsi plus de 16 000
collectivités, toute sensibilités
p o l i t i q u e s co n fo n d u e s .
Monsieur le Maire et les
adjoints se tiendront à votre
disposition la semaine du 14
septembre pour répondre à vos
questions et vous informer au
mieux de cette situation.

les rendez-vous
Mardi 1er septembre
rentrée des classes

Samedi 5 septembre

14h à 18h
Forum des associations - CLB
20h30 - Fête de St Fortunat - Chapelle - p8

Dimanche 6 septembre

10h30 - Messe de rentrée - Chapelle

Samedi 12 septembre

10h - Conseil municipal d’enfants

Dimanche 13 septembre

Rencontre peinture - Saint Fortunat - p8

Samedi 19 septembre

Les Toqués de Saint Didier - p3

19 et 20 septembre

Journées du Patrimoine - p2

Jeudi 24 septembre

15h - Les Toqués de Saint Didier - p3
20h - Conseil municipal

Samedi 26 septembre
Marché gourmand - p8

Mercredi 30 septembre

20h - Conférence patrimoine - CLB - p2
Retrouvez l’ensemble des
associations de la commune le
samedi 5 septembre de 14h à 19h, à
l’Espace Laurent Bonnevay.

Année scolaire 2015/2016

Vacances Toussaint - du 17 oct. au 1er nov.
Vacances de Noël - du 19 déc. au 3 janv.
Vacances d’hiver - du 13 au 28 février
Vacances de printemps - du 9 au 24 avril
Vacances d’été - à partir du 6 juillet

événements

Réfection des murets en pierre sèche
sur les sentiers du mont La Roche

par une équipe de jeunes de Jeunesse
et Reconstruction, venus des 4 coins du
monde, encadrés par les associations
vivre St Fortunat et la Vie en couleur
ainsi que la participation de la Mairie
du 29 juin au 11 juillet

Comite de
Jumelage

Fête Nationale du 14 juillet

Cérémonie à la Caserne de St Cyr/ St Didier

le travail des
commissions
Commission
patrimoine
JOURNEE DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre
Les Journées européennes du patrimoine
seront placées cette année sous le thème
«Patrimoine du XXIe siècle, une histoire
d’avenir». Pour sa trente-deuxième
édition, cet événement culturel toujours
plus fédérateur nous invitera à porter notre
regard sur quinze années de création qui
témoignent de la vitalité de notre époque.
Programme, en partenariat avec les
associations Vivre Saint Fortunat et La
Vie en couleurs.
• EXPOSITION PHOTOS de Nicole et
Christian Segaud «Insectes, fleurs
et orchidées des Monts d’Or. Demain
qu’en restera-t-il ?». Environ 80 tirages
d’art seront exposés selon un point de
vue documentaire et un point de vue
esthétique afin de révéler la beauté
naturelle de la faune et la flore des Monts
d’Or. En particulier l’ensemble des espèces
d’orchidées visibles dans les Monts d’Or
sera présentée. Une occasion unique de les

voir ensemble dans une même collection.
Maison des Carriers samedi et dimanche
de 10h à 19h.
• VISITE COMMENTEE DE LA CHAPELLE
de Saint Fortunat inscrite Monument
Historique samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 18h.
• CIRCUIT PEDESTRE commenté : «De
la chapelle au cimetière, sur les traces
des carriers» 2 km sur les hauts de Saint
Fortunat pour découvrir l’histoire des
carriers et leur lieu de repos, mais aussi
le site protégé et ses maisons de pierre,
marquées des empreintes de carriers et
présentation de l’extension de l’école
de Saint Fortunat : un face à face entre
une école du début du 20ème siècle et son
extension.
Samedi 14h30-16h
Dimanche 11h-14h30, 15h30-16h30
• CIRCUIT PEDESTRE FAMILIAL pour
visiter les 12 croix de St Didier. Samedi à
13h45 sur le parking près du cimetière.

