SAINT-DIDIER

EN
BREF
n°351

OCT. 2016

DOSSIER / P.4 & 5

Une rentrée réussie

Le mensuel d’information
de la mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or



ÉDITO
Arrivée de nouvelles
familles sur notre commune,
maintien de toutes nos
classes pour cette nouvelle
année scolaire, grand
soleil jeudi 1 er septembre,
convivialité des cafés de
rentrée proposés par les
associations de parents d’élèves, cour d’école
maternelle aplanie et entièrement rénovée
offrant désormais un espace de vie fonctionnel,
sécuritaire et ludique, 15 tablettes numériques
en remplacement de la salle d’informatique
vétuste du Bourg, recrutement d’intervenant en
musique et en sports… autant de facteurs pour
placer cette année scolaire 2016/2017 sous de
bons auspices.
Ces nouveaux investissements pour nos écoles
reflètent notre souci et notre volonté constante
d’amélioration des conditions d’apprentissage
de nos petits désidériens.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
élèves, parents, enseignants des écoles
publiques et privées de notre commune et à tous
une excellente année scolaire.
Que les valeurs d‘écoute, de respect, de partage
et de tolérance soient plus que jamais fortes au
sein de nos écoles.
Sylvie BARDONNET,
Adjointe aux Affaires scolaires

Soirée italienne

Cinéma et pasta party
Samedi 8 octobre
À partir de 18h CLB

La commission jumelage
organise une grande soirée
italienne.
Dès 18h, c’est comme au
cinéma avec à l’affiche Audrey
Hepburn et Grégory Peck dans
Vacances Romaines, comédie
romantique de 1953 sur
l’amour impossible entre une
princesse et un journaliste.
Diffusion en version italienne
sous-titrée. Entrée libre.
Et à partir de 20h, place
aux spécialités culinaires
italiennes pour un repas haut
en couleurs ! Petit aperçu du
menu :
Antipasti verdure grigliate
( légumes grillés)
Lorighittas sugo di pollo
( pâtes à la Sarde)
Biscotti camella et limone con
gelato ( biscuit à la cannelle et
au citron et glace)
> Inscrivez-vous en mairie
04 78 35 08 36
dfauchet@stdidier.com
Cinéma et apéritif offert.
Repas : 15€

LES RENDEZ-VOUS
Samedi 1er octobre

10h - Conseil municipal d’enfants
10h30 - Accueil des nouveaux arrivants

Dimanche 2 octobre

8h à 14h - Foire au boudin

Jeudi 6 octobre

19h - Réunion publique aménagement
Places Morel et Peyrat - CLB - p2

Vendredi 7 octobre

16h - Semaine bleue / Cinéma - CLB - p2

Samedi 8 octobre

15h - Conférence « les mères lyonnaises »
- CLB - p2
18h - Soirée italienne - CLB - p1

Mardi 11 octobre

20h - Conférence « Prendre soin de soi au
travers de l’assiette»
- Salle des Fêtes - p2

Mercredi 12 au vendredi 14 octobre
Vide dressing - CLB - p7

Nouvel habitant
sur la commune ?
Venez découvrir votre commune
samedi 1er octobre à 10h30 à l’Espace
Laurent Bonnevay.

Samedi 15 octobre

17h - Orgue en jeu - Église - p3

Jeudi 27 octobre

20h - Conseil municipal - Salle des
Associations

Vacances scolaires du 20 octobre
au 2 novembre

ÉVÉNEMENTS

JEP • 18 et 19 septembre
Exposition « Que Marianne est jolie ! ». Vernissage en
présence de Monsieur le Député Philippe Cochet

Forum des associations • 3 septembre

INFORMATIONS

Semaine du Goût

du 10 au 16 octobre dans les restaurants
scolaires de Saint-Didier
Thème 2016 : “Poissons et fruits de mers”

MAIRIE

Concours fleurissement :
remise des prix

Conférence

Prendre soin de soi
au travers de l’assiette
11 octobre à 20h

Samedi 15 octobre - 11h au CLB

salle des fêtes
La commission scolaire
organise une conférence sur
l’alimentation animée par Anne
LE BRAS-CLERMIDY bio consultante.
Tout savoir sur l’équilibre
alimentaire, alimentation saine
et savoureuse, produits bio et
locaux...
Petite dégustation de produits
pour finir.

