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En images

43 062
repas servis dans les restaurants scolaires 

pendant l’année 2018/2019

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Emploi : mardi 17 septembre

•  Avocate conseil : samedi 21 septembre

•   Assistante sociale : les mardis de 8h30 à 12h et les 
mercredis de 13h30 à 17h30

Accessibles sur RDV à l’accueil de la mairie – 04 78 35 85 25

  23 juin  
              1   Portes ouvertes de la caserne  

des Sapeurs pompiers

 
 25 juin 
              2   Fête de l’école de Saint Fortunat – Remise des 

livres offerts par la Municipalité aux élèves de CM2
 
 2 juillet 
              3   Fête de l’école élémentaire du Bourg
 
 3 juillet 
              4  Fête de la Marelle

 
 13 juillet 
              5   Fête nationale – Revue des Pompiers

 
 16 juillet 
              6  Travaux des Halles Monts d'Or

Édito

Cette période estivale vous a offert, je l’espère, une pause 
agréable dans le rythme soutenu de vos diverses activités 
professionnelles, associatives…
Comme vous avez pu le constater, les travaux ont continué 
durant l’été. Les aménagements des places Peyrat et Morel 
suivent leur cours. L’accès à la Maison Meunier est sécurisé 
avec l’agencement de deux trottoirs règlementaires et 
l’entrée Nord du village apaisée grâce à un traitement 
spécifique de surface de la voirie visant à réduire la vitesse 
des voitures. 
Enfin, rue de Saint Cyr, la Métropole a réalisé d’importants 
travaux d’aménagement de la voirie afin de créer près de 
1000 m de voies cyclables et 1400 m de couloir mixte pour 
les bus et les vélos.
Tous ces travaux provoquent de réelles difficultés de 
circulation. Je vous remercie pour votre patience et votre 
compréhension mais dites-vous bien que c’est un mal pour 
un bien.
Comme chaque été, des travaux d’entretien des écoles et des 
salles associatives ont également été réalisés. 
Les étals des Halles Monts d’Or sont en cours de finition et 
je peux déjà vous engager à réserver la date du 7 novembre 
pour l’inauguration de ce nouveau lieu de vie sur notre 
commune.

Septembre se nomme « le Mai de l’automne » selon un 
dicton… Souhaitons donc qu’il nous offre la douceur du 
printemps !

Bonne rentrée à vous tous.

Denis BOUSSON,
Maire
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Info mairie

En négociation de longue date avec 
la congrégation des Sœurs, la Mairie 
a acquis en mai dernier la pointe de 
ce que l’on nomme le « terrain des 
Sœurs » entre l’école St François et 
le rond-point de la petite Lyre. Ce 
tènement de 2134 m² a été acheté au  

prix de 266 750€. Une étude de 
faisabilité a été lancée après le 
compromis de vente pour évaluer le 
nombre de places de stationnement 
possibles sur ce terrain au vue de sa 
surface et de sa déclivité. Celui-ci a été 
évalué à un maximum de 50 places sur 
un seul niveau et de 80 places avec un 
niveau supplémentaire enterré.
Un appel d'offre pour une mission de 
maîtrise d’œuvre a été lancé et trois 
candidats ont été présélectionnés. 

D’ici la rentrée, ils proposeront des 
intentions architecturales, et la 
commune retiendra l'équipe qui 
conduira ce projet avec un début 
des travaux estimé à septembre 
2020. Le coût total de l’opération, 
achat du terrain compris est évalué à  
2 210 000 € toutes taxes comprises.
C e t t e  o p é r a t i o n  p e r m e t t r a 
d’ajouter en centre village 80 places 
supplémentaires au 180 déjà 
existantes.

La municipalité a 
acquis il y a quelques 
semaines un terrain 
de plus de 2000 m² en 
centre village. Objectif :  
la construction d’un 
parking intégrant 
environ 80 places de 
stationnement

PETITE ENFANCE
Infos à noter
Depuis deux ans la mairie a mis en place 
un Point accueil familles (PAF), pour 
toute information liée aux modes de 
garde, parentalité…
Les prochaines permanences auront 
lieu tous les premiers mercredis de 
chaque mois de 9h à 12h au bureau du 
Relai des Assistantes Maternelles – 34 
avenue de la République. 