CONFERENCE PATRIMOINE - 30 septembre 20h au CLB

Le regard porté sur le patrimoine a évolué, il inclue désormais le patrimoine le plus
«contemporain», évolution des techniques de restauration et de construction,
évolution des matériaux et de leur connaissance, évolution des modes de
représentation. Cette conférence animée par plusieurs architectes, permettra de
débattre de la cohabitation et du trait d’union entre l’ancien et le contemporain,
et l’intégration de cette architecture contemporaine dans un environnement
patrimonial bâti et naturel.
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Le 5 juillet, 8 jeunes désidériens et 2
accompagnants sont partis pour une
semaine à CAMPAGNANO DI ROMA
accueillis en famille dans notre ville jumelle.
Sur place, Carmelita PALUCCHINI, présidente
du jumelage italien avait programmé deux
jours de visite dans Rome, une journée
«aventure» dans un parc, une journée en
famille et une journée de visite sur le circuit
de voitures de courses de Villalunga.
Les jeunes et les adultes sont revenus épatés
par l’accueil qu’ils ont reçu sur place tant de
la part des familles, des organisateurs que
des jeunes italiens. Ce type d’événement,
premier du genre à Saint-Didier, a été un
véritable succès, ce qui est encourageant
pour l’avenir des échanges dans le cadre
de notre jumelage. Prochain événement :
PASTA PARTY au CLB le 10 octobre avec
projection d’un film italien suivi d’un repas
italien. Cette soirée sera faite en partenariat
avec le conseil municipal d’enfants.

Commission
développement
durable
Attention, l’habit ne fait pas l’œuf !
Quel que soit l’emballage (boîte portant
des mentions rassurantes : œufs extra
frais, œufs datés, mises en scène
champêtres etc…) et même si les œufs
sont vendus en vrac dans un joli panier
en osier rempli de paille, ne vous fiez
qu’à un seul indicateur : le code indiqué
obligatoirement sur l’œuf depuis 2004.
Ce code débute par un chiffre (0,1,2 ou 3) qui
précède les lettres FR (origine France), les
chiffres suivants identifient le producteur.
Sa signification : 0 : œufs de poules élevées en plein air, au moins
2,5m2 en extérieur par poule et alimentation biologique. 1 : œufs de
poules élevées en plein air, au moins 2,5 m2 en extérieur par poule.
2 : œufs de poules élevées au sol, élevage intensif à l’intérieur avec
un maximum de 9 poules au m2, les poules n’ont jamais accès à
l’air libre. 3 : œufs de poules élevées en cage, élevage intensif avec
18 poules par m2, la pire des conditions, les poules sont entassées
en batteries et ne voient jamais la lumière du jour.

Alors n’hésitez pas si vous voulez favoriser
un mode de production respectueux de
l’animal, ne vous fiez pas au visuel de la boîte
et privilégiez les oeufs marqués «0» et «1».

informations
mairie
Collecte déchets verts

Lire et faire lire

Afin de pallier à l’encombrement
des déchetteries de Lyon et Champagne,
la Métropole met à disposition des
déchetteries mobiles.
Saint-Cyr-au-Mont d’Or - Parking relais
(angle route de St-Romain et rue du Stade) :
samedis 12 & 26/09, 10 & 24/10, 7 & 21/11.
Collonges-au-Mont-d’Or
(rue
des
Sablières) : samedis 5 & 19/09, 3, 17 &
31/10, 14/11.
Horaires : 10h à 13h et 13h30 à 16h30.
Conditions d’accès : accès gratuit, réservé
aux particuliers résidant sur le territoire
de la métropole de Lyon.
Déchets acceptés : tous les déchets
végétaux sont acceptés, tonte de pelouse,
taille de haies, branchages, feuilles mortes.

Vous avez un peu de temps
entre 11h30 et 13h30 et l’envie de
partager votre goût pour la lecture
avec les enfants de nos écoles, tout en
leur donnant la chance de tisser des
liens intergénérationnels avec vous ?
Bienvenue dans l’équipe désidérienne de
«Lire et faire lire» !
Pour plus d’informations sur cette
association : www.lireetfairelire.org
Contact : Sylvie BARDONNET
04 78 38 85 25

Les permanences
Des permanences gratuites et
confidentielles vous sont proposées en
mairie. Elles sont accessibles sur rendezvous à l’accueil de la mairie.
> Conseil Emploi : jeudi 17 septembre de
10h à 12h
> Avocate conseil : samedi 19 septembre
de 9 à 12h

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 des
ses richesses, les projets à venir...
Découvrez votre nouvelle commune.