Repas des Aînés

Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine
Bleue, la commission Seniors organise
• Samedi 8 octobre : conférence « Les
mères lyonnaises », animée par Jacotte
Brazier. Salle des Fêtes - 16h

  Cette année encore de très
nombreux sites ont été identifiés et
visités et 50 seront récompensés.
Cette cérémonie sera suivie 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 !

> Renseignements auprès de Micheline
MASSET : 07 87 00 24 80

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 18 décembre 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.

Repas des Aînés du dimanche 18 décembre 2016

Pour vous inscrire, il est obligatoire d'adresser ce coupon en mairie, les places
sont limitées.
Mairie / Repas de Ainés – 34 avenue de la République
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
courrier@stdidier.com - Tél : 04 78 35 85 25
* M.

* Mme

* Melle

Prénom …............................................................................................................................................
Adresse …............................................................................................................................................
Téléphone …............................................................... Date de naissance.....................................
Avez vous besoin d'un chauffeur ?
02

* Oui

* Non

Réunion
publique
Aménagement
place Morel et Peyat

jeudi 6 octobre 19h - CLB
Dans le cadre des Plans Pluriannuels
d’Investissements programmés par
la Métropole, les places Morel et
Peyrat vont faire l’objet d’un réaménagement. M. le Maire vous invite
à découvrir le résultat des études
préliminnaires.

Orgues en jeu

Samedi 15 octobre - 17h - Église
  Manifestation unique en son
genre, le festival Orgue en Jeu met en
lumière les plus beaux instruments
de l’agglomération lyonnaise grâce à
des passionnés de l’orgue et de ses
musiques. De Berlioz à Widor en passant
par Franck, découvrez ou redécouvrez les
grands compositeurs du Romantisme.
Et pour savourer davantage, le jeu de
l’organiste sera retransmis sur écran
géant. Retrouvez le programme complet
sur www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
Organiste : Yves LAFARGUE, Professeur
d’orgue au Conservatoire de Lyon et
organiste titulaire de la basilique NotreDame de Fourvière.
En partenariat avec l’association Les
Amis de l’Orgue.
Entrée libre et gratuite.

Mutuelle des Monts d’Or :
permanences en mairie
Afin de répondre au mieux à toutes vos interrogations et de proposer des devis personnalisés, la mutuelle MTRL, retenue par les 11 communes dans leur projet de mutuelle intercommunale, sera présente en mairie de St Didier au Mont d’Or aux dates suivantes :
• samedi 1er octobre de 9h à 12h,
• mercredi 5 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
• mercredi 12 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
• mercredi 19 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
• samedi 22 octobre de 9h à 12h,
• mercredi 26 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Le nouveau Conseil Municipal d’Enfants
  Nos 18 jeunes nouveaux élus se sont réunis pour la première fois le 3 septembre.
Ils ont listé l’ensemble des projets qu’ils souhaiteraient développer pendant leurs 2 années
de mandat. C’est avec beaucoup de joie et surtout un très grand sens de la citoyenneté
qu’ils ont proposé diverses idées allant de l’animation intergénérationnelle à un projet de
compostage communal.

