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ÉDITO

Ostinato

Le désert des virtuoses

Qu’elles soient
sportives, culturelles, sociales,
humanitaires, scolaires,
de loisirs, de bien être, ou
autres encore, près de 50
associations sont présentes
et actives sur le territoire de la
commune. Elles sont au cœur
de l’animation du village et s’investissent au
quotidien afin de contribuer à l’épanouissement
de chacun par une multitude d’activités variées,
destinées à tous, petit ou grand, compétiteur ou
seulement joueur, manuel ou cérébral, engagé
ou dilettant.
Le tissu associatif local est riche de ces femmes
et de ces hommes qui donnent sans compter
pour satisfaire leurs adhérents. Le dossier
de cette édition a pour objectif premier de
leur rendre hommage et la prochaine édition
présentera le travail de trois associations
œuvrant dans le domaine de la solidarité.
Le soutien de la commune apporté à la vie
associative est indispensable. Celui-ci ne se
limite pas à l’attribution de subventions mais
comprend également bien d’autres aides toutes
aussi nécessaires.
Je vous propose de découvrir le monde associatif
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Marie Hélène MATHIEU,
Adjointe à la Vie associative, à la vie des quartiers
et aux sports

			> Tarifs : 15€ / 10€
Réservation en mairie
Dominique FAUCHET- 04 78 35 08 36
dfauchet@stdidier.com
Réservation sur internet
www.billetreduc.com

LES RENDEZ-VOUS
Dimanche 30 octobre

Jeudi 17 novembre
20h30 - CLB

Pièce pour un acteur
violoniste
Tout ce qu’un authentique
virtuose méconnu a sur le
cœur, cet homme ose le dire.
Plaidoyer, acte d’accusation, il
effeuille ses souvenirs, nous
attire dans les méandres de
son délire. Tout au long de
ce mur d’incompréhension,
unique témoin de son talent,
son violon l’accompagne : vingt
quatre notes à la seconde !
Qui dit mieux ?
Et puis il y a la lumière,
ce triomphe au théâtre
des Champs Elysées qu’il
embrase d’un concerto de
Tchaïkovski fulgurant. C’est là
que l’histoire commence...
Texte : Michel FUSTIER
Jeu et mise en scène :
Roger GERMSER
Musiques : Piotr Ilitch
TCHAIKOVSKI, Jean SIBELIUS,
Fritz KREISLER, Jean
MARTINON

15h - Loto loisirs - Salle des Fêtes

Samedi 5 novembre

20h30 - Soirée audiovisuelle de la Vie en
Couleurs - CLB

Mercredi 9 novembre

11h45 - Inauguration de la cour de l’école
maternelle

Vendredi 11 novembre

11h30 - Commémoration de l’Armistice
de 1918

Jeudi 17 novembre

20h30 - Concert Ostinato - CLB

Dimanche 19 novembre
Bourse aux jouets - CLB

Samedi 26
et dimanche 27 novembre
Salon Idées en Bulles - CLB

Mercredi 30 novembre

20h30 - Concert chœurs et orgue - Eglise

Samedi 3 décembre

Téléthon - Centre village

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Salon des vins - CLB

ÉVÉNEMENTS

Accueil des nouveaux arrivants • 1er octobre

Conférence « les mères lyonnaises » • 8 octobre

Soirée italienne • 8 octobre

Orgue en jeu • 15 octobre

INFORMATIONS

Panneaux lumineux :
nouvelle génération

MAIRIE

Depuis 2 ans, la commune modernise ses outils de
communication afin d'informer au mieux les habitants :
nouveau site internet, newsletter, refonte de l'En Bref....
et depuis quelques semaines de nouveaux panneaux
lumineux. Ces panneaux couleurs d'une meilleure résolution
permettent la diffusion de messages bien plus lisibles et
percutants que les supports led ambre installés en 2006.
Un panneau dans un format totem, pour une lisibilité
piétonne sera aussi installé sur le parvis du CLB dans les
semaines à venir.
Pour information, dans un souci d'économie d'énergie les
panneaux sont en mode veille de 1h à 5h toutes les nuits.

