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ÉDITO
Une mutuelle
intercommunale
Prise à l’initiative de 11
communes des Monts d’Or, la
décision de créer une mutuelle
intercommunale nous a
immédiatement séduits. Elle
s’adresse à l’ensemble de la
population de la commune, sans distinction d’âge
et de statut social (salarié, chômeur, retraité…),
ainsi qu’aux personnes travaillant sur le territoire.
L’objectif est d’optimiser les coûts de couverture
maladie pour en faciliter l’accès et renforcer la
dynamique de solidarité à l’échelle des Monts
d’Or.
Le processus suivi a respecté les formes les plus
démocratiques et rationnelles qui soient : enquête
par questionnaire auprès des administrés pour
connaître leurs attentes en matière de couverture
santé (vous avez été 125 foyers à répondre à
Saint-Didier). Un comité de pilotage composé
d’élus, de responsables CCAS et de professionnels
de santé a recensé et analysé les réponses puis
lancé un appel d’offres auprès de plusieurs
mutuelles.
Lors du Forum des associations, un stand vous
accueillera pour vous donner de plus amples
informations et une réunion publique se tiendra le
13 septembre à 19h au CLB avec un responsable
de la mutuelle sélectionnée, la MTRL. Il pourra
répondre à toutes vos questions.
Nous espérons, avec cette démarche, répondre à
vos attentes et vous voir nombreux aux différents
moments d’information.
Brigitte HIAIRRASSARY,
Adjointe aux affaires sociales

Sport, culture,
détente, loisirs...
Rencontrez les associations de Saint-Didier!
Rendez-vous au Forum des Associations
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
de 14h à 19h à l’Espace Laurent Bonnevay

PROGRAMME / P.6

Journées Européennes du Patrimoine
Patrimoine et citoyenneté - du 14 au 18 septembre

Samedi 17 septembre - CLB

Concours de
cuisine - Enfants
Les Toqués de
Saint-Didier
Suivi à 17h d’un

Spectacle familial
Des idées
plein la toque !

LES RENDEZ-VOUS
Jeudi 1er septembre
Rentrée des classes

Samedi 3 septembre

10h : Conseil Municipal d’Enfants
14h à 19h : Forum des associations
20h30 : Concert de Saint-Fortunat - p7

Dimanche 11 septembre

Exposition peinture sculpture
Saint-Fortunat - p7

Mardi 13 septembre

19h : Réunion publique mutuelle
intercommunale - CLB

Mercredi 14 septembre
Un spectacle sensoriel pensé
autour des cinq sens durant
lequel l’odorat, le goût,
l’ouïe, la vue du spectateur
sont mis en éveil...
En guise de mise en bouche,
une “madeleine de Proust”
que vous pourrez déguster...
Au son du violoncelle une
mouche qui prend vie, attirée
par les odeurs d’une cuisine
imaginaire...
Dans un souffle où voix et
musique se répondent, s’alternent, jouent et s’écoutent,
le tablier se déploie pan après
pan pour nous raconter en
images le conte traditionnel
d’Hansel et Gretel des frères
Grimm.
Au récit, au violoncelle et
autres instruments : Natacha
MATTENET-FLECNIAKOSKA
Tout public dès 3 ans
Durée : 45’
Entrée libre et gratuite

20h30 : Conférence « Faune et flore des
Monts d’Or » - p6

Samedi 17 septembre

10h à 17h : Les Toqués de Saint-Didier - p1
17h : Spectacle « Des idées plein la toque »

Samedi 17 et dimanche 18 sept.

Journées Européennes du Patrimoine - p6

Jeudi 22 septembre

20h : Conseil municipal - Salle des
Associations

Samedi 24 septembre

Marché des écoles gourmandes - p7

Samedi 24 et dimanche 25 sept.

