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Avec plus de 50 associations
actives sur notre commune,
nous avons la chance de pouvoir
pratiquer des activités variées
dans de très nombreux domaines.
Le sport, la culture, la solidarité
sont évidemment des secteurs
particulièrement représentés,
mais de nombreux bénévoles sont
également engagés dans la vie
de nos quartiers, dans des causes
citoyennes ou encore dans la
protection de l’environnement.
Parce que nous considérons que le
dynamisme et la diversité de nos
associations sont des atouts
essentiels pour le rayonnement de
notre commune, nous avons fait
le choix de tout mettre en œuvre
pour les accompagner au mieux
dans leurs projets.
La diversité des associations et la
multiplicité des talents participent,
tout au long de l’année, au
rayonnement et à l’essor de SaintDidier-au-Mont-d’Or.
L’ensemble des acteurs, bénévoles
et adhérents des clubs locaux, ne
cesse d’œuvrer avec enthousiasme
et dynamisme pour développer
des animations, favoriser
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EDITO
Marie-Hélène Mathieu,
Adjointe à la vie associative
favoriser l’apprentissage ou le
perfectionnement, mener des
projets, épauler, encadrer et
multiplier des actions concrètes
sur le terrain. La nouvelle
édition de ce guide dédiée au
monde associatif local et à
leurs publicstémoigne, encore
une fois, de la place majeure
des associations dans la vie
quotidienne de chacun.
Je vous invite à découvrir cette
nouvelle brochure en souhaitant
qu’elle réponde au mieux à vos
attentes et besoins d’information,
qu’elle contribue aux échanges
et à la convivialité entre tous les
Désidériens.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
Sports collectifs
OUEST
LYONNAIS
BASKET
Près de 320 licenciés, garçons
et filles, du baby-basket aux
seniors, dont
une école de minibasket :
3 équipes seniors, 11 équipes
jeunes, 2 équipes détente et
4 équipes enfants.
Maurice JOLIVET
06 62 61 24 66
msjolivet@club-internet.fr
www.ouestlyonnaisbasket.com

TENNIS CLUB
DE SAINT-DIDIER
École de tennis : initiation,
compétitions pour les jeunes
(5 à 18 ans) et les adultes.
Participation aux
championnats individuels
ou en équipe du Rhône.
Didier RENUCCI
d.renucci@club-internet.fr
06 09 85 60 22
www.tcstdidier.com

FOOTBALL CLUB
LIMONEST / STDIDIER
Enseignement et
pratique du football à partir
de 5 ans.
Ouverture d’une section
féminine.
Laurent GUILLET
06 07 22 45 44 -fclsd@lrafoot.org
www.fclsd.footeo.com

HANDBALL
CLUB DE
SAINT-DIDIER /
SAINT-CYR
Pratique du Handball dans
une ambiance chaleureuse.
Équipes seniors féminines et
masculines, équipes en - de
16 ans et - de 18 ans garçons.
Héloise HELLER
06 78 81 13 53
handballclubstcyrstdidier
@gmail.com

BOULE DES MONTS D’OR
Développer le sport Boule
Lyonnaise surtout au niveau
des jeunes.
Organisation de 4 concours
de boules qui rassemblent 70
à 100 personnes par concours.
Jean TIXIER
04 78 66 10 28

BOULE LA MONTAGNARDE
Pratique et développement
du sport boule selon le
règlement de la FFSB.
Organisation de 5 concours
par an.
Michel TIXIER
06 09 60 86 13

MONTS D’OR
VÉLO
Ouvert à toutes les pratiques
(route, VTT, VAE, TANDEM...),
pour les débutants ou les
experts.
École de VTT pour les
8/15 ans les mercredis aprèsmidi. Sorties par groupes de
niveaux les mardis, jeudis,
dimanches. Circuits sur
plusieurs jours.
JP. SARTORETTI
06 21 87 54 58
montsdorvelo@outlook.fr

U.S.E.P
Initiation aux
sports collectifs et
individuels.
Rencontres inter-écoles,
handball, basketball,
athlétisme, VTT, badminton,
tennis de table.
Bernard DUCLOS
École de Saint-Fortunat
04 78 35 75 47
ce.0691254n@ac-lyon.fr

