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ÉDITO
En 2014, la municipalité a souhaité mettre
en place des conseils de quartiers offrant la
possibilité aux Désidériens de participer à la
vie de la commune, de prendre la parole et
de relayer l’information. Après 10 réunions
publiques, ce sont un peu plus de 60 personnes
qui se sont engagées dans l’aventure.
Au quotidien , les référents font un formidable
travail de trait d’union entre leur quartier et la
mairie, permettant ainsi aux services municipaux
et métropolitains une bien meilleure réactivité.
Ils agissent aussi en améliorant le lien social
sur leur territoire. Par exemple, ils portent une
attention particulière aux personnes qu’ils
savent en difficulté, et organisent ou participent
chaque année à différents événements comme
la fête des voisins afin que tous apprennent à se
connaître.
Enfin les référents Participation Citoyenne
agissent pour l’amélioration de la sécurité
dans les quartiers, en permettant un échange
d’informations entre les habitants et la
Gendarmerie.
À l’occasion d’un dossier présentant leurs
missions dans les pages de cette édition, je
souhaite sincèrement les remercier et les
féliciter pour leur engagement à nos côtés.
N’hésitez pas vous aussi à rejoindre l’équipe des
référents de quartier, pour construire ensemble
notre commune de demain !
Marie Hélène MATHIEU,
Adjointe en charge de la vie associative, vie
des quartiers et coordination des événements
communaux

Un salon de la photographie
pour «Faire rêver les yeux»
34 auteurs-photographes venus de toute la France vous
présenteront tous les styles
de photographies : portraits,
reportages, milieu urbain,
architecture, paysages, animalier, macrophotographie, ….
Et pour cette 3e édition, le
comité d’organisation a invité
la photographe de renom
Julie de Waroquier, dont vous
pourrez découvrir le portrait
en page 6 de cet En Bref.
Un
concours
photos
mettra en compétition des
photographes amateurs sur
le thème « Plusieurs éléments
similaires ».
Vous pouvez venir vous
faire photographier dans un
véritable studio pour une
initiation au portrait.
Un studio décoiffant pour
faire des portraits décalés et
déjantés sera aussi à votre
disposition.
Enfin, 5 conférences auront
lieu les après-midi du samedi
et du dimanche :
• Le nu académique
Jean-Christophe Destailleur
• Le droit à/de la photographie
Jean-Louis Fau
• Qu’est-ce qu’une bonne
photo? Jean-Louis Fau
• La macrophotographie
Karine Joannard
• Les inventions des Frères
Lumière dans le domaine
de la photographie - Claude
Martelet

RENCONTRE / P.6

Julie de Waroquier,
Invitée d’honneur au
Salon Monts d’Or Photos

LES RENDEZ-VOUS
Dimanche 5 mars

14h – Loto du Lions Club - CLB - p7

Samedi 11 mars

10h - Conseil municipal d’enfants

Samedi 11 et dimanche 12 mars
Salon Monts d’Or Photos - CLB - p1

Mercredi 15 mars

19h - Concert Upercute - CLB - p7

Samedi 18 mars

11h30 - Commémoration du 55e
anniversaire du Cessez- Le-Feu en Algérie

Jeudi 23 mars

20h – Conseil municipal

Samedi 25 mars

9h30 – Rencontre avec l’équipe
municipale - Salle des Fêtes - p3
14h – 7e Journée Communale
pour l’Environnement - p8
Le Salon Monts d’Or Photos
est co-organisé par La Vie en
Couleurs, Vivre-Saint-Fortunat et la
municipalitéde Saint-Didier
+ d’infos : www.mairiesaintdidieraumontdor.fr
http://salonmontsdorphotos.wixsite.
com/2017