Nouveau à Saint Didier
  L’ÉPICERIE DE SAINT FORTUNAT
Salon de thé - Boutique - Concept store
> 47 rue Victor Hugo – 06 62 24 23 95
   SARAT SÉBASTIEN
Praticien en Énergétique Traditionnelle
Chinoise / Bien-être et santé Consultation sur rendez-vous
> 31 avenue Pasteur - 06 72 73 62 43 mtc5tao@hotmail.com
   ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
• accompagnement individualisé pour
les enfants, les adolescents et les adultes
en difficulté
• accompagnement familial en vous
offrant notre soutien dans vos fonctions
parentales
> Brigitte Lacoste : 27, avenue de
la République - 06 37 15 90 26 brigitte62lacoste@gmail.com
   OCTOKO
création et édition de jeux, sort son
premier jeu de société. WOPONO est un
jeu d’ambiance, dès 8 ans, entre amis ou
en famille. Votre seule limite est votre
imagination, prenez part à cette folle
aventure ! Disponible uniquement en précommande sur KickStarter sur le mois
d’octobre. Participez à ce lancement et
profitez des exclusivités !
www.wopono.com

Carnet de mariage
Guillaume DEMEY & Caroline DEBETTE
Guillaume CANNARD & Violaine CARDON

De haut en bas et de gauche à droite
Monsieur le Maire, Marc-Antoine Gravier, Corinne Masoero, Rémi Daufresne, Philaë Bourdenet,
Mathéo Guillaumot, Louise Gaillard, Grégoire Chabert, Eva Garnier, Victor de Jandin, Laure Velay,
Zoé Delbove, Camille Gauthiez, Jérôme Pierrot, Maël Descendre, Régis Demounem, Ambre
Servoles, Marie-Hélène Constantin, Sylvie Bardonnet, Thomas Conrad, Arthur Chaduc, Claire
Chaduc, Sheena Constantin, Paolo Bensimon, Henry Mosse

Le Conseil Municipal des Jeunes
sur la rampe de lancement
  Après le succès rencontré par le Conseil Municipal d’Enfants (11- 13 ans) dont
la nouvelle équipes de 18 jeunes élus à été renouvelée en juin, la municipalité souhaite
créer un Conseil Municipal des Jeunes. En effet, la conscience citoyenne se développe
tout particulièrement chez les jeunes de 15 à 17 ans. Trop jeunes pour voter, ils ne sont
pourtant pas en reste quand il s’agit de faire de la politique, au sens noble du terme, c’està-dire la gestion de la cité. Alors donnons leur la possibilité de s’investir ! Monsieur le
Maire les accompagnera dans cette aventure citoyenne.
> Pour toute information, contactez la mairie :
Carole Commare - 04 78 35 85 25 - ccommare@stdidier.com

Mise à jour cadastrale
Les propriétaires fonciers sont informés que des travaux de mise à jour du plan cadastral vont être entrepris sur la commune du 13 septembre au 31 octobre. Le géomètre
sera donc amené intervenir sur l’ensemble du territoire et à se rendre dans les propriétés où il est nécessaire d’effectuer des mesurages. Cet agent est dûment accrédité et
sera par ailleurs porteur d’une carte professionnelle.
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UNE RENTRÉE RÉUSSIE !

 Effectifs

des écoles
2015/2016

ÉCOLES PUBLIQUES
TOTAL : 328
ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG
Total : 107
M. Berne - PS : 28
M. Michel - MS : 29
Mme Peralta - PS/GS : 25 (8PS +17GS)
Mme Pontallier - MS/GS : 25 (9MS + 16GS)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU BOURG
Total : 84
Mme Giraud - CP : 19
M. Reiss - CP : 17
Mme Changarnier - CE1 : 25
Mme Rouchouze - CE1 : 23
ÉCOLE DE SAINT FORTUNAT
Total : 137
Mmes Sarti et Xavier - CE2 : 22
Mme Maréchal - CE2 : 26
Mmes Lafond et Rihouey-Lerebourg - CM1 : 24
Mme Pari-Perrin - CM1 : 24
M. Dorey - CM1 : 20
Mmes Girerd et Rihouey-Lerebourg - CM2 : 21
ÉCOLE PRIVÉE ST CHARLES - ST FRANÇOIS
Total : 231
MATERNELLE
Mmes Rouillet et Guillaumot - PS : 28
Mmes Fernandez et Vilcot Gonnon - MS : 30
Mme Plastina - GS : 29
PRIMAIRE
Melle du Breuil - CP : 29
Mmes Pelon et Donat - CE1 : 29
Mmes Jennes et Baizet - CE2: 29
Mmes Mielczarek et Donat - CM1: 29
M. Marie - CM2 : 28
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Près de 560 élèves ont repris le chemin de leurs
écoles respectives accueillis par des équipes
motivées et bienveillantes : les enseignants
et ATSEM mais également le personnel des
restaurants scolaires et du centre de loisirs.
La réforme des rythmes
scolaires ayant été mise en place
dans notre collectivité depuis
septembre 2014, c’est donc sans
aucune appréhension que les
équipes pédagogiques, les élus, les
élèves et les parents ont abordé la
nouvelle année scolaire. En effet,
nos partenaires, les associations
Ateliers Danse, Monts d’Or Artistes,

