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ÉDITO
Créé en 1996,
le Syndicat Mixte des
Monts d’Or, rebaptisé
l’année dernière
Syndicat Mixte Plaine
Monts d’Or afin de
mieux correspondre
au périmètre géographique de son action, se veut
un outil efficace et réactif privilégiant les actions
de fonds dans l’aménagement du territoire rural.
Le massif des monts d’Or et la plaine des Chères
s’étendent sur près de 9 000 ha. L’espace naturel
et agricole de 4 700 ha s’étend sur les communes
de Saint-Germain, Chasselay, Lissieu, Poleymieux,
Curis, Albigny, Couzon, Saint-Romain, Collonges,
Saint-Cyr, Saint-Didier, Limonest et depuis cette
année Quincieux. Cet espace, situé aux portes de
Lyon, est qualifié de poumon vert. C’est un site de
détente apprécié et très fréquenté.
La Métropole et les treize communes mettent
en œuvre la préservation de ces espaces
naturels et agricoles. Le SMPMO s’appuie sur
les observations, anticipe sur les acquisitions
de terrains et impulse des projets pilotes. Il
s’évertue aussi à préserver le patrimoine rural
en le restaurant parfois, en assurant également
l’entretien du site et en le faisant découvrir en
traçant des sentiers de découverte. C’est cette
facette de son champ d’action que je vous propose
de découvrir dans le dossier de cette édition.
Denis BOUSSON,
Maire

Promenons-nous dans les Monts d’Or

À l’Espace
Laurent Bonnevay
ce mois-ci :
Gare au Gun Gone !
Jeudi 5 avril – 20h30

LES RENDEZ-VOUS
Jeudi 29 mars

20h – Conseil municipal

Jeudi 5 avril

20h30 – Soirée Théâtre / Quais du Polar
Gare au gun gone ! - CLB – p1

Vendredi 6 avril

De 17h à 19h – Expo et portes ouvertes
Ecole maternelle du Bourg

Samedi 7 avril
Un polar à 5 personnages dans
un décor vintage. Une comédie
qui dépote, pas de temps mort,
mais quelques cadavres quand
même.
Programmation Quais du Polar –
Proposé par Le Complexe du Rire

Sparkling Voices

Jeudi 26 avril – 20h30

De 10h à 12h –Jardinons ensemble
Centre village - p3

Samedi 14 avril

14h – 5ème marche Michel Garnier - p7

Mercredi 25 avril

20h – Conseil municipal

Jeudi 26 avril

20h30 – Soirée Musique / Sparkling
Voices - CLB – p1

Samedi 28 avril

10h30 - Conseil municipal d’enfants

Dimanche 29 avril

11h- Défilé des Classes en 8 - p7

Lundi 30 avril

19h- Jazz Day in Monts d’Or
Centre culturel Agora de Limonest - p8
Ce quintet vocal a capella propose
un moment musical jazzy où la
complicité, la joie de chanter et
l’engagement créent une énergie
communicative.
Tarifs : 15€ / 10€
Info et Résa : 04 78 35 08 36 –
www.billetreduc.com

Mardi 1er mai

Marché aux Fleurs – Parc de Fromente

Jeudi 3 mai

20h15 - Concert Blue Valley Jazz Band
CLB - p7

Vacances scolaires
Du 7 au 22 avril

ÉVÉNEMENTS

3/03- Inauguration de la
grainothèque

3/03- Inauguration de la
grainothèque

11/03- Salon Monts d’Or Photos

INFORMATIONS MAIRIE
Fête du sport : save the date !
Samedi 9 juin

Pour cette 4e édition, la commission sport et les
associations de la commune se plient en 4 pour organiser
de nouvelles épreuves, mêlant découverte, convivialité et
challenge. Si vous pouvez encore attendre pour l’entrainement,
commencez à composer votre équipe et inscrivez-vous !
Formulaire à télécharger sur le site de la mairie.
RDV le samedi 9 juin de 13h30 à 18h pour une après-midi où
l’important sera avant tout de participer !