1

Arts martiaux
HAPKIDO
JIN JUNG KWAN
Art martial Coréen
comprenant des défenses
de toutes sortes, saisies et
coups de poing, pieds et
projections. Self-défense
dynamique utilisée en Corée
par l’équivalent du GIGN.
Cours adultes et enfants.
Bruno RYON
06 77 74 32 65
bruno_ryon@yahoo.fr
www.hapkidojjk.com

JUDO OUEST
GRAND LYON
Enseignement
du judo à partir de 4 ans
jusqu’aux seniors et du JiuJitsu (self-défense) à partir de
15 ans.
En loisir ou compétitions, les
cours sont dispensés par des
professeurs diplômés BEES.
Maxime VERCOLLIER
06 84 48 87 00
juduouestgrandlyon@gmail.com
www.judoouestgrandlyon.com

Danses

AIKIDO SAINT-DIDIER
-AU-MONT-D’OR

ATELIERS
DANSE

Cours d’Aikido enfants et
adultes tous niveaux.

Enseignement
des différentes disciplines de
la danse par des professeurs
diplômés d’Etat. Danse
classique, modern’jazz, funk,
hip-hop, zumba, fitness.

JF COURBARON
06 14 86 59 47
www.aikidomontsdor.com

LIMONEST
TAEKWONDO

Enfants - Ados - Adultes
- Stages - Spectacles.

Enseignement de
qualité, le club est
affilié à la FFDTA et agréé
jeunesse et sport.

Catherine LAFORET
07 78 88 78 38
ateliersdanse@gmail.com
www.ateliersdanse-stdidier.com

Dès l’âge de 5 ans et jusqu’à
une pratique adaptée au
groupe des seniors.

OLD WEST
COUNTRY

Séances collectives ou
individuelles + stages.
Michel POLIDORI
06 13 83 66 86
michel@polidori.fr
http://limtkd.free.fr/

Cours de danses :
country, rock, zumba, salsa.
Marie DECOCK
06 60 57 88 09
oldwestcountry@free.fr
www.olwestcountry-stcyr.fr

Gymnastique - Yoga
Relaxation
AGYD
Gymnastique,
pilates, yoga, éveil
de l’enfant (de 2 à 7 ans).
Nathalie LOUVET
07 50 85 95 68
n.louvet@numericable.com
www.agyd.fr

ALLONS VERS SOI
Cours, séances individuelles,
stages de Qi Gong. Séance de
méditation. Danse du Qi.
5 stages sur les 5 sens.
Thérapie vocale inviduelle et
collective : la voix naturelle
Axel VERZIER
06 65 64 34 61

YOGA HOUSE
Harmoniser le corps et l’esprit
grâce à la pratique du HathaYoga et du Yoga de l’Énergie
Ouvert à tous, débutants ou
confirmés.
Cours rythmé en alternant
exercices physiques,
respiratoires et de détente.
Maître Sophie JUGE
06 30 10 97 46
contact@yogahouse.fr
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

Activités manuelles
LES MONTS
D’OR CRÉATIFS
Ateliers
mensuels à la carte et
pendant les vacances
scolaires. Créations d’objets
décoratifs et luminaires.
Adultes & enfants.
Stage thématique : Brocante/
Restauration & Patines, décors
sur toile de lin, « carnet de
voyage » et « escapades
crayon à la main ».
Régine FERRET
06 88 75 82 54
lesmontsdorcréatifs@wanadoo.fr
www.lesmontsdorcreatifs.fr

LA CABANE À COULEUR
Education Créatrice - Atelier
de Peinture dispositif Arno
Stern.
La table palette, piano à
19 couleurs, invite les joueurs
du jeu de peindre à tracer
librement sans modèle
ni jugement. Le jeu de la
barbotine est une autre
expérience de tracé libre à
découvrir.
Chantal FETIVEAU
06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com

SEMENCES ET
RAMPONNEAU
Réfection de sièges avec
professeur réputé et tapissier.
Anita GORMAND
06 87 60 53 29

LES MONTS D’OR ARTISTES
Atelier d’arts pour adultes,
enfants adolescents : cours
de dessin, aquarelle, peinture
huile et acrylique, gravure
et sculpture sur terre avec
professeur diplômé des Beaux
Arts.
Stages vacances
et samedis.
Expositions de peinture.
Sylvia DI CIOCCIO
06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
www.lesmontsdorartistes.fr