Les Toqués
de Saint-Didier
Dernière ligne droite de ce grand
concours de cuisine où plus de 40
personnes ont déjà présenté leur recette
favorite. En cuisine, trucs et astuces de
famille et entraide entre les candidats. En
salle, le jury, présidé par Alain Le Cossec,
chef des l’Institut Paul Bocuse, savoure, et
le public apprécie les conseils prodigués.
Personne ne boude son plaisir !
Alors rendez-vous samedi 19 septembre
au CLB :
• à 10h pour une session toute catégorie
• à 14h30 pour une session enfant
Et le jeudi 24 septembre à 15h pour la
dernière session consacrée au dessert.

Élections régionales
6 et 13 décembre

Si vous êtes nouvel habitant sur la
commune, pensez à vous inscrire
sur les listes électorales au plus tard
le 30 septembre.

Le Fish Aquarium
réhabilité et le parking
de Giverdy rénové
Dès le mois de septembre, le
bâtiment qui jouxte celui des services
techniques, appelé Fish Aquaruim, fera
l’objet d’une importante réhabilitation :
façade, toiture et portail seront refaits à
neuf pour un coût de 350 000€. L’objectif
est de pouvoir accueillir jusqu’à 4
entreprises, selon les configurations, dès
janvier 2016.
Au même moment commenceront des
travaux de réfection de la voie centrale
du parking de Giverdy. Situé sur un
site naturel, un revêtement perméable
intégrant les normes de développement
durable sera mis en place. Les travaux
devraient durer tout le mois de septembre.

Arroser avec de l’eau de
récupération pluviale
Si depuis fin juillet, un arrêté
préfectoral interdit aux particuliers, aux
entreprises et aux collectivités d’arroser,
heureusement la commune n’a pas trop
souffert de cette interdiction. En effet, les
agents des espaces verts utilisent, à 80%,
de l’eau de récupération pluviale. Une
cuve de 30 m3 récupère l’eau pluviale du
toit du bâtiment des services techniques
et de son parking. Cette cuve sera bientôt
optimisée avec la prochaine récupération
de l’eau de pluie depuis le toit de 600m²
du Fish Aquarium.

Erratum
Dans notre édition de juillet-août,
p7, il fallait lire «Saint-Didier-au-Montd’Or il y a 200 ans de Marcelle Fournier
et Marie-Dominique Lardoux avec la
participation de Michel Garnier et PierreAntoine Vincent ; dessins et croquis de
Thérèse Badel, Pierre Dalphin et Marie
Dominique Lardoux ».
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piétons qui viennent ou se dirigent
vers le centre-bourg. On annonce,
ici, l’entrée vers le centre-bourg où
le piéton est le premier des usagers.

DOSSIER

Fournir à la collectivité un
espace public supplémentaire

AMENAGEMENT DE L’ENTREE

La 2e étape du projet, à la charge
de la commune, visera à rénover la
bâtisse de la propriété (composée
d’un bâtiment principal, d’une
petite maison annexe et d’un
belvédère) et à lui donner une
affectation répondant aux besoins

NORD
DU VILLAGE
✂

C’est en 2011 que la commune a engagé les démarches nécessaires pour se porter acquéreur, par
l’intermédiaire du Grand Lyon et par voie de préemption, de la propriété de M. Meunier située à l’angle de
l’avenue de la République et de la rue de la Résistance.
Cette acquisition avait 3 objectifs :
• préserver le patrimoine désidérien en évitant l’acquisition de la propriété par un promoteur et la démolition de la
bâtisse en pierres
• fournir à la collectivité un espace public supplémentaire placé au centre du village, à proximité de l’Hôtel de Ville
• maîtriser la construction des logements, inévitable sur une partie du terrain
Mais avec l’acquisition de cette propriété (3000m² de terrain et 600m² de place publique) à l’entrée nord du village,
c’est aussi tout ce secteur, aujourd’hui peu accueillant, qui va pouvoir être repensé. Quelques explications...
L’entrée Nord en marge
du centre-bourg