    CONTACT : 
Elodie Bruyas 
elodie.bruyas@leolagrange.org

La prochaine Commission d’admission 
en crèche aura lieu le mardi 12 
novembre à 14h

Préinscription pour la commission :
• Lundi 7 octobre de 14h à 17h
• Mercredi 9 octobre de 10h à 13h
• Lundi 14 octobre de 14h à 17h
• Mercredi 16 octobre de 10h à 13h
• Mercredi 6 novembre de 9h à 12h 

Les rendez-vous de préinscription 
seront pris comme d’habitude, auprès 
de Muriel, la secrétaire de la Lyre, les 
mardi et jeudi au 04 78 43 82 84.

D o c u m e n t s  d ' i n s c r i p t i o n  
téléchargeables sur le site 
www.mairieasaintdidieraumontdor.fr 
et à l’accueil de la mairie.

FORUM DES  
ASSOCIATIONS
Bourse aux livres
Pour la troisième année, la Mairie 
organise dans le cadre du Forum des 
associations, le 7 septembre, une 
bourse aux livres. Cette année, ce 
sont les Désidériens qui alimentent 
le stock. Et le principe reste le même :  
pas d’achat / vente de livres mais un 
don à l’association des Amis de la 
Bibliothèque.

Les dernières permanences pour 
déposer les livres auront lieu au CLB :
• mercredi 4/09 de 15h30 à 17h
• samedi 7/09 de 10h à 11h

En centre village

AUGMENTER 
LE STATION-
NEMENT
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Samedi 31 août à 20h30 à l'occasion 
de la Fête de Saint Fortunat 
Yves Donzel présente Giverdy 
S o n g   p o u r  u n  c o n c e r t  s u r 
la place de la chapelle  (ou la 
chapelle en cas de pluie) pour une 
soirée de musique acoustique  
" world music" francais/anglais avec 
4 musiciens dont Yvon Donzel et la 
chanteuse Gaelle
Entrée 10€  - Pas de réservation.
Dimanche 8 septembre de 10h à 18h30

17ème édition de Peinture et Sculpture à St 
Fortunat avec une 100aine d'artistes dont 
une trentaine de sculpteurs qui exposent 
dans les ruelles et placettes du hameau et 
dans la Maison des Carriers avec:
• animation musicale orgue de barbarie
• atelier peinture pour enfants avec les 

Monts d’Or Créatifs
• ateliers portraits  et fresque 

collective  avec les Monts d’Or 
Créatifs

Entrée libre

VIVRE SAINT FORTUNAT
Les RDV de la rentrée

 agenda 

Ramassage des feuilles, élagage... l'heure 
est au grand nettoyage dans les jardins de 
la Métropole ! Pour atténuer la forte hausse 
de fréquentation dans certaines déchèteries 
de l'agglomération et offrir un service de 
proximité aux habitants, la Métropole de 
Lyon met en place des points de collecte 
saisonnière des déchets verts.

Lieux :
• Saint-Cyr-au-Mont-d'Or – Parking relais, 

angle route de St Romain et rue du stade : 
samedis 8/09, 22/09, 06/10, 20/10, 03/11 
et 17/11

• Col longes -au-Mont- d'Or,  rue des 
Sablières : samedis 15/09, 29/09, 13/10, 
27/10, 10 /11, 24/11

• Dardilly – Chemin du Dodin, parking 
face au lycée hôtelier Rabelais : tous les 
samedis du 7/09 au 23/11

    LES INFOS PRATIQUES :

Horaires : les samedis de 09h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30

Accès :  i l  est  gratuit  et réser vé aux 
particuliers résidant sur le territoire de la 
Métropole de Lyon. Fourgons, bennes et 
véhicules à plateau interdits.

Déchets acceptés : seuls les déchets 
végétaux sont acceptés - tonte de pelouse, 
taille de haies, branchages, feuilles mortes.

COLLECTES  
DES DÉCHETS VERTS

Métropole
Vie associative

2ème édition de ce nouveau format de 
Rouler POUR ELLES qui s’associe à 
Lyon Free Bike et propose un parcours 
solidaire à vélo, la version cycliste – 
et ouverte aux hommes – de « Courir 
POUR ELLES » !
Le dimanche 8 septembre 2019, venez 
rouler solidaire sur un parcours de 24 
km. Ce parcours ne comporte aucune 
difficulté particulière mais traverse 
des sites lyonnais incontournables :  
Gerland, Parc de la Tête d’Or et son 
vélodrome, Grand Hôtel Dieu, parking 
des Célestins, Confluence.
Dénivelé : environ 350 M D+/- .
Un ravitaillement est prévu au niveau 
du Conservatoire National Supérieur 
Musique et Danse de Lyon et vous 
pourrez vous restaurer avec une 
collation à l’arrivée.