Ecole maternelle : Exposition
et portes ouvertes

Vendredi 6 avril de 17h à 19h

Nuits de St Didier : Humour, Cabaret
et Cirque au rendez-vous
Les Nuits de St Didier du 14 au 16 juin à 20h30

Soirée Humour : un extrait de son spectacle avait été joué

lors de la présentation de la saison culturelle. Face à son succès
et pour répondre aux nombreuses demandes, Damien Laquet
jouera son spectacle complet, J’suis pas malade ! (Production
Complexe du Rire).

•Conseil emploi :

Soirée Cabaret : Un cocktail étonnant de chant et de danse!
Des voix exceptionnelles qui sauront vous subjuguer... Un
tourbillon de plumes, de strass et de paillettes... Un spectacle
unique, féerique et prestigieux... Son répertoire, résolument
moderne, conserve néanmoins les tableaux traditionnels qui
font le succès des meilleures revues internationales.
Accompagné par le magicien Dorian Maknamara, spécialisé
dans les grandes illusions et les oiseaux, cet artiste français est
un prodige de la magie interactive et mentale. Un numéro de
transformiste viendra compléter cette soirée de rêves.

•Avocate conseil :

Soirée Cirque : en famille, venez découvrir cette création

Comme tous les deux ans, l’école maternelle vous propose
une exposition d’arts visuels le 6 avril de 17h à 19h, dont le
thème sera Les Animaux. Ce même jour, nous procéderons
aux portes ouvertes. Nous présenterons notre école aux
nouveaux élèves et parents pour la rentrée 2018.

Les permanences

jeudi 19 avril de 10h à 18h

samedi 21 avril de 9h à 12h
Accessibles sur RDV à l'accueil de la mairie – 04 78 35 85 25
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originale : rouleaux américains, lancer de couteaux, jonglerie,
trapèze, hula hoop, magie et bien d’autres surprises encore !
Résa : mairie ou www.billetreduc.com

Pas de voyage sans passeport

Enquête publique PLUH

Depuis le 21 mars 2017, les cartes d’identité et les
passeports ne peuvent plus être faits ou renouvelés dans
la mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Les communes les
plus proches qui s’en occupent sont : St-Cyr-au-Mont-d’Or,
Limonest, Lyon-Duchère, Lyon-Vaise…

Dans le cadre de la révision du PLU-H, l’enquête publique
sur le projet se déroulera du 18 avril au 7 juin 2018. Vous pourrez
être reçu en mairie de St Didier par le commissaire enquêteur
lors des permanences suivantes :
Vendredi 4 mai de 9h à 12h
Vendredi 25 mai de 9h à 12h
Mardi 5 juin de 14h à 17h
Le projet de PLU-H sera consultable en version papier en mairie,
ainsi que le registre d’enquête où vous pourrez faire part de vos
observations.
Une version numérique sera aussi consultable. L’adresse sera
communiquée dans le prochain En Bref.

Pour ne pas gâcher vos vacances, anticipez ! En effet les délais
s’allongent fortement dès le mois de mai.
Pour gagner du temps et faciliter sa démarche dans les mairies,
il est possible d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site
internet de l’Agence nationale des titres sécurisés sur
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Si vous devez passer un examen scolaire en juin prochain ou si
vous partez en voyage prochainement : nous vous invitons dès
à présent à vérifier la date d’expiration de votre CNI et / ou de
votre passeport et la (le) faire renouveler sans attendre.
Article rédigé par Angelo Naudts, stage découverte de 3e. à la mairie

Nouveaux à St Didier

Jardinons ensemble - Saison 2

Benjamin Labé - Masseur kinésithérapeute
Reçoit au cabinet et à domicile du lundi au vendredi sur RDV.
Spécialisation en thérapie manuelle orthopédique.
8 rue du vallon d’or
04 69 16 81 65 - 06 13 29 56 11