Aujourd’hui c’est un état de fait,
l’entrée Nord du centre bourg
n’est pas un lieu particulièrement
agréable : circulation automobile
importante, bien souvent trop
rapide et avec des comportements
d’automobilistes souvent dangereux,
des trottoirs trop étroits rendant
la circulation piétonne difficile, un
espace aménagé pour le Monument
aux Morts abondamment planté
mais sans fonction particulière
et inadapté aux cérémonies de
commémoration.
L’aménagement de ce secteur est
donc devenu une priorité pour la
municipalité.
Avec l’acquisition de la propriété
Meunier, de nombreuses possibilités

3 phases
2015/2016 : aménagement voirie
2016/2017 : aménagement pour un service
public des bâtiments de la propriété Meunier
à échéance indéterminée : construction d’une
trentaine de logements.
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s’offraient à la collectivité pour donner
ici un esprit de centre bourg. Un
cabinet d’urbaniste et la commission
Urbanisme Prospective ont travaillé
sur les projets d’aménagements avec
pour objectifs :
• de
rendre
la
circulation
automobile plus apaisée et de
montrer aux usagers qu’ils entrent
dans un cœur de village
• de permettre aux piétons de se
déplacer en toute sécurité
• d’intégrer
de
nouveaux
logements afin de satisfaire à
l’obligation SRU de la commune
et dans le respect du contrat qui
nous lie avec le Grand Lyon en
contrepartie de l’acquisition de la
propriété.

Donner un état d’esprit
de «centre bourg» cœur de
vie de notre commune

Pour intégrer cette partie du village
au centre bourg, il faut d’abord
repenser la voirie. Ce sera la 1ère
étape du projet global qui sera
financée par la Métropole dans le
cadre de ses plans pluriannuels
d’investissements (accord obtenu

de la collectivité. De nombreuses
idées ont déjà été formulées mais
aucune décision n’a encore été
prise à ce sujet. Des études liées
à la rénovation des bâtiments
devront être présentées avant
toute décision.

Des logements disposés
«en peigne»

Enfin la 3e étape du projet, réalisée
à plus long terme, consistera en
la construction d’une trentaine de
logements bâtis en « peigne » le long
de l’espace public. L’implantation
des bâtiments devra permettre de
dégager une perspective depuis
l’espace public et de faire bénéficier
à la plupart des logements d’une
vue vers l’Est. L’espace dégagé
entre les bâtiments, est organisé
par un cheminement piéton public
qui longe les logements en rez-dechaussée et qui servira à relier la
rue Venturini.
Nous souhaitons utiliser cette
opportunité
de
logements
supplémentaires en centre bourg
afin de permettre d’une part à nos
seniors de bénéficier de logements

dits
intelligents
c’est-à-dire
adaptés aux personnes ne pouvant
plus rester en maison individuelle,
et d’autre part en favorisant
l’installation de jeunes couples pour
redynamiser le village et favoriser
l’intergénérationnel.

En synthèse, ce
projet consiste à :
• Rendre plus agréables les parcours piétons de et vers le centre
bourg en ralentissant au mieux la
vitesse des voiture et en aménageant des trottoirs confortables.
• Valoriser le bâti de la propriété
Meunier, symbole du patrimoine
des Monts d’Or, par une rénovation et une visibilité depuis la rue.
• Offrir des vues depuis la rue,
et une esplanade devant le
bâtiment
• Permettre de rejoindre facilement à pied le centre bourg
depuis l’Est.