Les Baladins, Midosi, Judo Ouest
Grand Lyon, les intervenants autoentrepreneurs et tout le personnel
de Léo Lagrange, avec les qualités
d’animation qui leur sont largement
reconnues, offrent dans le cadre des
Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) des animations riches et
variées qui permettent aux enfants
de découvrir de nouveaux horizons.

Entretien des bâtiments et gros chantiers
Chaque été et tout au long
de l’année pendant les vacances
scolaires, les services techniques
de la commune et des prestataires
extérieurs sont mobilisés afin de
rendre toujours plus fonctionnelles
et agréables les écoles publiques
de St Didier.
Le plus gros chantier a concerné
cet été la cour de récréation de
l’école maternelle. Dès la fin
des classes et jusqu’au dernier
jour des congés d’été, plusieurs
entreprises se sont engagées

dans la rénovation complète de
cet espace: aplanissement du
terrain permettant de répondre
à nos obligations réglementaires
d’accessibilité, implantation d’une
nouvelle structure de jeu, de
petites tables et de bancs dont le
« banc de l’amitié » souhaité par
les enseignants et les associations
de parents d’élèves. Le côté
développement durable a été pris
en compte avec l’installation de
200 m² de surface perméable, de
jardinières et d’un jardin aromatique

à disposition des enfants, et la plantation à l’automne de végétaux
et d’un arbre de la solidarité. Dès les premiers jours, les jeunes
écoliers se sont parfaitement approprié leur cour revisitée.
Côté innovation, la mairie continue son effort d’investissement
dans les nouvelles technologies. Après avoir équipé toutes les
classes d’élémentaire de tableaux blancs interactifs, ce sont 15
tablettes qui ont fait une entrée remarquée dans les classes de
CP et CE1 en remplacement de la salle informatique vétuste.
Pour ces deux projets le directeur et les enseignants ont été
largement associés à la réflexion afin que ces investissements
importants répondent aux mieux aux besoins des utilisateurs.

Le budget communal des écoles*
La Commune investit pour l’éducation, l’enfance et
la jeunesse. C’est près de 9% du budget 2016 qui est
consacré à la jeunesse.

Fonctionnement : 465 012,61€
Subvention
école privée
125 537€

Frais d'entretien
des bâtiments et
abonnements :
100 942€

Classe
découverte
4 000€
Piscine
10 130€
Transport :
17 000€
Fournitures
scolaires :
28 148€

Moins spectaculaires mais tout de même importants, de
nombreux travaux ont également été réalisés :
• à l’école de Saint-Fortunat, des sèche-mains électriques ont été
installés dans les toilettes remplaçant ainsi des essuie-mains
papier, trop souvent gaspillés ou mal utilisés et donc source de
coût de fonctionnement élevé (canalisations bouchées)
• amélioration des circuits électriques et de la plomberie à l’école
maternelle
• pose de carrelage dans une partie des espaces communs de
l’école élémentaire du Bourg
Enfin dès les vacances de la Toussaint, de nouveaux travaux seront
réalisés tel la réfection de l’enrobé de la cour de notre centre
de loisirs la Marelle renforçant ainsi la qualité des conditions
d’accueil péri et extrascolaire. Des travaux de peinture, de sols et
le remplacement récent de toutes les fenêtres, portes et volets
roulants du bâtiment avaient déjà «rajeuni» ce lieu.