Le printemps est arrivé, c’est donc le moment de planter!
Retrouvez les RDV de Jardinons ensemble. Au programme
des plantations : haricots, pommes de terre et aromates.
Prochains RDV : 5 mai / 9 juin / 13 octobre

Samedi 7 avril de 10h à 12h

TRIBUNE LIBRE
Mieux Vivre Saint Didier

En tout premier lieu, nous voulons affirmer
notre soutien à toute initiative dont l’objectif
est de renforcer l’attractivité commerciale
de St Didier.
Le projet de création d’une brasserie et
d’une halle marchande à la place de la salle
des fêtes et du foyer Loiselet est digne
d’intérêt.
Ces derniers mois, nous avons pointé
certaines conclusions de l’étude du cabinet
mandaté dans le cadre de la faisabilité
de ce projet qui paraissent imprécises ou
insuffisamment argumentées. Par exemple
aucune étude concernant les places de
parking à proximité n’a été réalisée.
Cette halle marchande est une offre
nouvelle pour une commune de la taille de
St Didier et sans nul doute complexe dans
sa gestion. Face à ces défis, une mise en
oeuvre coordonnée par un professionnel
du secteur, qui par son expérience, son
nom, sa réputation auprès des clients
des Monts d’Or, saura dynamiser, animer
les commerçants qu’il aura choisis, nous
semble incontournable afin de garantir la
réussite commerciale et financière de cet
investissement communal très significatif.
Lors du conseil municipal du 28 février, les
délibérations qui nous ont été proposées
étaient trop vagues sur ce point essentiel,
ce qui nous a conduits à nous abstenir.
Nous continuerons à promouvoir la solution
exprimée ci-dessus dans les semaines à
venir,
Ch. Simon, L. Velay, B. Coquet, R. Carrier, S.
Benoit, M. Gaglione.

Saint Didier Ouverte et Solidaire
½ million d’euros ou 205 € sur votre feuille
d’impôt! C’est le montant de l’amende pour

insuffisance de logements sociaux que vous
paierez en moyenne, pendant 3 ans, avec
votre taxe d’habitation. Pourquoi ? Parce que
le maire a décidé de ne plus rien faire pour
respecter la loi! Nous ne voulons pas de cela!
Nos impôts méritent un meilleur emploi.
2 millions d’euros. C’est ce que le maire et
son équipe veulent dépenser pour construire,
à la place de la Salle des Fêtes, une halle
marchande ouverte trois jours et demi par
semaine, le tout agrémenté de loyers très
bas ; exemple: 250€ / mois pour 1 étal et 2
places de parking en souterrain, le tout sur
un terrain public! Conclusion : une animation
commerciale à temps partiel et un équilibre
économique impossible…
Alors que faire? Nous avons proposé dès
2014 une alternative : construire un immeuble
de deux étages au fond de la place Michel
avec au rez-de-chaussée 2 commerces, 1
brasserie et 1 local pour les associations, dont
le club des retraités, et au dessus 2 étages
de logements dont une très large part de
logements sociaux.
Bilan de notre solution : On évite la
pénalité, on crée une animation commerciale
permanente, on laisse une place aux
associations au centre-ville, on évite le
gaspillage d’argent public et le sacrifice d’un
emplacement unique à Saint-Didier!
Pierre Robin
site : www.gos-stdidier.fr/
mail : stdidierouvertesolidaire.laposte.net