Salon « Art de de vivre Biophinity » - CLB

Dimanche 25 septembre
Repas des classes en 8

Samedi 1er ocobre

10h30 - Accueil des nouveaux arrivants

Dimanche 2 octobre

8h à 14h : Foire au boudin
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Du 27 juin au 3 juillet, une dizaine de jeunes venus de
notre commune jumelle ont passé la semaine à découvrir
notre région : Cabornes, Fourvière ou encore Fan Zone
pour les matchs de l’équipe italienne lors de l’Euro. Un
programme riche et beaucoup d’émotions pour une
nouvelle aventure du jumelage avec Campagnano

<

<

ÉVÉNEMENTS

Inauguration du massif floral par le CME

INFORMATIONS
MAIRIE
« Adieu
Monsieur
le professeur »
Après 39 ans de carrière
dans les écoles de notre
commune, Monsieur Bernard
DUCLOS prend sa retraite bien
méritée et va pouvoir profiter de son temps libre. Cela étant,
professeur dans l’âme, M. DUCLOS continuera à animer l’USEP,
l’initiation aux sports collectifs et individuels les mercredis après
midi à l’école de St Fortunat. « Un homme disponible et très investi
auprès des enfants avec lesquels il a partagé des moments forts
et qui a su leur inculquer des valeurs de partage, d’entraide et de
solidarité » a commenté Madame Sylvie BARDONNET, adjointe
aux affaires scolaires.

Accueil des nouveaux arrivants

SAMEDI 1ER OCTOBRE - 10H30 - CENTRE LAURENT BONNEVAY
Il s’agit de présenter la commune aux nouveaux Désidériens et
d’établir le contact avec les élus et les services.
Conçue comme un moment de rencontre et d’échange, la
cérémonie d’accueil donne l’occasion de découvrir le patrimoine
ainsi que les grands axes de l’action municipale en matière
d’environnement, d’urbanisme, d’équipements municipaux,
d’offres de services…
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TRAVAUX
Enfouissement des réseaux secs
  Depuis fin juillet et jusqu’à la fin du mois de
septembre des travaux d’enfouissement des réseaux secs
sont effectués sur l’avenue Ampère entre le rond-point
Chantemerle et le chemin du puits. Des alternats seront
régulièrement mis en place. Cette politique d’investissement
vise à l’embellissement progressif du cadre de vie et à la
sécurisation des réseaux électriques.

La cour de l’école maternelle
fait peau neuve
   Des travaux importants ont été entrepris dans la
cour de l’école maternelle du Bourg dès la fin de l’année
scolaire. L’objectif est d’aplanir l’espace afin de rendre la cour
accessible aux personnes à mobilité réduite et permettre
la pratique du vélo dans le cadre pédagogique initié par
le directeur, François BERNE. Les jeux d’extérieur seront
aussi remplacés et 200m² de surface perméable seront
installés afin de permettre à l’eau pluviale de s’évacuer plus
facilement. Finies les grandes flaques d’eau qui faisaient le
bonheur des enfants !
Enfin plusieurs essences d’arbre seront replantées.
Le coût des travaux devrait s’élever à 130 000€ TTC environ.

Familles à énergie positive :
le défi qui donne envie d’économiser l’énergie !
Le Défi Familles à Energie
Positive rassemble des foyers (familles
avec ou sans enfants, personnes
seules, retraités…) regroupés en
équipe d’une douzaine de participants
qui relèvent le défi d’atteindre au
moins 8% d’économie d’énergie
par rapport à l’hiver précédent. Les
participants agissent sur tous les types
de consommations d’énergie et d’eau
du logement, par des changements
de comportements, et non par la
réalisation de travaux.
L’objectif, c’est de montrer que tous
ensemble, on peut atteindre des
objectifs ambitieux de réduction des
consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre !
Vous souhaitez agir concrètement et

efficacement pour l’environnement ?
- Vous souhaitez réduire votre facture
énergétique ? (économie moyenne
de 200 € réalisée par les précédents
participants)
- Vous aimeriez impliquer toute votre
famille de manière ludique ?
- Vous appréciez les occasions
d’apprendre et d’échanger en toute
convivialité ?
- Vous voulez recevoir des informations
et des conseils pratiques, adaptés et
faciles à mettre en œuvre ?
> Chacun peut s’inscrire directement
sur le site internet :
www.familles-a-energie-positive.fr
ou auprès de Yeelen PERRIER,
04 37 48 22 42,
yeelen.perrier@ale-lyon.org