Tarifs : 
Adultes : 27€
Enfants de 8 à 12 ans : 15 €
Garantie annulation : 4 €Inscriptions sur 
place : +4€

    PLUS D’INFOS :
 04 26 65 78 38
info@courirpourelles.com

ROULER POUR ELLES
Toutes solidaires – Dim. 8 sept.

 cyclisme 
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LA RENTRÉE EN FÊTE ! 
Sam. 21 Sept Grandir à Saint Didier

Vie associative

Un instrument qui prend la poussière 
chez vous ? Vendez-le !  Vous 
débutez un instrument, ou vous en 
collectionnez des dizaines ? Bénéficiez 
de bonnes occasions.
L’école de musique de St Didier organise 
pour la deuxième année consécutive 
une bourse aux instruments lors du 
Forum des associations le 7 septembre 
de 14h à 18h. 

Cette fois, l’association investit la 
scène du CLB.
Les instruments seront déposés à 
l’accueil du Centre Laurent Bonnevay 
le samedi 7 matin de 10 h à 12h et les 
prix évalués par des experts.

    PLUS D’INFOS :
 04 78 43 89 96
www.midosi.fr

 agenda 

BOURSE AUX INSTRUMENTS 
Sam. 7 sept. – Midosi

 agenda 

Retrouvez-nous sur le site de Giverdy 
de 11h à 16h, ouvert à tous.
Animations pour toute la famille : 
trampoline géant, jeux, concours de 
pétanque.... 

Buvette et restauration sur place : 
charcuterie, huîtres, vin blanc....
Programme des animations sur 
www.grandirasaintdidier.fr
Nous vous attendons nombreux !

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

21 et 22 septembre - Vivre St Fortunat 

MOZHAYIQUE 
– CONCERT 
ORGUE ET 

PERCUSSIONS
Dim. 29 sept. à 15h - Eglise 
Yves Rechsteiner,  
Henri-Charles Caget

 patrimoine 

 concert 

Ouverture de la Chapelle : visites 
commentées le 21 septembre de 14h 
à 18h et le 22 sept de 10h à 18h
La Chapelle gothique du XIVe  du hameau 
de Saint-Fortunat , monument historique 
de Saint Didier, est remarquable par sa 
façade dans l'alignement de la rue, son 
chœur en ogive, ses 13 pierres tombales, 
son pèlerinage... Elle est au centre d'un 
gros hameau aux façades de style 
Renaissance. Le passé carrier du site, 
haut lieu du compagnonnage des tailleurs 
de pierre, centré sur l'extraction et le travail 
de la pierre grise à gryphée en font le site 
emblématique des Monts d'Or.
 Chasse aux trésors des "Tailleurs de 
Pierre" le dimanche 22 à partir de 14h,
O u v e r t e  à  t o u s  l e s  e n f a n t s 

accompagnés, la chasse au trésor 
des tailleurs de pierre se déroule 
sur un circuit sur la voie publique de  
1.8 km autour du hameau de Saint 
Fortunat. Départ à partir de 14h à 15h30 
devant la chapelle de Saint Fortunat. De 
nombreuses épreuves pour découvrir et 
vivre l'histoire des tailleurs de pierre .
Exposition photos « abeille des Monts 
d’Or » à la Maison des Carriers  les 21 et 
22 septembre de 10h à 18h
La connaissance et la protection de 
la faune et la flore des Monts d'or est 
un geste citoyen. Les abeilles sont un 
témoignage de la bonne santé des 
sites. A découvrir au travers les photos 
de Nicole et Christian Segaud exposées 
dans les salles de la Maison des Carriers. 

« Symphonies pour des temps 
révolutionnaires » est un programme 
composé de pièces choisies dans 
l’œuvre immense des deux génies 
viennois, Mozart, Haydn, et librement 
adaptées pour l’orgue et les percussions. 
Explorant plus avant les infinies couleurs 
orchestrales du mélange entre l’orgue et 
les percussions, ce programme évoque 
aussi bien les plaisirs raffinés d’une 
société aristocratique sur le déclin que 
les tumultes d’un nouveau monde en 
train de naître.
Programme
Haydn :  Prélude extrait de la Symphonie 
n°103 « Roulement de tambour »
Andante de la symphonie n°94  
« Surprise »
Mozart :  Variations sur “La ci darem la 
mano”, extrait de Don Juan
Rondo en la mineur K 511
Haydn :  Sonate en sol majeur
Mozart :  Fantaisie en do mineur K475

Tous les arrangements ont été réalisés 
par les interprètes. 
Retransmission du jeu des artistes sur 
grand écran
Dans le cadre des Claviers de Saint-Didier
Billet en vente en mairie et au moment 
du concert
Tarifs : 10€ / 15€
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Dossier

Engagée dès 2010 dans une démarche innovante en matière d’accès et de 
circulation de la donnée, la Métropole de Lyon a souhaité accélérer encore 
l’ouverture des données publiques en associant les communes dans une 
expérimentation intitulée « OpenData des communes ». Objectif : Faire d’une 
obligation juridique1 une opportunité pour accélérer l’innovation territoriale.