ÉVÉNEMENTS

Concert avec Mozart par Midosi - 3 février

Grandir Kids Party - 10 février

INFORMATIONS
MAIRIE
La circulation alternée,
comment ça marche ?
Lyon n’a pas fini de suffoquer. Des épisodes de pic de
pollution sont encore à redouter prochainement. Emboîtant
le pas à Paris et Grenoble, le Préfet du Rhône a mis en place
la vignette Crit’Air dans le département. Elle sera notamment
utilisée les jours de circulation alternée.
Explications : La vignette anti-pollution qui existe depuis le 1er
juillet, est un dispositif qui permet de classer les véhicules par
rapport à leur émission de polluants. Il existe six catégories
allant du niveau 0 appliqué aux véhicules électriques, au niveau
5 englobant généralement « les moins vertueux ».

Quant aux « vieux tacots » mis en circulation avant le
31 décembre 1996 et qui représentent 9 % du parc automobile
roulant en France, ils sont tout simplement exclus du système
de vignettes.
Qui cela concerne-t-il ? Les voitures diesel et essence sont
concernées tout comme les deux roues, les véhicules utilitaires
légers, les poids lourds, les bus ou encore les cars. Certains
sont néanmoins exemptés de cette mesure : les ambulances ou
véhicules médicaux, les voitures de police, l’armée, les taxis, etc.
Comment fonctionne-t-elle ? La vignette s’appliquera (et c’est
la nouveauté par rapport aux autres villes comme Grenoble et
Paris) les jours de circulation alternée. Si le niveau de pollution
est à un stade important mais pas encore critique, tous les
conducteurs dotés d’une vignette entre 0 et 3 (soit environ 70 %
des automobilistes) pourront prendre le volant, qu’ils aient une
plaque d’immatriculation paire ou impaire. Les autres devront
en revanche, respecter les règles imposées ce jour-là, plaques
paires les jours pairs et inversement, ceux qui n’ont pas acheté
de vignettes également.
Si le seuil de pollution est très important, seuls les véhicules
avec une vignette de 0 à 2 seront autorisés à rouler. Les autres
devront se soumettre aux règles de la circulation alternée.
Où se la procurer ? La vignette qui coûte 4,18 euros s’achète
uniquement sur Internet via le site www.certificat-air.gouv.fr.
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La mutuelle des Monts d’Or :
des tarifs négociés
La mutuelle MTRL, retenue par
Saint-Didier et 11 autres communes du
territoire, propose à chaque habitant une
mutuelle intercommunale négociée.
Elle s’adresse à toutes les personnes
vivant ou travaillant à Saint-Didier qui
n’ont pas de complémentaire santé, ou
qui veulent changer de mutuelle, ou qui
souhaitent une sur-complémentaire.
Vous êtes chef d’entreprise, retraité,

étudiant, salarié insuffisamment couvert
par la mutuelle de votre entreprise, en
recherche d’emploi, ou autre, la Mutuelle
des Monts d’Or peut vous proposer une
solution pour vous ! Il est encore temps
de vous renseigner et d’adhérer !
Prise de RDV : Mme Dominique PELTIER
au 04 72 60 13 08
mutuellemontsdor@mtrl.fr

Le brûlage des déchets verts :
c’est interdit !
En France on estime qu’un million de
tonnes par an de déchets verts provenant
de l’entretien du jardin des particuliers, sont
brûlés à l’air libre. Largement pratiquée
cette activité est pourtant interdite depuis
plusieurs années, car cette combustion
dégage de nombreuses substances
polluantes, toxiques pour l’homme et
néfastes pour l’environnement.
La lutte contre la pollution atmosphérique
doit être menée sur le long terme et
avec des actions de fond. Particuliers,
collectivités, entreprises : nous sommes
tous concernés. Ne pas brûler ses déchets
verts permet d’améliorer la qualité de l’air et
préserve notre santé.
Des solutions alternatives adaptées
existent,
plus
respectueuses
de
l’environnement, elles privilégient la
valorisation des déchets verts plutôt que
leur brûlage. Ainsi la Métropole de Lyon
organise des collectes des déchets verts.