Déclarer ses ruches
La possession de ruches pour l’exercice
d’une profession, ou pour une activité de loisir
exige la déclaration du nombre de ruches et de
leur emplacement. Cette déclaration concourt
à une meilleure connaissance et participe à la
gestion sanitaire du cheptel apicole français,
notamment face à la menace que représente le
parasite Aethina tumida. Elle permet également
d’obtenir des aides européennes dans le
cadre du Plan apicole européen qui soutient
la réalisation d’actions en faveur de la filière
apicole française.
> Déclaration à faire du 1er septembre au 31
décembre sur : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Nouveau à Saint-Didier
  OSTHÉOPATHE
Charlotte RIEU - cabinet 5 place Abbé
Boursier. Consultation le samedi, urgences
du week end et RDV à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer.
> Contact : 04 78 43 21 26
www.osteo-posturolyon.fr
   CHARPENTIER DU MONDE
VINCENT GLATHOUD
Création, design, charpente, menuiserie.
> Contact : charpentierdumonde@gmail.com

Où est passé Mirza ?
L’application mobile AnimaLost a
pour but est de faciliter la diffusion de
l’information pour retrouver vos « amis
baladeurs » plus rapidement.
Grâce à votre mobile, finies les affichettes et
petites annonces dans le quartier, quelques
clics suffisent pour retrouver comme pour
signaler un animal.
> www.animalost.fr/

Carnet de mariage
Maxime VERDILLON & Céline THOMAS
Antoine GUERCI & Amélie GILBERT
Stefano BETTI & Maud OLINET
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DOSSIER

ENSEMBLE POUR
UNE MUTUELLE PARTAGÉE
Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins, de solidarité et de maîtrise
du pouvoir d’achat des Désidériens et Désidériennes, le CCAS de Saint-Didierau-Mont-d’Or s’est engagé dans la négociation d’un contrat d’assurance
complémentaire santé avec plusieurs communes de son bassin de vie.
Si depuis le 1er janvier 2016,
toutes les entreprises, quelque
soit leur taille, doivent proposer à
leurs salariés une mutuelle santé,
qu’en est-il pour les étudiants, les
retraités, les libéraux ou encore les
demandeurs d’emploi ?
Les communes de Champagneau-Mont-d’Or, Chasselay, Civrieux
d’Azergues, La Tour de Salvagny,
Les Chères, Lissieu, Marcilly
d’Azergues, Morancé, Saint-Cyrau-Mont-d’Or et Saint-Didier-auMont-d’Or se sont mobilisées pour
tenter de répondre à cette question.
Ces 11 communes ont effectué
un travail important d’étude et de
négociation auprès de plusieurs
organismes afin d’obtenir des tarifs
les plus attractifs possibles, sans
s’engager financièrement auprès
de l’organisme retenu et sans
participer aux contrats des futurs
adhérents.
La mobilisation et la réactivité de
chacun ont été nécessaires afin
de coordonner l’ensemble des
communes et de faire aboutir ce
projet dans les meilleurs délais.
Les municipalités ont commencé
par consulter les habitants et
recenser tous les foyers prêts
04

3 profils étudiés

avec des demandes différentes en dentaire, optique, auditif,
hospitalisation et médecine douce :
• un couple de personnes âgées de 65 et 77 ans,
• une personne seule de 38 ans,
• une famille composée d’un couple de 38 et 41 ans et 2 enfants de
moins de 18 ans à charge.

à tenter l’aventure. Ainsi des
questionnaires ont été envoyés à
chaque foyer du bassin de vie dans
le courant du premier semestre
2016. S’appuyant sur de nombreux
retours et une clientèle potentielle
importante, le comité de pilotage a
pu analyser les besoins, démarcher
différents assureurs santé et
mutuelles et sélectionner le
professionnel qui a su proposer les
meilleures conditions. L’organisme
retenu est la MTRL.
La MTRL propose trois formules
distinctes (« économie », « sécurité »
et « confort »), avec pour chacune
une tarification transparente
par tranche d’âge. Les contrats
sont
établis
individuellement
entre la MTRL et l’adhérent sans
participation financière de la

commune. Même les salariés
bénéficiant d’ores et déjà d’une
mutuelle d’entreprise obligatoire
pourront bénéficier de ce dispositif
grâce à la sur-complémentaire.
> Pour connaître les tarifs adaptés
à votre profil et à votre besoin de
couverture :
• Rendez-vous au Forum des
Associations le samedi 3 septembre
de 14h à 19h.
• Assistez à la réunion publique le
mardi 13 septembre à 19h.
Lors de ces 2 rencontres qui auront lieu
au Centre L. Bonnevay un représentant
de la MTRL sera présent.
• Dès la mi-septembre, des
permanences de la MTRL avec
des entretiens individuels auront
lieu en mairie.