Repas des Aînés - 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

  Nouveau

Saint Didier

à

ANNIE MAMAN
Hypnothérapeute Enfants
Adolescents Adultes
Hypnose Intégrative
Hypnose Ericksonienne
> Parc de Crécy - 2 rue Claude
Chappe - 06 03 73 54 49
annie-maman@orange.fr
www.annie-maman-hypnose-lyon.fr

Navette recherche bénévoles
Afin de faciliter la mobilité des
personnes âgées ou à mobilité réduite et de
prévenir leur isolement, le CCAS de SaintDidier-au-Mont-d'Or propose un nouveau
service aux désidériens et désidériennes :
une navette les mercredis matins pour
se rendre au marché.
Pour ce faire, le CCAS a acquis un véhicule
de type Kangoo pouvant accueillir jusqu'à
4 personnes.
Cette navette fonctionnera tous les
mercredis matin, à partir de novembre.
Un chauffeur bénévole ira récupérer
la personne à son domicile et la
raccompagnera après le marché.
Ce service sera accessible aux personnes :
•
âgées de 70 ans et plus et/ou en
situation de handicap ou dans
l'incapacité physique temporaire de se
déplacer en transport en commun ou
en voiture ;
• suffisamment valides pour faire leur

marché seules ;
• habitant Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Le coût de ce service est de 2€ l'aller/
retour. Il sera nécessaire de s'inscrire
au CCAS en achetant au préalable une
carte de 5 allers/retours d'un coût de
10€. Aucune transaction financière ne
pourra être effectuée dans la navette.
Les inscriptions devront être faites avant
le vendredi 16h pour bénéficier du
service le mercredi suivant. Le parcours
de la navette sera défini en fonction des
inscriptions.
Afin de faire vivre ce service, le CCAS a
besoin de toute personne souhaitant
s'investir dans la vie de la commune en
donnant de son temps pour conduire ce
véhicule.
> Pour tout renseignement :
Marie-Géraldine Barra - 04 78 35 08 70
mgbarra@stdidier.com

Présidentielles 2017
Primaires
Dans le cadre des primaires
organisées par les partis politiques, la
Commune met à disposition la salle des
fêtes comme bureaux de vote pour les
dates indiquées par les partis.

Les permanences
Des permanences gratuites et
confidentielles vous sont proposées
en mairie. Elles sont accessibles sur
RDV à l’accueil de la mairie.
04 78 35 85 25.
• Conseil emploi :
jeudi 15 novembre de 10h à 12h
• Avocate conseil :
samedi 19 novembre de 9h à 12h

Collecte des déchets verts
Lieux :
Saint-Cyr : Parking relais, angle route de
St Romain et rue du Stade
Samedis 12 et 26 novembre
Collonges : Rue des Sablières
Samedis 5 et 19 novembre
Horaires : 9h30 / 12h30 - 13h30 / 16h30

Conditions d’accès : accès gratuit, réservé
aux particuliers résidant sur le territoire
de la Métropole de Lyon.
Déchets acceptés : tous les déchets
végétaux : tonte de pelouse, taille de
haies, branchages, feuilles mortes.

Carnet de mariage
• Benjamin CARLIOZ & Camille PELLET
• Morgan BARBE & Valentine WATINE

DOSSIER

UN MONDE ASSOCIATIF
DYNAMIQUE
Fête des associations 2014

Le mouvement associatif à Saint-Didier compte aujourd’hui près de
90 associations, dont plus de cinquante actives. D’une grande diversité,
il couvre toutes les spécificités de la vie sociétale. Son développement et sa
dynamique sont une grande richesse et un atout majeur pour renforcer les liens
de solidarité et de fraternité.
  La commune s’appuie quotidiennement sur l’enthousiasme, le
savoir-faire et les compétences de
beaucoup d’associations pour animer d’importantes manifestations
à l’exemple de la Fête du sport, le
Téléthon et bien sûr le Forum des
associations. Leur contribution à la
vie locale est irremplaçable.
Au plus proche des habitants,
elles favorisent le lien social et
contribuent ainsi au mieux vivre
ensemble, tout en partageant
des valeurs de respect, d’égalité,
de justice. Elles sont souvent le
premier lien d’intégration pour les
nouveaux arrivants.