Le bon plan :
la navette seniors

Lieux :
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Parking relais, angle route de St Romain
et rue du stade :
samedis 11/03, 25/03, 08/04, 22/04,
06/05 et 20/05
Collonges-au-Mont-d’Or
rue des Sablières :
samedis 18/03, 01/04, 15/04, 29/04,
13/05, 27/05
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 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
pelouses, taille de haies, branchages,
feuilles mortes.

Besoin d’aller au marché, chez le
médecin, faire une course, pensez
à la navette Seniors !
Cette navette fonctionne tous les
mercredis de 8h30 à 12h30. Un
chauffeur bénévole vous récupère
à domicile et vous raccompagne
ensuite.
Ce service est accessible aux
Désidériens :
• âgés de 70 ans et plus,
• en situation de handicap ou dans
l’incapacité physique temporaire
de se déplacer en transport en
commun ou en voiture ;
• suffisamment valides pour
marcher seuls.
Le coût de ce service est de 2€
l’aller/retour. Il est nécessaire de
s’inscrire et d’acheter au préalable
une carte de 5 allers/retours
d’un coût de 10€ auprès du CCAS.
Aucune transaction ne pourra être
effectuée au sein de la navette.
Ensuite, chaque semaine,
l’inscription devra être faite
auprès du CCAS avant le vendredi
16h pour bénéficier du service le
mercredi suivant.
Pour tout renseignement et
inscription : Marie-Géraldine BARRA
04 78 35 08 70
mgbarra@stdidier.com

Samedi 25 mars :
Rencontre avec l’équipe municipale
A partir de 9h30, Salle des Fêtes, Denis
BOUSSON et son équipe municipale
viendront à la rencontre des habitants
autour d’un «café-croissant», dans un
cadre plus décontracté et informel qui
permettra aux Désidériens d’aborder

directement le Maire et les élus pour
évoquer avec eux le bilan de ces 3
premières années de mandat et
les grands projets à venir sur les 3
prochaines années. Venez nombreux !

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 16 mars de 10h
à 12h
> Avocate conseil : samedi 18 mars de
9h à 12h
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DOSSIER

VIE DES QUARTIERS
UN PREMIER BILAN POSITIF
Afin de renforcer les liens de proximité entre les habitants et la mairie, de
développer une citoyenneté active, de faire jouer la solidarité et de rester à
l’écoute de chacun, la municipalité a mis en place dès la fin 2014 la Vie des
quartiers : 10 référents représentant chacun un quartier, accompagnés de
plusieurs assistants. Après un peu plus de 2 ans d’exercice, le bilan est positif.
Échanger des
informations
Calqués sur le découpage de la
commune pour les plans grand froid
ou canicule, les 10 quartiers sont tous
représentés par un référent qui pour
l’aider dans sa tâche, est accompagné
de 4 ou 5 assistants. Ces Désidériens
se sont engagés, dans le cadre d’une
mission volontaire et bénévole, à œuvrer
dans l’intérêt général de la commune, du
quartier et de ses habitants. Ils constituent
un lien privilégié entre la population et la
municipalité. Ils transmettent à la mairie les
remarques, interrogations et suggestions
émises par les habitants.
Leurs domaines d’intervention sont variés :
• Convivialité, nouveaux arrivants
• Lien social
• Sécurité, circulation, stationnement
• Voirie, éclairage public, travaux

Les chiffres

57 référents et assistants
85 fiches navettes traitées
6 manifestations
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Un moyen de liaison : la fiche navette
   Une fiche navette a été mise en place afin de faciliter la communication entre
les référents de quartiers, seuls interlocuteurs de la mairie, et les différents services
administratifs et techniques. Dès lors qu’une fiche navette est reçue en mairie, celle-ci
est enregistrée, diffusée au service concerné et traitée dans les plus brefs délais.
Depuis la mise en route des fiches navette, 85 ont été reçues et traitées en mairie.