LA VIE EN
COULEURS
Encourager la préservation
du patrimoine naturel et
culturel du Mont d’Or;
favoriser l’acquisition, par les
adhérents, des techniques
numériques (photo-vidéo);
organiser des randonnées.
Nicole SEGAUD
06 84 48 80 08
lavieencouleursstdidier@gmail.com
www.lavieencouleurs.blog4ever.com

VIVRE
SAINT FORTUNAT
Animer le hameau de
Saint Fortunat, préserver le
site, faire la promotion du
passé carrier et mise en valeur
du patrimoine de Saint-Didier
et des Monts d’Or.
Membre actif au sein de la
Charte Associative Monts d’Or.
Bernard COQUET
06 14 13 65 44
http://vivresaintfortunat.org

Théâtre

Organisation de concerts.

LES BALADINS
DE ST-DIDIER
Ateliers théâtre pour
les jeunes à partir de
8 ans, animés par Alexandre
DUFAUX, comédien et metteur
en scène professionnel.
Cours le jeudi.
Groupes de 12 participants.

Guy STOUFF
06 76 28 83 60
stouff.guy@bbox.fr

Brigitte HAUTIER
06 87 21 81 21
brigitte.hautier@free.fr

Patrimoine
AMIS DE L’ORGUE
DE SAINT-DIDIER
Conservation du patrimoine
que représente l’orgue de
l’église de Saint-Didier.

DÉSI’D EN SCÈNE
Compagnie théâtrale
mateur, l’association
propose des ateliers
hebdomadaires de
découverte de l’expression
théâtrale et prépare la
présentation d’un ou
plusieurs spectacles chaque
année.
Eric GARCIN
06 80 04 31 76
desidenscene@gmail.com
www.desidenscene.fr

Musique - Chorale
CHANTERIE
À COEUR JOIE
Au sein d’une Cantourelle (5
à 8 ans) ou d’une chanterie
(8 à 12 ans) venez chanter et
réaliser de beaux spectacles
dans la recherche de
l’harmonie. De bons moments
à vivre et à partager.
Blandine du BREUIL
06 11 60 13 68
dubreuil.blandine@neuf.fr

MIDOSI
ÉCOLE DE
MUSIQUE
Éveil musical, classes de
découverte instrumentale
et classes d’ensemble pour
les débutants de tous les
âges, cours individuels
d’instruments, formation
musicale, ateliers de musique
actuelle, orchestres et choeurs
enfants, ados et adultes.
Quentin GUILLARD
06 51 47 51 97
direction@midosi.fr
www.midosi.fr

Jeux - Loisirs
SAINT-DIDIER
LOISIRS
Nombreuses activités
pratiquées en semaine ou
le week-end : randonnée,
bridge, danse de salon,
cyclisme, cercle de lecture,
cuisine, visites culturelles
et variées.
Thierry MOREL
06 85 01 77 60
thierrymorel69370@orange.fr
www.saintdidierloisirs.fr

SCRABBLEURS DÉSIDÉRIENS
Pratique du Scrabble,
découverte du duplicate,
rencontres amicales et
compétitions.
Formations des débutants.
Renée FOUGERE
04 78 35 83 48
jeanfougere@hotmail.fr

ASSOCIATION DES FAMILLES
DE SAINT-DIDIER
Ateliers couture / déco
auprès d’un professionnel
et organisation d’un vide
dressing annuel.
Valérie Anne CHATIN
06 21 50 18 83
familles-st-didier@gmail.com

CLUB
LOISELET
Club Seniors de
loisirs et voyages
propose des activités
culturelles et sportives : cercle
de lecture, cinéma, ateliers
danse, jeux de sociétés, toute
l’année.
Micheline MASSET
07 87 00 24 80
loiseletclub@gmail.com

LES AMIS DE
LA BIBLIOTHEQUE
Participe au fonctionnement
de la bibliothèque municipale
+ activités culturelles: visites,
expositions, cercles de lecture,
rencontres généalogiques
et conférences, cours
d’allemand, conversation
anglaise et italienne.
Bernadette TRAPADOUX
04 78 35 63 24
btrapadoux@gmail.com