par la commune). En effet, il est
indispensable de casser cette
grande ligne droite qui encourage
la vitesse et les dépassements.
Il est proposé qu’à cet endroit,
l’avenue forme désormais une
courbe et que la partie nord de la
rue de la Résistance qui permet aux
automobilistes pressés d’éviter le
rond point de l’église, soit supprimée
afin de sécuriser les cheminements
dans cette rue très étroite. Un chef
de projet va être prochainement
désigné par la Métropole afin de
valider l’aménagement proposé
par la Commune en cohérence
avec la sécurisation de toute la RD
73 démarrée en 2013. Les travaux
pourraient débuter dès 2016.
Avec la création d’un espace
public ayant la forme d’un plateau
uniforme, il est ainsi possible
d’exprimer à tous les usagers, qu’ils
entrent dans un espace où le piéton
a davantage sa place. Le plateau
uniforme, de par ses plantations et
son traitement de sol, devrait inciter
naturellement les automobilistes
à ralentir et il devient un lieu de
passage confortable pour les
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rencontre

vie

SEL de Saint-Rambert

associative

et Compagnie
Une nouvelle association a vu le jour sur les plateaux de Saint-Rambert, et les communes de
Saint-Didier et Saint-Cyr. Rencontre avec cette association dans l’air du temps.
Elle se nomme «Système d’Echange Local de Saint-Rambert et Compagnie» (SEL).

«Compagnie» parce qu’elle englobe tous les quartiers de Saint-Rambert (le siège se situe à la MJC, rue Sylvain Simondan
- Lyon 9e) et les communes des environs, Saint-Didier et Saint-Cyr. L’association a été créée par quatre bénévoles
faisant partie d’un comité d’animation aux rôles différents, chapoté par une animatrice principale : Laurence POUPARD.
Un SEL ?
Elle a pour but l’échange
libre d’objets, de savoirs et de
savoir-faire entre particuliers :
«offreurs» et «demandeurs».
L’intérêt fondamental d’un Sel est
de favoriser le développement
d’une économie solidaire et locale.
Chaque membre peut profiter de
biens et des services en échange
de son temps, en offrant à son tour
biens et services ; or, tout le monde
est riche de 24 heures par jour ! Faire
partie d’un Sel permet ainsi de sortir
de l’isolement, de bénéficier d’un
réseau d’entraide et de prendre
conscience de ce que l’on a à offrir à
d’autres personnes. Contrairement

au troc, on n’est pas tenu de rendre à
celui dont on reçoit : cette disposition
élargit les possibilités d’échanges.
Son fonctionnement est basé sur la
confiance par la transparence des
informations, la responsabilité et
l’honnêteté de chacun des membres.
Concrètement ?
Le principe est simple : il suffit
d’indiquer sur le site internet du
SEL www.selstrambert.org (site en
cours de finition) ses offres et ses
demandes et la correspondance
dans l’unité de mesure que l’on
calcule en fonction du temps passé.
Ces services rendus se pratiquent
en unités locales virtuelles, sans

argent. Aucun profit monétaire
n’est engagé. En clair, une heure de
bricolage équivaut à une heure de
cuisine. C’est le principe de réciprocité
des compétences de chacun, mise en
œuvre dans une ambiance conviviale,
de rencontre et de partage des
connaissances. Sans toutefois que ces
échanges ne deviennent habituels.
Vous pourrez adhérer au SEL lors de
différentes manifestations, comme
le forum des associations par
exemple au mois de septembre, à
St Didier (5/09) ou à Saint-Rambert
(12/09). L’adhésion est de 12 € par
an. Des réunions ponctuelles auront
lieu afin d’exprimer vos idées et vos
desideratas.
N’hésitez pas à nous contacter sur
l’adresse mail du SEL :
sel.strambert@yahoo.com

La Vie en Couleurs

Le groupe
photo-vidéo
reprend les 9 et 23 septembre ses
réunions du mercredi soir à 17h30 à la
salle du Vieux Bourg, les autres mercredis
étant réservés pour des travaux photo
ultérieurs dans la même salle (studio).
Les ateliers photo-vidéo du mardi à
14h30 et à 17h et du mercredi à 15h
reprennent également à la salle Charles
Daneyrolle (Maison des Carriers à St
Fortunat).
Jean-Claude MOREAU - 06 40 10 79 78
Le groupe Balades et randonnées vous
propose pour ce mois :
En journée entière : Jeudi 10 - Ancy et le
crêt d’Arjoux - Pic-nic. Jeudi 24 - St Cyr le
Chatoux dans le Haut Beaujolais vert Pic-nic.
En demi-journée : tous les autres jeudis
après-midi.
Claude BASSET - 06 63 69 15 90 /
Sylvie FOUGERE - 06 85 25 08 48 /
lavieencouleursstdidier@gmail.com
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Laurence POUPARD
Laure LARFOUILLOUX
Sylvie CHARREYRE - Françoise CIBERT
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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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Le premier Sel français
a été créé en 1994, en Ariège.
Plus de 10 ans après, il y
a près de 300 Sel dans 96
départements, de tailles
plus ou moins modestes (de
deux à quelques centaines
de membres) suivant les
régions, qui permettent à
plus de 20 000 personnes de
procéder à des échanges.