RETOUR DES QUESTIONNAIRES MUTUELLE
(SELON LES RÉPONSES RENDUES EN AVRIL 2016)

125

questionnaires
renseignés dont :

Les résultats suivants sont basés sur
les 110 questionnaires qui sont intéressés
par la démarche ou n’ont pas répondu :

• 107 sont intéressés par une
mutuelle intercommunale

109
1

• 1 est intéressé en cas de perte
d’emploi

97
13
1

ont déjà une
couverture santé

personne n’en a pas
pour raisons financières

• 2 n’ont pas précisé s'ils étaient
intéressés ou non
• 15 ne sont pas intéressés.

ont une
mutuelle santé
ont une mutuelle
par l’employeur
a la CMU-C

PROFIL DES PERSONNES COUVERTES PAR LA PRESTATION
Une majorité de personnes retraitées en couple.
+ de 80 ans :
25 soit 13%

18-25 ans :
8 soit 4% 26-40 ans :
5 soit 3%

Étudiants :
8 soit 4%
Salariés :
36 soit 19 %

41-60 ans :
37 soit 20%

PROFIL DES
PERSONNES
(ÂGE)

CATÉGORIES
SOCIOPROFESSIONNELLES

61-80 ans :
113 soit 60%

Retraités :
125 soit 67%

Sans emploi :
4 soit 2%

28
70

Indépendants :
8 soit 4%
Demandeurs
d’emploi : 4 soit 2

8

Personnes
invalides : 2 soit 1%

personnes
seules
foyers de
2 personnes
(essentiellement des
couples)

foyers de plus
de 3 personnes

SATISFACTION MUTUELLE
ACTUELLE
Oui

Non
8 personnes
seules :
entre 76
et 100 €

46 50 47 59 24 33
(42%)

(45%)

Optique

(43%)

(44%)

Dentaire

(22%)

(30%)

Auditif

72 15

27 47

Hospitalisation

Médecine
douce

(65%)

(14%)

(25%)

(43%)

11 couples :
entre 101
et 150 €

7 personnes seules :
entre 151 et 200 €

COÛT
DE LA
MUTUELLE
ACTUELLE

28 couples :
+ de 200 €
(quasi-totalité
de couples
retraités)

17 couples :
entre 101 et 200 €
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Programme complet des
Journées Européennes du
Patrimoine à Saint-Didier
du 14 et 18 septembre

RENCONTRE AVEC
MARIANNE

CONFÉRENCE
« LA FAUNE ET LA FLORE DES
MONTS D’OR », en partenariat
avec la Vie en Couleurs Animée par
Christian et Nicole SEGAUD
Mer.14 septembre à 19h - CLB

Marianne républicaine, Marianne sarcastique,
Marianne artistique... Ses visages sont multiples. Ils l’ont
toujours été du jour où elle est devenue le symbole de
la République. C’est son histoire qu’il vous est proposé
de découvrir ici et lors d’une exposition dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine.
C’est la Convention, en 1792, qui
a décidé de représenter la République
sous les traits d’une femme coiffée
du bonnet phrygien, emblème de la
Liberté. Le surnom familier de Marianne
lui a été donné à la même époque,
dans le Languedoc d’abord, par la
« vox populi ». Sans doute parce que
ce prénom, formé du nom de la Vierge
et de sa mère, était très répandu dans
le petit peuple, au XVIIIe siècle, et qu’il
convenait donc à la jeune République
qui en était issue.
Marianne incarne donc les valeurs de
la République et du peuple français :
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Elle
symbolise la « mère patrie », la
nourricière, la protectrice, la guerrière !
La Marianne peut être sculptée en pied
ou en buste. Son buste commence à
apparaître dans les mairies après 1877,
en remplaçant les bustes de Napoléon III.
Sous la Troisième République, les
statues et surtout les bustes de
Marianne se multiplient, en particulier
dans les mairies. Plusieurs types
de représentation se développent,
selon que l’on privilégie le caractère
révolutionnaire ou le caractère « sage »
de la Marianne : le bonnet phrygien est
parfois jugé trop séditieux et remplacé
par un diadème ou une couronne. Cette
dernière représente une République
modérée, la première une République
révolutionnaire.
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Au XXe siècle, toutes les mairies se
dotent progressivement d’un buste
de Marianne qui porte désormais
systématiquement le bonnet phrygien
et apparaît débarrassé de ses autres
attributs (faisceau d’armes, niveau ou
balance). Marianne est représentée
de manière très épurée. La Marianne
de Georges Saupique fut l’une des
représentations officielles de la IVe
République.