Frais de
personnel ( ATSEM,
surveillants de cantine,
études, ménage ...):
179 253€

Investissement : 203 948,40€
Mobilier / équipement
4 300€
Travaux
58 480€

Cour de l’école
maternelle :
130 000€

Tablettes et
autres matériels
informatiques
11 168€

* Budget voté en décembre 2015 pour l’année 2016. L’année civile n’étant pas écoulée
certains budgets restent à réaliser.

Une année à l’école
Fromente-Saint François
Les 231 élèves de l’école Fromente-Saint François se sont donné les moyens
pour vivre une belle année scolaire, avec la semaine d’intégration qui a eu lieu du
5 au 9 septembre. Ils ont ainsi pu apprendre à mieux se connaître grâce à des jeux
coopératifs, à un parrainage entre classes, à des olympiades et ont clôturé la semaine
par une célébration de rentrée à l’église. Cette année verra aussi la mise en œuvre d’un
nouveau projet d’établissement commun à l’école et au collège : « Oser, aujourd’hui,
éduquer dans la vie et pour la vie ». Ce projet d’établissement est éclairé par le
projet éducatif de la Compagnie de Marie Notre Dame, tutelle de l’établissement. Les
enseignants, les membres du personnel et les familles seront invités à participer
à un rassemblement à Lourdes au mois de mai, avec les 13 autres établissements
du Réseau de la Compagnie de Marie Notre Dame. La sensibilisation au respect de
l’environnement sera mise en avant cette année, avec différents projets vécus par
les classes, autour de ce défi. Enfants, membres de l’équipe éducative et parents
seront appelés à se sensibiliser et se former à la communication non violente et à la
gestion des conflits, grâce à différentes interventions de Marie Teil. Une année riche en
évènements et en projets débute donc à l’école Fromente-St François.
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TRIBUNE LIBRE
Mieux Vivre Saint Didier

Les douze prochains mois seront marqués
par des échéances nationales extrêmement
importantes.
L’élection
présidentielle,
les élections législatives sont autant
d’événements politiques majeurs qui nous
mobiliseront en tant que citoyens.
Pour autant la vie municipale ne va pas
s’arrêter.
Pour nous, chaque conseiller municipal est
un acteur indispensable à l’expression de la
démocratie locale et nous continuerons à
défendre cette vision du mandat que vous
nous avez confié.
Les projets municipaux vont continuer à être
instruits. Par exemple, la mise en place de la
Mutuelle Intercommunale des Monts d’Or,
édifice auquel nous avons apporté notre
contribution active, est une avancée très
positive pour le bien être des Désidériens.
Le grand enjeu désidérien sera, pour les
prochains mois, l’enquête publique du Plan
Local d’Urbanisme et d’Habitat. ( PLU – H).
En effet ce plan va engager la commune pour
une quinzaine d’années. Bien entendu nous
vous informerons de nos accords et de nos
désaccords sur ce projet afin que vous puissiez
vous exprimer en pleine connaissance de
cause lors de cette enquête.
Restant à votre disposition
Bien à vous.
Christian Simon, Laure Velay, Bernard Coquet,
Silvy Benoit, Roland Carrier, Patrick Schartz

Pour nous contacter:
mieuxvivre@69370.info

Saint Didier Ouverte et Solidaire

En cette rentrée et à un peu plus de 2
ans de mandat, il n’est pas inutile de
faire un point sur le fonctionnement de la
municipalité. Les projets comme les actions
classiques devaient être portées par des
adjoints s’appuyant sur des commissions
extramunicipales, constituées de désidériens
bénévoles, apportant enrichissement et
expertise. Les commissions Grands Projets,
ne se sont jamais réunies, d’autres comme la
commission travaux de manière épisodique.
Trop souvent les commissions se résument à
une « présentation-validation » de décisions
prises donc sans réelle concertation.
Cerise sur le gâteau, il a été indiqué au conseil
municipal de juin que serait constituée une
commission, réservée aux seuls élus, pour
traiter de la sécurité routière…et il a été ajouté
que cette commission était créée pour éviter
les « commissions bla-bla » ! Aujourd’hui
les citoyens ne sont plus d’accord avec ces
comportements : l’accès à l’information, la
prise en compte de l’expertise citoyenne, le
débat public sont des constantes partout !
Il semblerait qu’à St Didier au Mont d’Or la
majorité municipale fasse plutôt marche
arrière !
Pierre Robin - Groupe « Saint Didier Ouverte
et Solidaire »- mail: gos-stdidier.fr.