Agir ensemble pour Saint-Didier
Ces derniers mois, notre Commune a subi
la vindicte médiatique relative à notre
retard en matière de logement sociaux.
Il est difficile d’entendre tout ce qui a été
dit quand on connait notre volonté à faire
avancer les choses. En effet, le taux de
logements sociaux est aujourd’hui de 6,37%
à St-Didier, Il était 2 fois moindre il y a 5 ans.
C’est pourquoi nous avons souhaité
rencontrer le Préfet qui nous a récemment
infligé une pénalité multipliée par 5.
Au-delà d’une négociation financière, il
était important de lui expliquer l’atypisme
de notre territoire : relief, nombreuses
zones naturelles, coût du foncier très
élevé rendant les opérations de logements
économiquement difficiles. De plus, les
récents objectifs imposés par l’Etat (180
nouveaux logement d’ici fin 2019) sont
totalement déconnectés de la réalité.
Nous avons donc convenu avec le Préfet
de signer un contrat de mixité sociale où
la Commune s’engage sur les opérations
réalisables mais où l’Etat en contrepartie
devra reconnaître les spécificités de
notre commune expliquant pourquoi nous
n’atteindrons pas ces objectifs démesurés.
Enfin, nous appelons de nos vœux
que le projet de loi ELAN actuellement
en discussion aboutisse enfin à la
reconnaissance de la spécificité de nos
territoires en matière de logement social.
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PROMENONS-NOUS
DANS LES MONTS D’OR
A pied, en courant, sur un vélo ou encore à cheval, découvrez le massif des Monts
d’Or grâce au nouveau balisage mis en place par la Métropole et le Syndicat Mixte
Plaine Monts d’Or. 200 km d’itinéraires qui vous surprendront par la richesse des
paysages et par la variété de la faune et de la flore.

C’est quoi le PDMIPR ?
Entre 2015 et fin 2017, La
Métropole a établi, après avis des
communes
intéressées,
un
Plan
Départemental
Métropolitain
des
Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDMIPR) afin :
• d’assurer la conservation d’un réseau
organisé de chemins,
• de garantir la cohérence de l’organisation
des sentiers,
• de créer un maillage continu d’itinéraires,
appelé réseau touristique, permettant
de valoriser le territoire et notamment le
réseau d’espaces naturels et agricoles,
• 
de mettre en place une signalétique
homogène.
Le PDMIPR se compose d’un « réseau
touristique » équipé d’une signalétique
et faisant l’objet d’une promotion
touristique au travers de documents
de valorisation et d’une « réserve
PDMIPR », autres chemins qui ne sont
pas équipés de la signalétique mais qui
font néanmoins l’objet d’une protection
juridique.
Le PDMIPR est composé de chemins
ruraux,
propriétés
privées
des
communes, et de sections de parcelles,
propriété de personnes privées.
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La Métropole de Lyon qui a la compétence
randonnée sur l’agglomération Lyonnaise
a proposé aux communes et au Syndicat
Mixte Plaine des Monts d’Or de mettre en
place le PDMIPR.
La Métropole coordonne le balisage du
nouveau réseau et a en charge l’entretien
de la signalétique.
Les travaux sont réalisés par les équipes
de Rhône Insertion Environnement
(Brigades Vertes) dans le cadre d’un
marché avec la Métropole.
Le Syndicat Mixte Plaine des Monts
d’Or (SMPMO) coordonne les travaux
de remise en état des chemins, de
réouverture d’itinéraires et aura la charge
de leur entretien.

Qu’est-ce que cela va
changer ?
Le balisage du PDMIPR fonctionne en
maillage, vous pourrez à loisir découvrir
les Monts d’Or en créant vos itinéraires
sur les sentiers balisés. Une carte
papier est publiée par la Métropole de
Lyon et comporte des informations et
des propositions de boucles.
Les sentiers thématiques existants

sont toujours présents, ainsi vous
pouvez découvrir à travers des
tables de lecture la géologie, l’eau, le
patrimoine, les actions de l’Homme
dans les Monts d’Or !

Les sentiers thématiques

Le SMPMO favorise la découverte
et la connaissance du massif par la
mise en place progressive de sentiers
thématiques en lien direct avec ses
richesses et l’équipement de sites
remarquables.
Les panneaux d’informations et bornes
interactives accessibles à tout public,
vous permettront d’apprécier la richesse
et la fragilité de ces lieux :
• Les cabornes
• L’eau
• La géologie
• La pierre
• Les rapaces
• Rochecardon
• L’homme et le paysage
• La géologie et le paysage
Retrouvez l’ensemble des circuits et
randonnées des Monts d’Or sur
www.montsdor.com
Et sur l’application du Grand Lyon
Retrouvez les fiches de 4 randonnées
sur St Didier sur le site de la mairie.