ASSOCIATION
PHILATÉLIQUE
DE L’OUEST LYONNAIS
Rencontres et échanges
entre philatélistes et autres
collectionneurs adultes et
enfants. Animations auprès
des enfants et organisation
d’expositions.
André DEGRANGES
06 25 93 46 80
andredegranges@wanadoo.fr

Culture étrangère
BENVENUTI
Cours d’italien 5 niveaux,
amitié franco-italienne
voyage, chorale, cuisine,
atelier lecture, visite Lyon
l’italienne.
Pierre BOZETTO
06 08 92 89 42
contact@benvenutisaintcyr.fr

LY YOURS
Cours d’anglais et approche
du monde anglo-saxon.
Monique CALLOU
06 25 95 74 24
contact@saintcyrlyyours.com
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VIE SOCIALE
Rencontre
ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES
Accueil des nouveaux
arrivants sur la commune et
organisation d’activités pour
favoriser l’intégration et tisser
un réseau social.
Lidia SANNA
06 15 50 95 37
avfmontsdor@outlook.com

LIONS CLUB MONTS D’OR
Association de club-service
pour des hommes de
bonne volonté. Le club aide
à satisfaire le besoin de
rencontre, la volonté de servir,
la recherche de l’amitié et le
désir de se perfectionner.
04 78 52 13 97
lions-centre-sud@wanadoo.fr
www.lions103cs.org

ROTARY CLUB
L’association a pour but de
développer des activités
amicales et humanistes au
service des autres.
Raymond CANARD
04 78 23 42 82

Entraide et solidarité
VS ART / VOLONTARIAT
ET SOUTIEN PAR L’ART
Offrir aux personnes âgées
dépendantes, hospitalisées
ou handicapées, les joies d’un
vrai partage d’amitié autour
de l’art et de la culture.
Claudine FRIEH
04 78 35 62 40

COMITÉ
D’ENTRAIDE SOCIALE
Grâce à vos dons, l’association
intervient à Saint-Didier en
faveur de cas sociaux urgents.
Pascal BONNAURE
07 89 89 59 79
p.bonnaure@wanadoo.fr

SAPEURS POMPIERS
SAINT-DIDIER /
SAINT-CYR
Volontariat sur la distribution
des secours, recrutement
Sapeurs Pompiers Volontaires
/ Jeunes Sapeurs Pompiers,
activités sportives et
culturelles via l’amicale.
Jean BALDACCHINO
06 10 32 19 88
jean.baldacchino@sdmis.fr

SOCIÉTÉ DE SAINT
VINCENT DE PAUL
Visiter à domicile ou
en maison de retraite,
accompagner, assister dans
un esprit de charité les
personnes démunies.
Aide aux devoirs, niveau
collège.
Paul BRAT
04 78 35 62 40
paul.brat@orange.fr

SEL SAINT RAMBERT & Cie
Système d’échange local.
Échanger, près de chez soi
des services, des savoirs, des
savoir-faire et des biens.
Laurence POULARD
sel.strambert@yahoo.fr
www.selstrambert.org

FÉDÉRATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS
D’ALGÉRIE / FNACA
Constitution de dossiers de
pension d’invalidité, carte
de combattant.
Organisation de la journée
« boudin ».
André PONT
04 78 35 87 59

ESPOIR CANCER
Financer le poste à
temps plein de la socioesthéticienne du Centre
Léon Bérard. Assurer une
aide psychologique avec
des visites à l’hôpital ou à
domicile par nos bénévoles
formés.
Assurer une écoute
téléphonique.
Véronique JARONAY
06 63 27 38 87
www.espoircancer.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL
DE SAINT-DIDIER /
LIMONEST
Informations paroissiales sur
les activités et les fêtes.
Permanence de l’équipe
d’accueil et inscriptions au
catéchisme.
Curé : Benoit CAMPION
04 78 64 91 88
ensparoisse.stdidierlimonest
@gmail.com

TERRE D’OR
Terre d’Or agit sur
la Métropole de
Lyon pour créer des « jardins
du village » qui ont pour but de
produire de la nourriture saine,
de multiplier les semences
anciennes et locales et de
réaliser des animations, des
formations pour partager les
savoirs