EXPOSITION
« QUE MARIANNE EST JOLIE ! »
Vernissage 17 septembre
à 12h - CLB
17 septembre 10h-12h / 14h-17h
18 septembre 10h-12h / 14h-19h
EXPOSITION DE RUE
« LES MONTS D’OR MILITAIRES »,
DES ROMAINS À NOS JOURS
Organisée par les associations
Vivre St Fortunat
17 et 18 septembre - Rue Victor
Hugo
EXPOSITION PHOTO
« NE PAS LES CUEILLIR »
Organisée par l’association La Vie
en Couleurs / Photos de Christian
et Nicole SEGAUD
17 et 18 septembre - Maison des
Carriers
VISITE DE LA CHAPELLE
DE SAINT-FORTUNAT
Organisée par les associations
Vivre St Fortunat
17 et 18 septembre
Il n’existe pas de modèle officiel de
Marianne. Cependant, l’Association des
maires de France choisit régulièrement
des Françaises célèbres pour prêter
leurs traits à Marianne :
• 1968 : Brigitte Bardot
• 1972 : Michèle Morgan
• 1978 : Mireille Mathieu
• 1985 : Catherine Deneuve
• 1989 : Inès de la Fressange
• 2000 : Laetitia Casta
• 2012 : Sophie Marceau

Les
dernières
représentations
reprennent les traits de femmes
célèbres. À partir du début du XXe siècle,
elle figure également sur des objets de
très large diffusion comme les pièces
de monnaie ou les timbres-poste, ou
encore en chanson.

VIE
ASSOCIATIVE
Association des familles
  Atelier couture-déco : reprise
des cours le mardi 20 septembre soit de
9h30 à 12h30 soit de 13h30 à 16h30.
Inscription au Forum ou au premier cours.
>C
 ontact : Colette BADEY - 06 01 12 78 39
colettebadey2@gmail.com
Grand vide dressing
RDV du 10 au 14 octobre au CLB
• Dépôt : pour déposer des vêtements
à vendre, carte de l’Association
obligatoire à acheter sur place - 15
articles en parfait état non démodés
par carte. Lundi 10 octobre de 11h à
20h / mardi 11 octobre de 8h30 à 13h
• Vente : mercredi 12 octobre de 9h
à 20h. De 9 h à 14 h : réservé aux
porteurs de la carte de l’association
- en vente sur place. De 14 h à 20 h :
ouvert à tous. Et jeudi 13 octobre de
10 h à 19 h avec braderie à 50% sur de
nombreux articles dès l’ouverture.
• Retrait : vendredi 14 octobre de 16h30
à 19h.
> Contact :
Anne Valérie CHATIN - 06 21 50 18 83

AVF : Accueil des Villes
Françaises
  Bienvenue dans les Monts d’Or
Vous arrivez à Saint-Didier, AVF, une
équipe de bénévoles vous accueille et
vous accompagne. Des bons plans :
activités variées, conviviales, culturelles,
pratiques. De nouveaux liens pour vous
adaptez à votre nouvelle région.
>C
 ontact : Lidia SANNA
avfmontsdor@outlook.com
06 15 50 95 37- avfasso.fr/lyon

La cabane à couleur
   La Cabane à Couleur c’est quoi ?
• C’est un espace poétique et coloré appelé « Closlieu »,
• 
C’est le jeu de peindre qui s’intègre
dans les principes de l’Education Créatrice et Positive,

• C’est un aparté sans compétition dans
un monde productif,
• C’est un dispositif pour acquérir une
gestuelle précise,
• C’est une expérience d’un temps antizapping,
• C’est le plaisir du travail bien fait, la richesse des couleurs inventées,
• C’est l’inter relation ludique entre les
joueurs et les praticiennes du jeu de
peindre,
• Groupes enfants et adultes, des stages
et de séances découvertes.
> Inscriptions au : 06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com

Foire au boudin

Dimanche 2 octobre de 8h à 14h,
la FNACA de Saint-Didier organise
son traditionnel boudin à la
chaudière devant la salle des
fêtes, place André Michel.
Bien entendu, huîtres, cochonnailles,
saucisson au gène à consommer
sur place ou à emporter seront au
rendez-vous ainsi que la buvette.