Les fiches navettes : un bon relais
Fiches navettes par quartier
Quartier 10 : 5
Quartier 9 : 12

Quartier 1 : 8
Quartier 2 : 12

Quartier 8 : 5

Quartier 3 : 2

Quartier 7 : 5

Quartier 4 : 11

Quartier 6 : 11

Quartier 5 : 13

Problématiques abordées
Sécurité : 32%

Autres : 35%

Travaux : 8%

Circulation : 20%

Élagage : 7%
Éclairage public : 1%

Voirie : 20%

Stationnement : 8%

Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe de votre quartier,
contactez la mairie.
Ensemble construisons des
liens nouveaux dans l’intérêt
de tous.
Animer les quartiers et le village
Dès le début de l’aventure, être un lien social, faire le trait
d’union entre les habitants, faisaient partie de la mission des référents
de quartier. Là où les murs des propriétés sont de plus en plus hauts
et les relations de voisinage rares, le référent de quartier joue aussi un
rôle d’animateur sur son secteur. Pour la troisième année consécutive,
les quartiers organiseront presque tous simultanément, le vendredi
19 mai, la fête des voisins. Sur le village, les quartiers participent aussi
activement à la Fête des Lumières en animant un stand de « soupe aux
cailloux ». Enfin, ils sont aussi présents lors de la cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants qui a lieu chaque année le premier samedi d’octobre.

Le dispositif de la Participation Citoyenne
Parallèlement à la Vie des quartiers, la Commune s’est
engagée en juin dernier dans la démarche de la Participation
citoyenne. Il s’agit d’un contrat tripartite entre la Gendarmerie, le
Maire et des citoyens référents pour chaque quartier. Ces derniers
font le trait d’union entre les habitants de leur quartier et la
Gendarmerie. Si vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche
et devenir référent citoyen, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Nathalie Lacroix, référente du quartier 8

Notre équipe comprend 5 personnes vivant
dans différents secteurs du quartier ce qui permet
un certain maillage pour se tenir informé de ce qui
se passe près de nous. Nous faisons remonter
auprès de la mairie les soucis ou interrogations
des riverains, et organisons ou participons aux
manifestations de la commune, comme par
exemple la « fête de voisins ». C’est vraiment, à
mon avis , la meilleure façon de créer du lien entre
les habitants d’un même quartier.
Mais, comment renouveler les membres qui ne pourraient plus faire
partie d’une équipe ? Il faudrait y penser. En tout cas c’est une expérience
enrichissante qui n’implique pas une très importante prise de temps.

Jean Maret, assistant référent
du quartier 4
Nouvellement arrivé sur la commune, je
souhaitais m’investir dans un comité de proximité
comme je le faisais précédemment à Dardilly.
Je m’intéresse à la vie de mon quartier et de ma
nouvelle commune. Et cela me permet de faire
connaissance avec les habitants de mon quartier.
Et puis je participe volontiers aux diverses
manifestations organisées à Saint-Didier.