PARENTALITÉ ET
ÉDUCATION
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Parents d’élèves
GRANDIR
À SAINT-DIDIER
Association de parents
d’élèves des écoles publiques,
indépendantes qui crée un
lien entre les parents, les
enseignants, et la mairie. Elle
représente les parents lors
des conseils d’école et des
commissions municipales.
Elle organisation des
manifestations au bénéfices
des écoles
Marc GAGLIONE
06 09 95 91 94
grandirasaintdidier@gmail.com
www.grandirasaintdidier.fr

F.C.P.E
La FCPE défend les intérêts
des enfants et représente
les parents dans les écoles
publiques.
Elle est présente aux conseils
d’école et organise diverses
activités.
Muriel COUDEN
06 72 47 75 83
fcpe.saintdidier@yahoo.fr

et développer les talents
humains.

(ENTRE PARENT’AISE)
L’association propose du
soutien à la parentalité :
guidance parentale, relais aux
familles ayant un enfant en
situation de handicap, ateliers
éducatifs.

Etienne JACQUEMET
06 28 98 59 01
contact@terredor.fr

Brigitte LACOSTE
06 37 15 90 26
brigitte62lacoste@gmail.com
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APEL CHEVREUL /
FROMENTE ST FRANCOIS
Créer et maintenir les liens de
convivialité entre les parents,
les enfants, les enseignants et
la communauté catholique de
Saint-Didier.
Organiser des animations
pour aider financièrement
les familles dans le cadre
des activités culturelles et
sportives, et classes vertes.
Bruno ARMAND
06 64 97 78 37
www.apel.fr

LIRE ET FAIRE LIRE
Donner aux enfants le goût de
la lecture en intervenant dans
le temps périscolaire dans les
écoles sur des groupes de 3 à
6 enfants.
Sylvie BARDONNET
courrier@stdidier.com
04 78 35 85 25
www.lireetfairelire.org
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Jeunesse
LÉO LAGRANGE
LA MARELLE et
POINT JEUNES

AUTRES ACTIVITÉS

Un accueil est proposé
pour les 3-25 ans avec des
animations sportives et
culturelles.

CLASSE EN 1
Christophe BRAGOUSE
06 98 28 27 23

Aurélie HÉMAIN
06 87 21 88 76
aurelie.hemain@leolagrange.org

CLASSE EN 2

Florian ODIN
07 61 28 92 80

SCOUTS ET GUIDES
DE FRANCE
Contribuer à l’éducation des
enfants dans la vie avec la
nature et l’engagement social.
Encadrement par des chefs
ayant leur BAFA.
Nous accueillons des jeunes
de 6 à 20 ans pour vivre des
expériences uniques.
Walter BORELLA
06 27 36 27 78
walter.borella@gmail.com

CLASSE EN 4
UCAD
Animer le village lors de
manifestations comme le
Salon des Vins, le Beaujolais
Nouveau ou encore le
8 Décembre.
Serge JURY
06 30 23 37 25
ucad.69370@gmail.com
www.saintdidiermtdor.fr

ASSOCIATION
DE CHASSE
Acteur incontournable de
la protection de la nature,
par sa connaissance de la
faune bien sûr, mais aussi
par son implication dans
l’aménagement et l’entretien
des espaces, le maintien de la
biodiversité, la recherche et la
régulation des espèces.
L’association reste à l’écoute
des Désidériens.
Alain ROBERT
06 70 33 31 27
Gardes de chasse :
Serge EMILE - 06 20 60 61 00
Emile TIXIER - 06 74 92 22 71

Martine MALGRAS
04 78 64 98 38
martine.malgras@orange.fr

CLASSE EN 5
Alain DERISOUD
06 86 28 49 40
04 78 35 27 51
a.derisoud@spie.com

CLASSE EN 6
Suzanne PETRINI
04 78 35 96 02
as.petrini@numericable.fr

CLASSE EN 7
Brigitte BERLIOZ DUCLOUX
04 78 66 15 99
ducloux-brigitte@bbox.fr

CLASSE EN 8
Gérard PAILLASSEUR
04 78 66 16 65
gerard.paillasseur@orange.fr

CLASSE EN 9
Claude BERRAUD
06 07 69 20 96
claude.berraud@libertysurf.fr

CLASSE EN 0
Jean FOUGERE
04 78 35 83 48
jeanfougere@hotmail.fr