(Re) –Découvrir les Monts d’Or
« Véritable curiosité et bastion naturel, le petit massif de sept
collines que l’on nommait jusqu’au début du siècle « le Mont d’Or»,
surplombe du haut de ses couches de calcaire, l’agglomération
lyonnaise.
Le massif des Monts d’Or est riche de sa diversité : diversité des
reliefs, des occupations du sol avec ses forêts et son agriculture qui
façonnent le paysage, diversité des villages aux demeures chargées
d’histoire, de son patrimoine naturel, mais aussi rural (croix, lavoirs,
tunnels de carriers, captages, cabornes, aqueduc romain…).
La topographie du massif est complexe : marquée par deux failles
qui séparent deux lignes de crêtes, on y trouve à l’ouest la Croix
Rampau, le Mont Py et son point culminant, le Mont Verdun, situé à
une attitude de 625 mètres ; à l’est, le crêt d’Albigny, le Mont Thou,
le Mont Narcel et le Mont Laroche, sans oublier le Mont Cindre qui se
détache de cet ensemble.
Trois ruisseaux, tous affluents de la Saône, le parcourent : le Thou et
l’Arche et Rochecardon.
Sa forte identité et sa variété paysagère font de ce massif un des joyaux
du patrimoine lyonnais. Il surprend celles et ceux qui le connaissent
et charme assurément les promeneurs qui le découvrent.» (Extrait du
fascicule Rando Nature 2 Plaines et Monts d’Or)