Vos référents sont à votre écoute :
n’hésitez pas à les contacter !
> Quartier 1 : CRÉCY/VAL ST DIDIER/ARBALETIÈRE
Contact : Marie-Claude TROMPETTE / 24 chemin de
Crécy
stdidier.quartier1@gmail.com / 06 22 75 53 69
Référent sécurité : Lucienne DUMAINE – 06 16 81 70 89
> Quartier 2 : CHEVROTIÈRE/CERISAIE/CHARRIÈRE
Contact : Jérôme MICHEL / 56 chemin des Esses
stdidier.quartier2@gmail.com / 06 80 28 28 08
Référent sécurité : Claude SOMMER - 06 32 23 70 89
> Quartier 3 : MONTEILLIER/PLANTEFORT
Contact : Mathilde BOULE / 11 chemin de Plantefort
stdidier.quartier3@gmail.com / 06 10 56 57 14
Référent sécurité : Gérard RAQUET – 06 71 66 48 94
> Quartier 4 : FUCHARNIÈRE/COLIN
Contact : Isabelle PIGEON / 35 chemin du Colin
stdidier.quartier4@gmail.com / 06 18 39 80 13
Référent sécurité : Marie-Hélène MATHIEU – 06 20 87 42 30
> Quartier 5 : MORATEUR/BOIS/CASTELLARD
Contact : Erick APTEL / 18 bis rue Commandant Israël
stdidier.quartier5@gmail.com / 06 22 46 34 93
Référent sécurité : Pierre BECHETOILE – 06 50 83 47 36
> Quartier 6 : PINET/FAVRIL
Contact : Bernard BOUVERON / 9 chemin de Favril
stdidier.quartier6@gmail.com / 06 87 53 44 05
> Quartier 7 : ARCHINÈRE/LE MAS
Contact : Guy-Alain PRALONG / 35 avenue de la
République
stdidier.quartier7@gmail.com / 06 74 55 49 13
Référent sécurité : Gérard RAQUET – 06 71 66 48 94
> Quartier 8 : FERLATIÈRE/JARDINIÈRE
Contact : NathalieLACROIX / 12 chemin du Buyat
stdidier.quartier7@gmail.com / 06 80 92 58 36
Référent sécurité : Monsieur GRAZIANO – 06 24 34 50 38
> Quartier 9 : SAINT FORTUNAT
Contact : Michel LETOUBLON / 5 chemin du Chêne
stdidier.quartier7@gmail.com / 04 78 35 85 16
Référent sécurité : Martine LE MEHAUTE
et Monsieur LEVARLET - 04 78 35 89 79
> Quartier 10 : VOLANGE/LE DAVID/LES ESSARTS
LÉTRA
Contact : Laurent SEVREZ / 24 chemin de la Puisatière
stdidier.quartier7@gmail.com / 06 11 75 67 46
Référent sécurité : Claude HULOT – 06 07 34 14 98
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RENCONTRE
AVEC JULIE DE WAROQUIER
INVITÉE D’HONNEUR
AU SALON MONTS D’OR
PHOTOS 2017
Photographe autodidacte française, également professeur de philosophie, Julie
de Waroquier a commencé la photographie en 2008. Elle se distingue depuis 2010
en remportant plusieurs prix nationaux et internationaux, dont l’International
Emerging Artist Award. Ses photographies sont régulièrement exposées, et ont
notamment été présentées aux Rencontres d’Arles.
Interview Julie
> Pourquoi la photo ?
La photo est arrivée par hasard dans ma vie ; on m’a offert
un petit compact, qui ne devait servir qu’à immortaliser des
souvenirs de vacances. Mais j’ai pris goût à raconter des
histoires en images et à les partager sur internet. Petit à petit,
c’est devenu une passion et une profession. Aujourd’hui, cela
me permet de mener des projets très divers,
aussi bien des créations personnelles que des
commandes commerciales.
> Quelles sont vos thématiques de prédilection ?
Je réalise presque exclusivement des mises en
scène; ma série principale, « Rêvalités », est
orientée vers le rêve et l’imaginaire. Chaque image
est comme un conte visuel, intemporel. Je réalise
par ailleurs des séries plus restreintes, sur des
thématiques différentes ; leur point commun est la
relation entre l’esprit et le monde, l’imaginaire et le réel.
> Quelle articulation entre la philosophie et votre travail
artistique ?
La philosophie est pour moi un autre moyen de questionner
le monde, avec des outils différents, plus logiques ; en
photographie, je suis davantage dans la poésie. Philosophie et
photographie sont comme deux points de vue sur le réel, très
différents, sans être opposés.
> Comment travaillez-vous ?
Le plus simplement possible : j’ai un minimum de matériel, pas
d’éclairage artificiel, et je fonctionne souvent sans équipe. Je réalise
même des autoportraits afin de tout contrôler ; en général, je réalise
une image en 2 heures tout compris. L’essentiel est que le résultat
corresponde à ce que j’imaginais et prévisualisais : tout part d’une
image mentale que j’essaie de transcrire en prise de vue.
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> Faites-vous des post-traitements ?
Toutes mes photos sont post-traitées. C’est une façon pour moi
de m’approprier l’image, de la personnaliser complètement. Je
ne pourrais pas me satisfaire d’une photo brute, j’ai besoin de
la manipuler. Le temps de la retouche est même souvent le
moment où je comprends pleinement une image : j’achève de
dévoiler son sens en la peaufinant.
> Vos projets d’avenir ?
Je continue d’explorer diverses thématiques
à travers mes images ; je réponds aussi aux
propositions commerciales quand elles me
semblent cohérentes avec ma pratique. J’aurai
l’occasion de donner plusieurs conférences et
de participer à plusieurs expositions en 2017.
> Pourquoi votre présence au Salon Monts
d’Or Photos ?
Je suis ravie que l’on m’y invite ; c’est l’occasion
de rencontrer des passionnés de photographie, autant que des
belles images. Ces échanges sont toujours très stimulants et
enrichissants.
> Parlez-nous de votre exposition Entre Rêvalités
et faux-semblants ?
J’exposerai deux séries : Rêvalités, qui regroupe des images
oniriques dont chacune raconte sa propre histoire. Libre à
chacun de s’y projeter selon ses ressentis. Mais aussi Les
Faux-semblants, une série de portraits de jumeaux d’âges et
origines variés que je n’avais jamais eu l’occasion de présenter
en France jusqu’alors. Cette série interroge la place que l’on
laisse à l’imaginaire dans notre monde, à travers ces jumeaux
qui nous fascinent et nous intriguent. Les deux projets se
rejoignent ainsi sur le lien entre rêve et réalité.