Des bénévoles, acteurs fondamentaux
  Un tel dynamisme associatif est le fruit d’hommes et de
femmes bénévoles et engagés qui
chaque jour œuvrent à valoriser
et à promouvoir la personne. Ils
mettent au service des autres leur
temps, leur énergie et leurs compétences. Le bénévolat est un acte de
citoyenneté fort.
Pour chaque association, en
fonction de sa taille, ce sont au
minimum 3 personnes, un président,
un secrétaire et un trésorier, qui
se mobilisent quotidiennement
et sans contrepartie si ce n’est la
satisfaction des adhérents.

4 973
2 749

dont Saint-Didier :

04

[ Bénévole ]
L’étymologie du mot
vient du latin benevolus
qui signifie
« bonne volonté ».
 ie sociale Rencontre
V
et entraide :

  

Nombre
d’adhérents total

Fête du Sport 2016 - Avant l’effort le réconfort
pour l’équipe bénévole des organisateurs

+ de 65 ans :

1053

40 à
65 ans :

20 ans :

Nombre
d’adhérents
par tranche
d’âge

1628

Activités
sportives

2403

589

Nombre
d’adhérents
par secteur
d’activité*

Activités
culturelles :

366

Parentalité
et éducation

993

1278
20 à 39 ans :

1014

Loisirs

622

*selon les informations données par les associations subventionnées sur leur activité 2015.

Accompagner et soutenir
  Dans une démarche d’enrichissement
et de développement de l’action citoyenne,
la municipalité soutient de nombreuses
associations qui par leur activité se
consacrent à l’intérêt général.
La volonté municipale de soutenir le tissu
associatif se traduit également par les
subventions allouées chaque année, ainsi
que par le développement et l’entretien des
équipements communaux, indispensables
au fonctionnement des associations.
LE SOUTIEN DE LA COMMUNE
AUX ASSOCIATIONS
• Aide à la constitution
Mise à disposition de divers documents
(statuts types, adresses utiles,…)
• Aide au fonctionnement et soutien

logistique : prêts gratuits de salles, mise
à disposition d’agents communaux pour
l’entretien et le fonctionnement des
équipements sportifs ou culturels… Prêts de
matériel tel que des chaises, des tables, des
barnums…
• Aide à la réalisation de projets
Soutien et conseils, subventions accordées
par la commune, soutien pour les demandes
de subventions d’autres collectivités.
• Soutien à la communication
Annonces dans l’En Bref, sur le site internet,
dans la newsletter (237 abonnés) sur les
panneaux lumineux, dans l’agenda culturel....
Envoi aux services communication des
communes voisines pour diffusion. À venir :
affichage réalisé par la commune sur les
panneaux d’affichage associatif.

Salles municipales utilisées par les associations :
Grande salle du Centre Laurent Bonnevay, salle des fêtes, salle Albertine, salle Caborne
Total surface : 660 m²
Ou mises à disposition des associations :
Salle des associations, tatami, salle de gymnastique, salle de danse, gymnase, salle
Ennat Léger, salle du Vieux Bourg, salle de la Petite Lyre, Foyer Loiselet, Maison des
Carriers
Total surface : 2 000 m²

77 290€ de subventions aux associations
  Cette année, une quarantaine
d’associations sont subventionnées par la
mairie qui a reconduit le même budget par
rapport à 2015. Afin d’être le plus équitable
possible, l’attribution des subventions est
conditionnée à des critères spécifiques
définis depuis 2008 : nombre d’adhérents
désidériens et leur âge, participation aux
activités de la commune et animation du

village. Une aide spécifique est apportée
aux associations sportives évoluant
dans un cadre semi-pro. D’autre part des
subventions exceptionnelles peuvent être
allouées pour des projets spécifiques :
achat de matériel, développement d’un
événement...
Enfin un calcul différent est appliqué aux
associations de parents d’élève.