Conseil aux
randonneurs

Pas de poubelles sur les sentiers
Chacun prévoit un petit sac pour ramasser ses
déchets.
Priorité aux tracteurs
Garez votre voiture au plus tôt, sur un espace
prévu à cet effet, en faisant bien attention à
laisser le passage aux engins agricoles.
Ne cueillez pas les fruits cultivés
Il y a des milliers de promeneurs. Si chacun
picore, l’agriculteur aura du mal à faire sa récolte.
Donc laissez les fruits à leur cultivateur !
Ne piétiner pas les jeunes pousses
Ceci n’est pas un terrain de football une pelouse
pour pique-niquer mais bien un futur champ de
blé… Faites la différence et ne piétiner pas les
jeunes pousses.
Attention aux grandes herbes
En mai-juin c’est la période des foins : l’herbe des
prairies est haute. Si cette herbe est couchée, la
machine ne pourra plus la faucher. Et il n’y aura
pas de fourrage pour les bêtes cet hiver.
Liberté surveillée pour les chiens
Soyez vigilants : ils peuvent perturber la
reproduction de la faune et effrayer le bétail.
Une fleur plutôt qu’un bouquet
Dans un champ où il y a mille pâquerettes, on
peut en cueillir une, mais surtout en profiter avec
les yeux : cueillez peu et évitez d’arracher.
Attention au risque d’incendie
L’arbre qui se tient majestueusement devant
vous a mis plusieurs dizaine d’années à pousser.
Cinq minutes peuvent suffirent à le détruire :
soyez très vigilant et ne prenez pas le risque de
faire démarrer un feu.
Respecter les propriétés
N’oubliez pas que parfois vous vous baladez
sur la propriété de quelqu’un. La plupart des
propriétaires tolèrent cette pratique, alors
respectez leur propriété, ne la dégradez pas.
Ces bébés ne sont pas abandonnés
Ce jeune oiseau ou ce petit chevreuil semblent
si tristes et si seuls ! Mais en fait leurs parents
ne sont pas loin. Laissez-les sur place, ne les
touchez pas : seuls leurs parents peuvent s’en
occuper.
Soyez prudents
De nombreuses routes à grande circulation
sillonnent le territoire soyez vigilants lors de vos
traversées.
Une randonnée en solitaire ?
Si vous partez seul, informez vos proches de
votre itinéraire et de votre heure approximative
de retour. Pensez aux changements
météorologiques et à vos propres limites, et
prenez le nécessaire dans votre sac à dos.
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RENCONTRE AVEC CHANTAL ET CLAUDE GUÉDAT
ASSOCIATION MONTS D’OR DANSES DE SOCIÉTÉ (MODS)
Danseurs depuis de nombreuses années, compétiteurs en danses sportives depuis 2008, Chantal
et Claude GUÉDAT créent l’association Monts d’Or Danses de Société afin de faire partager leur
passion et promouvoir les danses de salon.
Claude et Chantal Guédat ont débuté la danse de salon en loisirs
dans différentes associations en 1992. Depuis 2002, ils animent
bénévolement l’activité danse de salon de l’association Saint Didier
Loisirs et encadrent une quinzaine de couples assidus.
En 2008, ils débutent la compétition en danses sportives à l’école DG
Danse à Villeurbanne avec Laurence et Fabien Della Giustina, vicechampions de France professionnels.
Qu’est-ce que la danse sportive ?
La danse sportive comprend deux grandes disciplines : les danses
latines (paso-doble, samba, cha-cha-cha, rumba et jive) et les
danses standard (valse anglaise, tango, valse viennoise, slowfox et
quickstep).
Ces 10 danses sont pratiquées en compétition ou en « show ».
Elles associent des performances artistiques et sportives. Les
compétitions sont jugées par des juges français et étrangers qui
apprécient les couples sur plusieurs critères :
• Danser en rythme avec la musique,
• Lignes de corps élégantes,
• Interprétation du caractère de la danse,
• Réalisation technique de figures et chorégraphies complexes,
• Harmonie du couple, tenues et relations avec le public.
Comment vous préparez-vous ?
Nos résultats sont la récompense d’un travail intensif tout au long de
l’année, avec des cours particuliers et entraînements qui représentent
environ 8 heures de travail par semaine.
Cela passe aussi par une préparation physique complémentaire :
footing, cardio, assouplissement, gainage…
Quels sont vos projets avec MODS ?
Nous venons de créer l’association MODS « Mont d’Or Danses de
Société » avec déjà une vingtaine d’adhérents. L’objectif est de
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promouvoir les danses de salon et de faciliter notre participation aux
compétitions nationales et internationales de danse sportive. MODS
peut assurer des prestations diverses telles que :
• Démonstrations de danse,
• Animation de soirées dansantes,
• Organisation de stages de danses de société.

Leur Palmarès
Champions du monde 2010 à Paris en danses latines catégorie
amateur plus de 55 ans. Vice-champions du monde de 2011 à 2016.
1ers en Coupe d’Europe 2015 à Courchevel en danses latines
catégorie amateur plus de 55 ans.
Champions de France 2017 en danses standards et en danses
latines en catégorie Amateurs + 60 ans.
Des podiums réguliers dans des compétions nationales et
internationales.

Les prochains rendez-vous

• Stage d’initiation au rock pour les enfants de 7 à 13 ans : du 9
au 13 avril 2018 de 9h30 à 11h30 (1ère semaine des vacances
de Pâques) à la salle de danse du CLB
• Soirée dansante : le samedi 13 octobre 2018, grande salle du
CLB avec démonstrations et animations

Mail : montsdordansesdesociete@gmail.com
Site web : http://mods.wpweb.fr/
Tel : 06 08 48 60 24

VIE

Spectacle Chicos Mambo 27 mai à 15h
Renseignements: Micheline Masset
07 87 00 24 80
loiseletclub69370@gmail.com