VIE
ASSOCIATIVE

Classes en 8
L’amicale des classes en 8 organise
son assemblée générale le vendredi
17 mars à 20h30 salle des associations,
rue de la Chèvre.
> Contact :
G. Paillasseur - 04 78 66 16 65

FNACA
À l’occasion du 55e anniversaire du
Cessez- Le-Feu en Algérie la Fnaca Saint
Didier organise une commémoration
devant le Monument Aux Morts le samedi
18 mars à 11 heures 30 .
Merci de venir nombreux au titre du
Devoir de Mémoire. Un vin d’honneur
clôturera cette cérémonie.

La nuit des cabornes
C’est parti pour une 9e édition avec
quelques changements cette année...
D’abord un changement de date cette
année puis que la course aura lieu 16 juin
2017 et non plus en septembre.
Nouveauté cette année :
• Relais à 2 sur le 50 km avec un premier
secteur de 17 km et donc un deuxième
secteur de 33 km.
• Changement d’horaire pour le 25 km qui
partira à 21h30.
• Pour le 50 km Solo et le 50 km Duo
départ à 20h30.
Cette année il y aura la possibilité de faire
soit 17 km, 25 km, 33 km ou 50 km...
Faites votre choix, mais faites le bon !!!
Les inscriptions pour LA NUIT DES
CABORNES sont ouvertes...
> Inscription :
contact@saone-mont-dor-nature.com

Super loto
des Monts d’Or
  Dimanche 5 mars 2017, 14h
Le LIONS CLUB LYON MONT D’OR organise
son traditionnel LOTO, le dimanche
05 mars, à la salle Laurent Bonnevay.
Ouverture des portes à 13 h 45 .
Le Loto sera largement doté : 1TV HD
grand écran, 1 VTT, 1 Robot ménager,
1 aspirateur robot, bons d’achats, lots en
nature, 1 tablette, 1 drone….. Une tombola
complétera les 18 parties de LOTO
Rappel de la devise du LIONS : « Un euro
gagné , un euro reversé aux œuvres »

Saint-Didier Loisirs
Toutes nos activités
sont détaillées sur notre site :
http://www.saintdidierloisirs.fr
Une belle photo de la randonnée
au Banc de Plat dans les Bauges.