Autres secteurs :

1 630€

Vie sociale - Rencontre et entraide :

3 830€

Activités
sportives :

23 575€
Loisirs :

4 165€

Parentalité et éducation :

4 480€

Subventions
allouées*
par secteur
d'activité
*budget 2016

Activités culturelles :

39 610€

Plus de 50 activités
différentes
Culture

• Peinture
• Dessin
• Aquarelle
• Sculpture
• Gravure
• Théâtre
• Musique
• Patrimoine
• Chorale
• Cercle de lectures
• Philatélie
• Généalogie
• Cours de langues

Sports

• Judo
• Aikido
• Hapkido
• Jiu-jitsu
• Qi gong
• Yoga
• Gymnastique
• Pilates
• Danse classique
• Danse de salon
• Modern’jazz
• Funk
• Hip hop
• Zumba
• Fitness
• Football
• Handball
• Cyclisme
• Boule
• Tennis
• Basket
• Randonnée

Loisirs

• Scrabble
• Cinéma
• Belote
• Conférence
• Voyage
• Gastronomie
• Photographie et vidéo
• Tapisserie
• Bricolage
• Déco & objet
• Informatique

Autres
Plus d’infos et contacts sur
l'annuaire des associations
à retirer en mairie ou
téléchargeable sur le site
internet de la mairie
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

• Solidarité
• Chasse
• Anciens combattants
• Catéchisme
• Sapeurs pompiers
• Classes
• Échange local
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RENCONTRE AVEC
CÉLINE CADIEU-DUMONT
CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE

La commune compte trois monuments aux morts érigés en
l’honneur des soldats de la Première Guerre mondiale : un
rue de la République, un au cimetière et un dans l’église. Pour
nous parler de ce patrimoine de mémoire, interview de Céline
Cadieu-Dumont, conservateur en chef, responsable du service
de la Conservation du patrimoine au sein des Archives du
département du Rhône et de la métropole de Lyon.

  25/08/1920

Délibération du
Conseil municipal

« désigner la place des
écoles pour l’emplacement
d’un monument
commémoratif, tout
en laissant subsister
l’emplacement existant au
cimetière où un deuxième
monument funéraire pourrait
être élevé plus tard » ;
« MMs Rogniat et Seriziat,
architectes, seraient chargés
par la suite, de la pyramide
à élever au cimetière. Une
somme de 25 000 Frs serait
en principe employée pour
ces travaux, provenant 1° de
la souscription publique, 2°le
complément sur les fonds
de roulement de l’office
municipal de charbon ».

la commune et du nombre de défunts.
Les monuments aux morts sont
Si la plupart des communes ont érigé des
des éléments de patrimoine mémoriel fort
obélisques, à partir des modèles proposés
intéressants car on en trouve dans toutes
par les catalogues de marbriers sculpteurs
les communes de France (sauf quelques
mais en les personnalisant selon les
très rares exceptions). Il s’agit de cénotaphe,
demandes du conseil municipal, Saintc’est-à-dire qu’il n’y a pas de corps enterré
Didier-au-Mont-d’Or a fait appel à deux
sous le monument, sauf dans certains
architectes de renom afin de commander
cimetières où un carré militaire est signalé
deux monuments : un pour la place des
par une stèle ou un obélisque, en général.
écoles et un autre pour le cimetière. La
Ces monuments sont de nos jours souvent
paroisse de son côté a fait ériger
méconnus. Ils demeurent pourtant
un monument aux paroissiens
à plusieurs titres des témoins
tombés au champ d’honneur,
historiques, qu’il s’agisse de
et installé dans l’église.
l’histoire des mentalités,
de l’histoire de l’art, de
monuments aux morts
Le monument de la place
l’histoire de la commune
des écoles est signé Louis
tout simplement : les
ont été érigés de 1918
Rogniat, grand architecte
noms gravés traduisent
à 1925 en France,
lyonnais
(1852-1934),
le poids des guerres sur
soit environ quinze
adjoint d’Antonin Louvier
la vie locale quand ils
inaugurations par jour dans le chantier de
ne sont pas aujourd’hui
construction de la Préfecture
la seule trace de certaines
en 1883, à qui il succède ensuite
familles.
comme architecte départemental ;
le monument est inauguré en juin 1923,
Le territoire géographique du Rhône
après réfection de la place et plantation de
compte 350 monuments aux morts
6 tilleuls.
communaux érigés dans les années 19191925, très souvent à l’initiative des citoyens
Le monument du cimetière est signé Seriziat
tant affectés par la perte d’un fils, d’un
et a été inauguré le premier, le 11 novembre
père, d’un époux. En octobre 1919, une loi
1922 ; il a été érigé sur un terrain réservé au
prévoit une subvention de l’Etat pour aider
cimetière à cet effet, dès novembre 1915.
au financement, en fonction de la taille de