ASSOCIATIVE

Handball St Cyr/St Didier

Benvenuti
Conférence 27 avril

En avril Benvenuti organise une
conférence à destination de tous les
amateurs de musique. RDV le vendredi 27
avril dans la salle des Vieilles Tours de St Cyr
au Mont d’Or (rue des écoles) sur le thème
« Les très riches heures de la musique
italienne ». Elle sera présentée par Patrick
Favre-Tissot-Bonvoisin,
musicologue
conférencier, Vice- Président du Concert de
l’Hostel-Dieu.
Renseignements : 06 08 92 89 42

Vivre Saint Fortunat et
La Vie En Couleurs
5ème Marche Michel
samedi 14 avril - 14h

Garnier

En hommage à notre historien nous
proposons à tous un circuit de 5 Km avec
la visite des Terrasses de Chantemerle et
le site Monument Historique des Pierres
Sculptées (Abbaye de l’Île Barbe) longtemps
resté inaccessible.
Commentaires tout au long du circuit avec
notamment : Michel Matray, Bernard Coquet,
Intervention de Barbara Genin sur le site du
Méruzin aidée de l’expertise d’un spécialiste
de l’Île Barbe pour les Pierres Sculptées.
A 16h : rendez avec Bruno Voisin auteur du
livre «L’Ile Barbe aux portes de Lyon»
Départ à 14h de la ruette A Ballet. Circuit
d’environ 4h.

Pour la 1ère année le club proposera
durant les vacances de printemps du 16 au
20 avril un stage multi activités, avec un
accueil de 8h30 à 18h pour les enfants de 7 à
13 ans. Ouvert aux licenciés et non licenciés.
Renseignements et inscription
au 06 59 91 31 67

Classe en 8

Fête des Classes - Dim. 29 avril

Si vous êtes né(es) une année en 8,
venez partiper à notre grande journée des
conscrits le dimanche 29 avril.
Au programme :
10h30 : RDV devant la mairie pour la
distribution des gibus, écharpes..
11h : dépôt d’une gerbe au Monument aux
morts
11h15 : grande parade des conscrit(e)s au
centre du village
12h : vin d’honneur place André Michel
13h30 : repas dansant au CLB
Renseignement : Mme Fougère - 04 78 35
83 48 ou M. Paillasseur - 04 78 66 16 65

Amicale des Baladeurs
Désidériens

Club Loiselet
A vos agendas :

Exposition de peintures :
Hommage à Maryse
Vente aux profits d’une association (Hôpital)
Sam 7 avril de 10h à 18h et dim. 8 avril de
10 à 13h au Club Loiselet
Cinéma Club : Radin, avec Dany Boon
Jeudi 26 avril à 14h au Club
Sortie Maison de la Danse :

Depuis le 1er mars 2018, notre amicale
est devenue une association «loi de 1901».
Cette association est présidée par Sylvie
Fougère.
Nouveauté : notre groupe de baladeurs est
réparti en 2 groupes :
- les bons marcheurs qui font entre 12 et 16
km par sortie
- le deuxième groupe fait entre 5 et 7 km
+ d’infos : baladeursdesideriens.blog4ever.com
Contact : 06 40 10 79 78 - baladeurs.
desideriens@gmail.com

Salon Monts d’Or Photos

Le 4ème Salon Monts d’Or Photos qui
s’est tenue le 10 et 11 mars a permis aux
1100 visiteurs passionnés de photographie
de rencontrer 35 photographes. La qualité
des travaux présentés dans toutes les
thématiques de la photo a été soulignée par
tous. La preuve en est les 6 pages de citations
du livre d’or. Les conférences sur le posttraitement ont donné lieu à des échanges
animés entre experts. Le studio photo a
rencontré un vif succès comme les années
précédentes.
Rendez-vous les 8 et 9 mars 2019 pour la
5ème édition avec comme invité d’honneur
Franck Fouquet.