Les Baladins
de Saint-Didier
  Les ateliers théâtre reprendront
leur activité dès le jeudi 8 septembre.
Ouverts aux jeunes à partir de 8 ans le
jeudi entre 17h et 20h dans la salle du
Vieux Bourg. Chaque atelier dure 1h30 et
est animé par un comédien professionnel.
Nombre de participants par atelier :
minimum 8-10, maximum 12.
Inscription au Forum / un cours d’essai.
> Renseignements :
brigitte.hautier@free.fr - 06 87 21 81 21

Vivre Saint Fortunat
   14es Rencontres Musique
et Peinture :
• 3 sept : Fête de St Fortunat, concert à
20h30 dans la chapelle avec Jacha Osos
(chant et musique sud américaine). 10 €
• 11 sept : expo peinture et sculpture,
85 artistes attendus de 10h à 18h.
Entrée gratuite.

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

Marché des écoles
gourmandes
Samedi 24 septembre de 9h-14h
Place Michel - Entrée gratuite
Venez rencontrer des exposants venus de
toute la région avec des produits de qualités.
Participez aux concours de gâteau : cette
année exprimez-vous sur le thème des
pays. Votez pour celui des « Écoles » et
participez à celui « Ouvert à tous » (dépôt
des gâteaux avant 11h). Animations et
activités pour les enfants, cours de cuisine,
jeux, nouveauté 2016 structure gonflable
géante. Déjeunez sur place dans une
ambiance conviviale, buvette, bar à huîtres
et vin blanc à partir de 11h.
> Retrouvez toutes les informations sur :
www.grandirasaintdider.fr
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Association de chasse
La distribution des cartes de
chasse aura lieu le vendredi 9 septembre
Salle des associations de 18h à 20h.
Des sangliers ayant été signalés entre le
chemin des Esses jusqu’au chemin des
Rivières (Castellard), nous invitons les
résidents à appeler les deux gardes chasse
particuliers, les seuls habilités à prélever
ces animaux toute l’année :
Serge EMILE : 06 20 60 61 00
Emile TIXIER : 06 74 92 22 71
Des battues pour réguler la faune sauvage
seront organisées durant la saison de
chasse 2016/2017 sur les secteurs du
David, St André, chemin des Rivières.
La date d’ouverture et fermeture de la
chasse ainsi que les conditions des battues
de grands gibiers à Narcel et Laroche
seront affichées à la Mairie.

Club Loiselet
Gymdanse / Bodybalance /
Modernjazz : reprise le 5 septembre à 9h.
Méditations-Yoga : reprise le 8 sept. à 14h.
Informatique : reprise le 3 octobre.
Nouveauté : cours de Salsa le samedi matin.
> Inscriptions au Forum
des associations : Micheline MASSET
07 87 00 24 80 - loiseletclub@gmail.com

Judo Ouest Grand Lyon
La saison dernière s’est terminée
de belle manière avec l’obtention de la
ceinture noire pour Antony Molliconne et
Baptiste Languer.
Cela conclut une superbe saison 2015 /
2016 avec : le deuxième podium
consécutif aux championnats de France
pour notre équipe juniors, l’accession aux
championnats de France par équipe Senior
pour la quatrième année consécutive, sans
oublier les excellents résultats des jeunes
classés aux championnats du Rhône
Benjamins, Léo Mazier 1er, Youcef Kaddour
et Aurore Monnet et Audrey Lafaix 2e ainsi
que Jonathan Baudin 3e.
Le club se porte bien et le nombre de
licenciés a fait un bond en avant : 280
licenciés dont une vingtaine d’adultes
inscrits à la self-défense les lundis.
Reprise des cours le lundi 5 septembre

avec la possibilité de faire un cours d’essai.
> Inscription aux cours en ligne possible :
www.judoouestgrandlyon.com