Agir ensemble pour Saint-Didier

La commune de Saint-Didier, dans une
démarche de démocratie participative,
favorise l’expression citoyenne de ses
habitants au sein de différentes instances :
commissions extra municipales, référents de
quartier, réunions publiques... Il était évident
d’associer les enfants à ce processus. C’est
ainsi que le Conseil municipal des enfants
(CME) a été créé rassemblant de jeunes élus de
CM2 et 6e des écoles publiques et privées. La
politique de la mairie en direction des jeunes,
pour être utile et efficace, doit aussi partir de
vos besoins et envies. C’est pourquoi nous
avons décidé cette année de créer un Conseil
Municipal des Jeunes pour les 15/17 ans.
Véritable lieu d’écoute, le CMJ permettra, à
vous les ados et jeunes adultes que vous êtes,
d’échanger sur des sujets qui vous tiennent à
cœur et de porter jusqu’au bout des projets
que vous aurez décidés de manière collective
pour l’intérêt général. Le CMJ est aussi un
outil de formation à la citoyenneté : vous
ferez l’apprentissage de l’écoute, du débat
et de l’engagement démocratique. Il vous
permettra de découvrir le fonctionnement
de la mairie et, plus largement, celui des
institutions françaises. Nous avons donc à
cœur de vous impliquer davantage dans les
décisions qui sont prises et d’en inspirer de
nouvelles.

VIE
ASSOCIATIVE
La Journée peinture et sculpture du 11 septembre organisée par Vivre Saint Fortunat.
Bon succès avec 1 500 visiteurs pour cette 14e édition

ASSOCIATION
DES FAMILLES
L’association vous propose La
bourse , le vide dressing de Saint Didier
aux Mont d’Or - automne/hiver 2016 du
10 au 14 octobre
Dépôt : pour déposer des vêtements à
vendre, carte de l’Association obligatoire :
10 € pour 2 bourses par année calendaire ,
à acheter sur place - 15 articles en parfait
état non démodés par carte
Lundi 10 octobre de 11h à 20h
Et 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 Association des Familles de St Didier
– en vente sur place - de 14 h à 20 h :
ouvert à tous
Et jeudi 13 Octobre de 10 h à 19 h sans
interruption avec braderie à 50% de
nombreux articles dès l’ouverture.
Retrait : vendredi 14 octobre de 16h30 à 19h
> Contact :
Valérie-Anne CHATIN familles.st.didier@gmail.com et retrouvez
nous sur Facebook / bourse saint didier

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

Classes en 7
Comme chaque année, nous
vous proposons de nous retrouver pour
un repas au restaurant le samedi 29
octobre à 12 h. Après-midi détente : jeux,
balades…
> Renseignements et inscriptions :
au 04 78 35 15 31 ou 04 78 66 15 99
au plus tard le 21 octobre.

AVF : Monts d’Or
New in town ? Montsdor ?
Connect with other expats in your area
and join exciting events.
Nouveaux dans les Montsdor ?
Rejoignez d’autres expatriés et des
activités intéressantes.
Tous les mercredi : un apéro dinatoire, un
picnic.... une balade, cinema...
dans un esprit d’échange : Pour faciliter
la vie à tous, chacun emmène un plat et
on le partage. AVF offre l’apéro ! On est
cool, pas besoin de confirmer.