Ô Jardins d’Or

L’association vous invite à venir
découvrir et explorer le jardin lors des
animations suivantes :
- Visite du jardin et rencontre du bureau
de l’association samedi 7 avril entre 10h et
12h - Gratuit & pas d’inscription nécessaire
- Initiation à la Permaculture le week-end
du 7 et 8 avril. Cette formation est animée
par Benjamin Barralon - permaben.fr –
Tarif : 80€ + adhésion association Ô Jardins
d’Or (1 à 5€) – Inscription : 06-31-34-4958 ou benjaminbarralon@yahoo.fr
- Stage vacances de printemps les 16, 17
et 18 avril : peinture, musique et jardin pour
les enfants. Cet évènement est organisé
en partenariat avec La Cabane à Couleur.
Tarif : 175€ pour les 3 jours. Infos et
inscriptions : 06 23 81 46 71 - contact@
lacabaneacouleur.com
- Semis de cucurbitacées le 17 avril de 8h à
12h - Gratuit & pas d’inscription nécessaire
Contact : ojardinsdor@gmail.com
Site Internet : ojardinsdor.wordpress.com
Adresse : 2 place Léonard Peyrat

Evidanse

Stage vacances de printemps
Stage de danse et ateliers du 16 au 20 avril
à destination des 8/13 ans
Accueil de 8h30 à 18h30 au CLB.
Au programme : Hip-Hop, Contemporain,
Yoga, Couture, Céramique
Tarifs: 180€ la semaine
Contact : 06 24 07 15 68
evidanse69@gmail.com
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Concert Bleus Valley Jazz
Band
Jeudi 3 mai à 20h15 – CLB

Ce concert est organisé au profit de
l’association Bénin Découvertes qui œuvre à la
scolarisation des enfants et au développement
local du Bénin.
Le groupe Bleus Valley Jazz Band est composé
de 6 musiciens (banjo, batterie, soubassophone,
trombone, cornet à piston, saxophones) et
perpétue la tradition du jazz New-Orleans
Info et résa : benin-decouvertes.org/concert/
reservation

Marché aux Fleurs et
aux Saveurs

Mardi 1er mai - Parc de Fromente

L’APEL de l’école collège Fromente
- St François vous donne rendez-vous
mardi 1er mai pour la 30e édition du
Marché aux Fleurs et aux saveurs. Nos
exposants horticulteurs, pépiniéristes et
autres professionnels des arts floraux
vous dévoileront les tendances du
printemps 2018 : plantes d’ornement et
de jardin, arbustes, bulbes à fleurs…
De nombreux artisans régionaux combleront
les gourmets avec un large choix de produits
régionaux de qualité : fromages, charcuterie,
vins, confitures, miel…
Le mobilier de jardin, les arts décoratifs
et la bijouterie fantaisie seront également
de la partie !
Et bien sûr toujours plus d’animations
pour les enfants, avec l’incontournable
toboggan géant, le stand maquillage, mais
aussi le trampoline et cette année, une
surprise pour les 30 ans, émotions et fous
rires garantis !
Venez nombreux !
Parc de Fromente - Entrée gratuite
Accueil du public de 9h à 18h - Buvette et
snacking sur place
Programme complet et infos utiles sur notre
site : www.mafsaintdidier.fr

JAZZ DAY IN MONTS D’OR
Lundi 30 avril

Au programme :
Fil rouge assuré par l’Ensemble Jazz
Manouche de Limonest
WARM UP JAZZ PARTY
19H/20H (2 séances)
Chorus Line en Monts d’Or
• Choeurs d’enfants des écoles de musique
réunis pour l’occasion - Ambiance Jazz Swing
MONDAY NIGHT JAZZ
A partir de 21h
• My First Orchestra : une “battle” de Juniors

plein d’énergie ! Ambiance Funky
A partir de 22h
Big Band Music
• Plusieurs orchestres de Jazz se succèdent
et revisitent les grands standards Ambiance
Be-bop//Swing//Cool
A partir de 23h
Jam Session
• Apportez votre instrument
et montez sur scène !
• Faites-vous connaître sur
accueil@conservatoiredelimonest.fr
pour recevoir la play list proposée.

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

08

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