Accueil
des villes
françaises

Vous changez de ville ? ... AVF vous
accueille et vous accompagne.
Vous vous installez dans les Monts d’Or,
seul ou en famille, actif ou plus tout à fait,
vous cherchez de nouveaux repères, de
nouveaux liens pour reconstituer votre

réseau amical et social pour réussir cette
nouvelle période de vie.
L’équipe des bénévoles d’Accueil 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
martinepechoux@hotmail.fr
06 09 44 94 70

Judo Ouest Grand Lyon

la rentrée 2015 !
Le Club compte
240 licenciés (dont 80%
de moins de 13 ans), 17 ceintures noires
formées au club et plus de 100 podiums
FFJDA. C’est aussi 4 professeurs diplômés
BEES1 CN 3ème dan, professionnels de
l’enseignement du sport qui enseignent
le judo et ses valeurs.
Retrouvez toutes les informations sur les
cours, ainsi que le dossier d’inscription
téléchargeable sur notre site web :
www.judoouestgrandlyon.com
Découvrez le judo lors d’un cours d’essai
en septembre !
Contacts : Rodolphe PERRET - Dir.
Technique : 06 62 75 02 01 / Maxime
VERCOLLIER - Président : 06 84 48 87 00

Ateliers Danse

Les Ateliers Danse proposent pour les
enfants à partir de 4 ans, les ados et les
adultes plus d’une quarantaine de cours
allant de la danse classique, modern jazz,
funk, hip-hop à la Zumba, au Step, au
Pilates.
Dernière permanence pour s’inscrire : le
mercredi 16 septembre de 9h à 12h et
de 16h à 20h salle des associations, rue
de la Chèvre. Et nous serons bien sûr
présents au Forum des associations.

Les Monts d’Or Artistes

Inscriptions au
forum - Début des
ateliers : 30 septembre
Atelier adultes
• Lundi : 9h à 12h. et de 14h à 17h Dessin
peinture et sculpture sur terre.
• Mercredi : 9h à 12h et 18h à 21h.
Dessin peinture
• Jeudi : 9h 12h. Aquarelle et sculpture
sur terre
• Vendredi : 9h à 12h. Dessin peinture
• Samedis thématiques : 10h à 16h (1
fois par mois). Stage de gravure sur cuivre)
• Atelier dessin d’après   modèle vivant
1fois par mois (jour à définir)
Ateliers enfants et ados de 5 à 15 ans.
Large choix de cours d’arts plastiques :
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.
• Mardi : 17h à 18h3O
• Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 16h
(enfants).et de 16h à 18h (ados).
Sylvia DI CIOCCIO - 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdorartistes.fr
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13 Rencontres Musique
et Peinture à Saint Fortunat
• Samedi 5 sept. CONCERT dans
la Chapelle à 20h30 à l’occasion
de la Fête de St Fortunat.
Prestation autour des standards anglosaxons des années 60 à aujourd’hui… avec les
groupes Good Oldies et Giverdy Song’ de Yves
Donzel suivi du verre de l’amitié sur la place.
Billets 10 € vendus à l’entrée à partir de 20h
• Dimanche 13 sept. EXPOSITION
PEINTURE et SCULPTURE dans le
hameau de St Fortunat de 10h à 19h
avec 85 peintres et sculpteurs attendus.
Musique de rue, restauration possible.
Accès gratuit .
èmes

Classes en 7

Rencontre annuelle
Nous vous proposons de nous
retrouver pour un repas au restaurant le
samedi 26 septembre à 12h. Après-midi
détente : jeux, balades…
Inscriptions : 04 78 35 15 31 ou 04 78 66 15 99
au plus tard le 17 septembre.