30 000

VIE
ASSOCIATIVE

Lions club
Pour la 7e année consécutive le
Lions Club Lyon Monts d’Or organise
une collecte de lunettes usagées.
Cette opération se déroulera sur le
dernier trimestre 2016 et vous pourrez
contribuer en apportant vos lunettes
usagées en mairie, chez votre opticien
ou en pharmacie.
Près de 20 000 paires ont déjà été
collectées, étalonnées et conditionnées
ensuite par la fondation nationale Médico
du Lions Club. Dès le premier semestre
2017, ces lunettes parviendront dans les
pays bénéficiaires en Afrique, Amérique
Latine et Asie
Lunettes de soleil et montures nues sont
aussi acceptées.

Musée recherche
tableau de Théodore
Levigne

En cette fin d’année, l’amicale des
sapeurs-pompiers de Saint Cyr/Saint
Didier au Mont d’Or est heureuse de vous
présenter son calendrier annuel.
Nous vous remercions de l’accueil que
vous réserverez à nos collecteurs qui se
présenteront à vos domiciles.
Nous vous rappelons que seul des
sapeurs-pompiers en uniforme
d’intervention et porteur d’une carte
fédérale peuvent vous proposer ces
calendriers.
En 2015, plus de 800 interventions
ont été effectuées et 450 été déjà
comptabilisées pour l’année 2016 en
juillet.

La caserne compte 49 sapeurs-pompiers
et 6 véhicules. La section des Jeunes
Sapeurs-Pompiers fonctionne depuis 6
ans et ces 3 dernières années ce sont 27
jeunes qui ont été formés.
> Renseignements : Lieutenant-Colonel
Jean BALDACCHINO - 06 10 32 19 88

Les amis de l’orgue
L’association organise un concert
exceptionnel chœurs et orgue le
mercredi 30 novembre à 20h30 à l’église
de St Didier.
Au programme Pièces pour chœurs
et orgue et Grand-messe de Louis
Vierne par les Chœurs de Vienne, sous
la direction de Pascla Adoumbou, et
Octavian Saunier à l’orgue
> Contact :
Guy STOUFF - 06 76 28 83 60
guystouff@dbmail.com

>

Le Musée de Nuits Saint
Georges organise une exposition sur
le peintre Théodore LEVIGNE du 2
mai au 31 octobre 2017 et recherche
des tableaux de ce peintre épris des
Monts D’or.
> Si vous êtes propriétaire d’une
toile et que vous acceptez de
la prêter, contactez Laurence
JOIGNEREZ (responsable du musée)
au 03 80 62 01 37.