Les Monts d’Or artistes
Dessin, Peinture, Aquarelle,
Gravure et Sculpture sur terre.
Début des ateliers : lundi 3 octobre.
Ateliers adultes :
• Lundi : 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
• Mercredi : 9h à 12h et
18h à 21h
• Jeudi et vendredi : 9h 12h.
• Samedis thématiques de 10h à 16h :
stage de gravure sur cuivre, peinture…
• Atelier dessin d’après modèle vivant
Ateliers enfants et adolescents :
Large choix de cours d’arts plastiques :
fondamentaux du dessin et de la peinture,
sculpture, illustration...
• Mardi : 17h à 18h3O
• Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 16h
(enfants) et de 16h à 18h (ados)
> Contact : Sylvia DI CIOCCIO
06 20 32 83 54 - lesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com

Les Monts d’Or créatifs
Stages mensuels thématiques :
• Croquis & spontanéité sur 9 cessions :
Sortez crayons et pinceaux et rejoignez
nos 2 professeurs pour un programme
varié, in situ ou en atelier.
• Création d’objets décoratifs : stage
thématique par matière : porcelaine,
papier, adhésif, lin… qui se déclineront en
objets à la mode. Apprenez à réaliser ce
qui vous fait envie !
• Atelier Patines- Brocantes-Restauration :
les Classiques et cette année le Baroque,
sur vos meubles Louis XV et Louis XVI.
Nouveau planning en semaine, stage
samedi et pendant les vacances scolaires.
• Stage « carnet de voyage » : Séville, fin
octobre et Amsterdam, fin mai.
> Contact : Régine FERRET - 06 88 75 82 54
lesmontsdorcreatifs@wanadoo.fr

Benvenuti
Inscriptions aux cours d’italien lors du Forum des associations

Hôtel de Ville

du 3 septembre à Saint-Didier ou du
10 septembre à Saint-Cyr. Les personnes
qui ne peuvent se rendre aux Forums
peuvent s’inscrire en allant sur notre site :
www.benvenutisaintcyr.fr
> Pour plus d’informations : 06 08 92 89 42
contact@benvenutisaintcyr.fr

Groupe Balades Randonnées :
• Jeudi 1 - ½ journée : St Romain.
Au sommet du mont Thou.
• Jeudi 8 - journée : La Jasserie.
À pied sur les crêtes du Pilat.
• Jeudi 15 - ½ journée : Anse.
Sentier pédestre botanique.
• Jeudi 22 - journée : Igé.
Une balade au cœur du mâconnais.
• Samedi 24 - ½ journée : Sortie à définir.
• Jeudi 29 - ½ journée : St Laurent de
Vaux. Le dolmen de St Laurent.
> Renseignements :
Claude BASSET : 06 63 69 15 90
Sylvie FOUGERE : 06 85 25 08 48
Groupe photos-vidéos :
Les ateliers reprendront au mois de
septembre le mardi 15h-17h et 20h-22h
et le mercredi 15h-17h30 : Attention
nouveaux horaires.

AGYD
L’AGYD renouvelle sa présidence
L’association de gymnastique et de Yoga
désidérienne, riche de 350 adhérents et
proposant plus de 30 heures de cours par
semaine avec 8 professeurs a fêté ses 20
ans. C’est une association parfaitement
rodée et appréciée. De surcroit, elle bénéficie d’une ambiance sympathique et conviviale. Daniel Parise en a pris la présidence
voici bientôt 6 ans et va passer la main lors
de l’assemblée générale de novembre prochain. L’AGYD recherche donc une nouvelle
présidence. Vous êtes disponible, vous
souhaitez donner un peu de votre temps
à la collectivité pour faire vivre une association. Vous êtes désidérien(ne) de préférence, déjà adhérent(e) à l’AGYD, vous aimez
la relation aux autres, alors l’AGYD vous attend.
> Contact : Pour échanger sur la
nature de la fonction : 06 86 97 19 05
contact@agyd.fr

34, avenue de la République - BP59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Carnet
de mariage
Tél. : 04 78 35 85 25
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
Olivier
BIANCO et Emma DAVIE
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Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 11h45