Convivial - Ludique - Dynamique

- DANSE
- GYM DANSE
- BODY BALANCE
- INFORMATIQUE
- CINEMA
- VOYAGES
- SORTIES CULTURELLES
- ATELIERS A THEMES
- EXPOSITIONS
- CAFE RENCONTRES
- CARTES Tarots, coinche...
St Didier au Mont D’Or

Virade de l’Espoir de Lyon

Parc de Lacroix Laval dimanche 27
sept. Vaincre la Mucoviscidose, association
créée en 1965, reconnue d’utilité publique
et interlocutrice du Ministère de la
Santé, lutte contre la plus fréquente des
maladies génétiques graves de l’enfance
et, organise 400Virades en France pour
la récolte de dons. En 2014 la Virade de
Lacroix Laval avec 92 000 € de dons a
permis de financer de nombreux projets
de recherche dans notre région ainsi que
de nombreux emplois en centre de soins :
CRCM Pédiatrie et Adultes de Lyon (H.C.L)
(Détail dans vaincrelamuco.org).

Exposition

Nathalie URBAIN et ses élèves
s’exposent... RDV salle des fêtes les 5 et
6 septembre de 10h à 18h. Peintures sur
bois et lin, toiles, paravents, meubles... Le
sur mesure artistique pour donner une
nouvelle vie à son intérieur.

MIDOSI (AGEC)

L’école de musique
organise une dernière permanence
d’inscription le mercredi 2 septembre
de 14h à 20h, dans ses locaux au 46
rue Victor Hugo. Nous serons également
à votre disposition lors du forum des
associations. L’assemblée générale et
la réunion parents / professeurs auront
lieu le lundi 7 septembre à 19h à la salle
des fêtes. Toutes les activités de l’école
reprennent à partir du 14 septembre.

Association de chasse

La distribution des cartes de chasse
aura lieu vendredi 11 septembre de 18h
à 20h - salle des associations. Suite à des
réclamations, nous informons les résidents
des secteurs du David, St André, chemin
des rivières, que des battues pour réguler la
faune sauvage seront organisées pendant la
saison de chasse 2015/2016. Sachant que
ces battues sont proches des propriétés,
elles seront assurées avec le maximum de
sécurité et nous regrettons le dérangement
que cela pourrait apporter aux riverains. La
date d’ouverture et fermeture de la chasse
ainsi que les conditions des battues de

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

grands gibiers à Narcel et Laroche seront
affichées en mairie. M. Maurice GIGANDON
vient de nous quitter, sociétaire de notre
association depuis 1960. L’association
adresse ses sincères condoléances à sa
famille. Alain ROBERT - 04 78 35 81 01

Marché des écoles
gourmandes
L’association GRANDIR vous invite
le 26 septembre à partir de 9h sur
la place de la salle des fêtes pour le
traditionnel marché des écoles gourmandes.
A 11h, dégustation d’huîtres.
Pour les enfants, de nombreuses animations seront proposées :
• dès 9h, atelier cuisine animé par un
chef pâtissier, un maître chocolatier et
deux personnes adeptes de la cuisine
japonaise.
• A 11h30, course aux œufs
• Toute la matinée, un stand de jeux
leur sera proposé.
Le marché sera animé par le concours
de gâteaux sur le thème des fleurs.
Ce concours est ouvert à tous, il suffit de déposer sa pâtisserie avant 11h
sur le stand.
Si le soleil est au rendez-vous un pique-nique sur place sera organisé.

Carnet de mariage

Xavier TEILLARD et Marion PFEFFER
Moise AKBARALY et Laurence PIGEON
Gilles GUERPILLON et Catherine MOFFROID
Sébastien BOUSSON et Marie-Camille
RICHARD
Henri VIREMOUNEIX et Emeline KOVALENKO
Antoine BOURGEOIS et Sidonie LASCOLS
Maxime GAUCHER et Tiffany JONCOUR
Pierre Henri MARTIN et Sonia MORRETON
Julien PAGLIAROLI et Bénédicte LEPY
Vincent MICHEL et Marie CONSTENTIN

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