Monts d’Or
Artistes
Cours de Dessin, Aquarelle, Peinture
Huile et Acrylique, gravure et sculpture
sur terre.
Début des cours le vendredi 30
septembre
Atelier adultes : il reste quelques places
le lundi de 13h30 à 16h30 et mercredi
soir de 18h à 21h.
Atelier enfants et ados : le mardi de 17h
à 18h 30 et mercredi de 14h à 16h et de
16h à 18h.
Ateliers thématiques : 1 samedi par mois
de 10h à 17h (peinture et gravure sur
cuivre)
> Contact : Sylvia DI. CIOCCIO
06 20 32 83 54 - lesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com

La cabanne à couleur
Ne ratez pas l’occasion de découvrir
que vous savez peindre et que vous avez
un imaginaire sans limites, saisissez
l’occasion de faire l’expérience de la table
palette et du « closlieu »de la Cabane à
Couleur.
Cette année La Cabane à Couleur engage

des projets avec de nouveaux partenariats
(l’École Montessori d’Albigny, l’Association
des familles Trisomie 21, la ludothèque de
Lyon 9e l’Odyssée des Coccinelles, le salon
Primevère) et consolide des expériences
avec la Maison de l’Enfance de la Duchère
et peut être les crèches de St Didier.
Il reste quelques places dans les ateliers
hebdomadaires et sur le dimanche matin
du 16 octobre et du 20 novembre.
> Renseignements et inscriptions :
06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com

Handball
La nouvelle présidente
Heloise Heller, élue lors de
la dernière assemblée générale du club,
est très satisfaite du démarrage de la
saison 2016/2017. L’arrivée de nouveaux
adhérents aux clubs, a permis de renforcer
les équipes seniors et -17 ans garçons et
surtout de créer un collectif de moins de
11 ans. Vous pouvez venir assister à nos
matchs et soutenir nos équipes qui jouent
à domicile certains samedis. Pour connaître
les dates et horaires suivez-nous sur la
page Facebook / HBCCD
> Contacts :
Héloïse HELLER - 06 78 81 13 53
ou handballclubstcyrstdidier@gmail.com

Vivre Saint-Fortunat
Samedi 1er octobre :
Ouverture de la chapelle de
St Fortunat de 14h à 18h. Visite
libre ou commentée.
Dimanche 2 octobre à 16h30 dans la
chapelle de St Fortunat : concert des
chants de Ste Thérèse.
Avec Denise Verjus. Organisé avec la
paroisse St Didier - Limonest . Entrée libre .
> Contact : 04 74 62 06 59.
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APOL
À partir de septembre, nos réunions
(adultes et enfants) reprennent les 3e
mardi de chaque mois de 18h à 20 h à
la salle Ennat Léger. Nous vous invitons
à venir nous rejoindre pour partager la
passion des collections philatéliques,
cartes postales, muselets, etc ...
(échanges, informations, expositions).
Retrouvez nous le DIMANCHE
9
OCTOBRE aux Naturiales de La Tour de
Salvagny, un rendez-vous nature festif,
familial convivial à ne pas manquer.
Parc de l’hippodrome en accès libre de 9
h à 18 h
L’édition 2016 mettra à l’honneur le vent,
les légumineuses et l’an 1000 précurseur
en matière d’écologie.
> Contact : 04 78 48 85 42 - 06 25 93 46 80
andre.degranges@wanadoo.fr

Collège de Fromente
- vous avez dit séjour
d’intégration ?
On ne change pas les (bonnes)
habitudes au collège Fromente - Saint
François : c’est ainsi que le lundi 5
Septembre, 154 élèves, accompagnés
de professeurs, éducateurs, responsable
de niveau, chef d’établissement, et même
une jeune retraitée, chargés de valises,
sacs à dos et quelques doudous ont pris
la route du chalet du Bessat dans le parc du
Pilat pour un séjour d’intégration de 3 jours.

passagers, les liens se nouent et voilà les
154 nouveaux élèves de 6e prêts à revenir
au collège et se lancer dans le grand bain
du collège !
Il paraît même que moins d’une semaine
après le retour du séjour d’intégration, ils
n’ont plus peur de se perdre dans le parc
du collège, pari (presque) gagné !