Amicale des
Sapeurs Pompiers

Saint-Didier loisirs
Toutes
nos
activités sont détaillées
sur notre site :
www.saintdidierloisirs.fr
Une belle photo de la dernière
randonnée au-dessus de Chamonix.
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Ouest Lyonnais Basket
Saveurs des terroirs
L’OLB organise les
Samedi 26 et Dimanche
27 Novembre de 10h à
18h, à la Salle des Fêtes
de Limonest : Saveurs des Terroirs.
Week-end gastronomique où, à l’approche
des fêtes de fin d’année, des producteurs
sélectionnés pour leur diversité vous
proposeront de déguster des spécialités
provenant de nos différentes régions de
France. Venez composer et déguster votre
« repas du Terroir » parmi tous les stands.
> Entrée : 2,5 Euros pour les adultes, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.
Restauration sur place.

Grandir
Bourse au jouet

L’association Grandir organise
sa traditionnelle Bourse Aux Jouets le
dimanche 20 novembre de 9h à 14h au
CLB. Entrée 1€ - gratuit pour les enfants
et les adhérents Grandir.
>R
 etrouvez toutes les informations
sur : www.grandirasaintdidier.fr

Les Monts d’Or Artistes

Vivre Saint Fortunat

Ateliers thématiques :
1 samedi par mois de
10h à 17h (peinture et
gravure sur cuivre)
Calendrier des stages
(possibilité de changement de dates en
fonction des inscriptions) :
19/11, 17/12,21/01, 11/02,18/03,
20/05, 24/06. Tarif: 60€ la journée,
horaires : 10h -17h (pause sandwich)
> Contact :
Sylvia DI CIOCCIO - 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdorartistes.fr

Retrouvez tous les mardis
à partir de 14h l’équipe d’une
vingtaine de bénévoles sur le
chantier de pierre sèche (caborne
+ mur) du chemin du Bois de Pins,
limitrophe de St Didier et St Cyr, sur le
flanc est du Mont La Roche.
Le projet de remise en état du
site s’étalera sur plus d’ un kilomètre.
> Contact :
Bernard COQUET - 06 14 43 65 44
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdorartistes.fr

Club Loiselet
Cinéma :
Jeudi 3 : « 4 mariages et un
enterrement » Jeudi 17 :
« Elle adore »
Au Club Loiselet à 14h Ouvert à tous
Atelier Déco de Noël : les 10 et 24
novembe de 13h30 à 16h au Club Loiselet
Inscription : Hortense - 06 24 04 23 28
Visite guidée de la Chocolaterie
Bernachon - 25 novembre à 9h30
Inscription : Christiane - 06 03 45 63 48
Nouveau ! Cours de Yoga : cours d’essai le
mardi 8 novembre à 9h30 au Club
> Contact :
Micheline MASSET - 07 87 00 24 80
loiseletclub@gmail.com

Vie en couleurs
Salon des vins
3 et 4 décembre 2016
Organisation : Union des
commerçant et artisans de Saint
Didier
Au programme de nombreux
vignerons de différentes régions de
France.
Dégustation d’huître de Bretagne et
petite restauration.
> Entrée gratuite.
De 9h30-19h au CLB.

Balades
et randonnées
en journée (10 et
24) ou demi journée (3 et 17) les jeudis plusieurs niveaux.
> Contacts :
Claude BASSET - 06 63 69 15 90
Sylvie FOUGERE - 06 85 25 08 68
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Repair Café
Spécial « Jeux et jouets »,
le 26 novembre, de 9h-13h, salle du
vieux bourg.
Le « Repair Café » est un lieu de mise en
commun d’outillage et de compétences
pour apprendre à réparer des objets, afin
de ne pas les jeter.
Le but du Repair Café spécial « Jeux et
jouets » est de donner les objets réparés
à des associations avant Noël.
Troc de livres special « jeunesse ».
Vous pouvez aussi apporter vos jeux,
jouets et livres en bon état pour participer
au don.
La matinée se prolongera par un repas
partagé. Bienvenue à tous!
> Contact :
Association GOS-ST DIDIER
repaircafe.stdidier@gmail.com

Retrouvez le travail du Groupe photosvidéos lors de la traditionnelle soirée
audio-visuelle le samedi 5 novembre à
20h30 au CLB. Entrée libre et gratuite verre de l’amitié.

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