Les Monts d’Or
Artistes
Samedis thématiques pour adultes
et adolescents
Stages de peinture et gravure pour s’initier
à différentes techniques samedi 11 mars
de 10h à 17h
Cotisation : 60€ + 10€ avec matériel fourni.
> Contact :
Sylvia Di CIOCCIO - 06 20 32 83 54
www.lesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com

Repair Café
Le prochain Repair Café aura lieu le
dimanche 12 mars, salle du Vieux Bourg
de 9h à 12h30. Un écran qui ne s’allume
plus ? Un grille pain bloqué? Une machine
à café capricieuse? Venez au Repair
Café.! Des réparateurs bénévoles vous
apprendront ou vous aideront à réparer
vos appareils.
> Contact :
repaircafe.stdidier@gmail.com
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Vivre Saint Fortunat et
La Vie en Couleurs
Les
2
associations
aidées
par la Commission Communale de
l’Environnement et le GIC (Groupement
d’Intérêt Cynégétique des Monts d’Or)
organisent la 7e Journée Communale
pour l’Environnement
le samedi
25 mars à 14h.
Comme en 2016, notre projet 2017 est
d’assurer la continuité de l’entretien de la
redoute militaire du mont La Roche et le
maintien d’un milieu ouvert sur le sommet.
Nous invitons tous les bénévoles à se
joindre à nous.
Rendez-vous à 14h au sommet du Mont
La Roche avec outils.
> Contact :
Bernard Coquet - 06 14 13 65 44

Classes en 7

Si vous êtes né(e) une année se
terminant par « 7 », nous vous invitons
à venir nous rejoindre pour participer à
la fête des Classes le dimanche 14 mai
2017 et entretenir ainsi la tradition.
> Contacts : 04 78 35 15 31 ou
04 72 52 99 02 - ducloux-brigitte@bbox.fr
Par ailleurs, vous êtes cordialement
invités à notre assemblée générale qui
se tiendra le vendredi 10 mars à 20h30 à
la salle des associations rue de la Chèvre.
Nous comptons sur votre présence.
Verre de l’amitié à l’issue de la séance.

AGYD

Encore quelques mois avant les
vacances d’été pour profiter des cours de
gym d’entretien, gym douce, étirements,
Pilates et Yoga…
L’AGYD propose 31 heures de cours par
semaine dispensés par 7 professeurs
qualifiés. Venez nous rejoindre dans la
joie et la bonne humeur.
Le sport c’est bon pour la santé et c’est
une source de bien-être que l’on partage
en toute convivialité. Vous pouvez vous
inscrire.
> Contact : Nathalie LOUVET
Présidente : 07 50 85 95 68
> Notre blog : AGYD.fr

À côté de
chez vous

Le Conservatoire de Limonest
présente son spectacle « Ce Monde qui
vient » - Samedi 11 mars à 20h30
Création pour quatre comédiens,
orchestre symphonique, ensemble de
percussions et dispositif vidéo.
50 jeunes artistes réunis sur scène : une
création au profit de l’ONG « Pour un
sourire d’enfant ».
« Ce Monde qui vient » vise à nous
sensibiliser tous à ce qui se passe depuis
20 ans au Cambodge : une initiative
incroyable menée sur place au profit des
enfants démunis dans ce pays.
Vous avez entendu parler du film « Les
Pépites » ? Notre spectacle est inspiré
de cette aventure. A partir du film, nous
avons imaginé de raconter une histoire,
émouvante qui questionne les notions
de libre arbitre et d’action, les enjeux
culturels, éducatifs, environnementaux
de « Ce monde qui vient ».
Spectacle au Centre Culturel de la vie
Associative de Villeurbanne
Entrée gratuite sur réservation
www.conservatoiredelimonest.fr

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