Repair Café

L’association GOS de St Didier vous
propose son prochain REPAIR CAFE (plus
Troc de livres_revues), le 01 octobre de
9h à 13h, Salle du Vieux Bourg.

Monts d’or créatifs
Du nouveau pour
la rentrée, les stages
mensuels thématiques et les journées
Porte-ouverte sur RDV !
• Croquis et spontanéité sur 9 cessions ,
jeudi ou lundi : Sortez crayons et pinceaux
et rejoignez nos 2 professeurs pour un
programme varié, in situ ou en atelier.
Porte-ouverte le jeudi matin 6 octobre.
• Création d’objets décoratifs, lundi ou
samedi : stage thématique par matière:
porcelaine , papier , adhésif, lin…qui se
déclineront en objets à la mode. Apprenez
à réaliser ce qui vous fait envie! Porteouverte lundi matin 10 octobre.
• Atelier patines-brocante-restauration :
les Classiques et cette année le
Baroque, sur vos meubles Louis XV et
Louis XVI. Nouveau planning en semaine,
mardi et mercredi, stage samedi et
pendant les vacances scolaires.

MIDOSI
Au programme : jeux coopératifs, bien
vivre ensemble, EPS, course d’orientation,
mise en route de la vie de collégien…
Découverte de l’emploi du temps, du
carnet de correspondance, gestion du
matériel sont tout autant de sujets
abordés qui permettent ainsi de se lancer
sereinement dans le quotidien d’un élève
de collège. La vie en collectivité est riche
d’émotions et de sujets sérieux, de fou
rire dans les dortoirs ou de coups de blues

L’école de musique
accueille
encore
des
élèves pour des cours d’instruments
dans les disciplines suivantes:
• batterie, le jeudi et vendredi
• guitare électrique, le mercredi
• violoncelle, le vendredi
Il reste également des places pour les
cours de découverte des instruments du
jeudi et du vendredi.
Les groupes de l’école recrutent pour
compléter leur effectif :
Un batteur pour le groupe de jazz jeunes

(10-15 ans) : un lundi tous les 15j. à 18h
Un bassiste pour le groupe de jazz adulte :
un lundi tous les 15j. à 20h30
Le chœur d’enfants accueille de nouvelles
recrues (6-10 ans) le mardi à 16h

Club Loiselet
Nouveau :
cours de méditation
le jeudi de 14h à 15h30 - Salle de Danse
Et retrouvez notre programmation
habituelle :
Cours de yoga le samedi à 9h
Cinéma les 4 et 18 octobre à 14h
Le loto le 30 octobre à 15h
Les après midi créatives le 6 et 20 octobre
de 13h30 à 16h
Enfin, il reste quelques places pour le
voyage Marché de Noël à Strasbourg du
16 au 19 décembre.
> Contact : Micheline MASSET
07 87 00 24 80 - loiseletclub@gmail.com

Vie en couleurs
BaladesRandonnées le
samedi 1er et tous les jeudis.
Lancement d’un Groupe 2 ( les Relax )
pour des balades chaque jeudi d’environ 5
à 6 kms en 2 à 3h avec peu de dénivelé
Renseignements : Claude BASSET – 06 63
69 15 90 / Sylvie FOUGERE – 06 85 25 08 68
Groupe photos-vidéos
Les ateliers reprennent le mardi de 15h
à 17h et 20h à 22h et mercredi de 15h
de 17h30. Retenez dès à
présent la date de notre
soirée Audio-visuelle le
samedi 5 novembre à
20h30 au CLB.
> Contact :
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Allons vers soi
Comme chaque année à la rentrée,
nous retrouvons les séances de Qi Gong et
de méditation. Nous découvrons aussi les
bienfaits de la danse du Qi, son ampleur,
la fluidité et le rythme pratiqué dans le Qi.
> Contact :
Michel VERZIER - 06 65 64 34 61

Hôtel de Ville

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