En partageant leurs jeux de données, les communes 
partenaires permettront d’alimenter la plateforme 
métropolitaine pour offrir ainsi aux citoyens de nouvelles 
sources d’informations en matière de mobilité, 
d’environnement, de santé, d’énergie. Cela pourra 
par exemple aboutir à une cartographie plus fine pour 
localiser les aires de stationnement ou de co-voiturage, 
les établissements administratifs, culturels ou sportifs ou 
encore les défibrillateurs mis en place dans les communes.
La première phase d’expérimentation a débuté en 

décembre 2018 avec sept communes fortement 
mobilisées : Bron, Champagne-au-Mont-d’Or, Lyon, 
Mions, Rillieux-la-Pape, Saint-Didier-au-Mont-d'Or 
et Vaulx-en-Velin. Durant les 6 premier mois de 
l’année 2019, leurs équipes ont travaillé avec celles 
de la Métropole de Lyon pour consolider ou acquérir 
des compétences dans le domaine de la donnée, 
structurer les jeux de données pour les rendre 
utilisables facilement et enfin préparer la diffusion sur 
la plateforme territoriale data.grandlyon.com.

Open Data
Les données : à partager 
sans modération

(1) Selon la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique, toute commune de plus 
de 3 500 habitants et 50 agents doit rendre accessible en ligne les informations publiques 
qu’elle détient.
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Dossier

En chiffres

À venir  t rès  rapidement,  les 
é q u i p e m e n t s  p u b l i c s  e t  l e s 
stationnements pour les personnes 
à mobilité réduite, avant d’autres 
nouvelles données encore. Leurs 
atouts : elles sont produites sous un 
même format, commun à toutes les 
communes impliquées, et peuvent 
ainsi être exploitées simplement par 
une multitude de services numériques 
ou de sites, leur actualisation est 
garantie, et elles seront enrichies de 
nouveaux « attributs » (champ de la 
donnée comme par exemple l’ajout 
d’horaires) au fil du temps.
Dès cet été, en parallèle de ces 
premières ouvertures de données, 
cinq nouvelles communes se joignent 
au groupe initial et s’engagent dans 
l’opendata : Charbonnière-les-Bains, 
Limonest, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Sainte-Foy-Lès-Lyon et Villeurbanne. À 
leur tour, elles vont, avec la Métropole, 
s’attacher à rendre accessibles de 
nouveaux jeux de données tout en 
enrichissant ceux déjà en ligne. C’est en 
quelque sorte, une manière de donner 

à voir leur savoir-faire en matière de 
gestion communale au travers des 
données qu’elles ouvrent.
En partageant leurs jeux de données, 
les communes partenaires, comme 
la Métropole de Lyon, permettent 
d’alimenter la plateforme territoriale 
data.grandlyon.com pour offrir 
aux citoyens de nouvelles sources 
d’information. Elles permettront à 
terme d’élaborer des cartographies 
fines pour localiser les bureaux de 
vote, les aires de stationnement ou 
de co-voiturage, les établissements 
administratifs, culturels ou sportifs ou 
encore les défibrillateurs mis en place 
dans les communes.
Cette expérimentation « OpenData 
des communes » se terminera début 
2020 et à son issue, un bilan sera 
élaboré afin de mesurer les ressources 
humaines, logistiques, financières 
et technologiques nécessaires, et 
décider de la pertinence de l’offre 
métropolitaine qui pourrait être 
généralisée à toutes les communes du 
territoire.

DES DONNÉES COMMUNALES
Très pratico-pratique

Aujourd’hui, ce sont 4 jeux de données qui initient la 
dynamique d’ouverture : les bureaux de vote, les parcs 
et jardins, les panneaux affichage et les toilettes publiques.

12

657
jeux de données publiées 
sur data.grandlyon.com

6
jeux de données publiées 
par les communes

communes partenaires
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En bref

Si l’open data ne concerne pas initialement 
la protection des données à caractère 
personnel, le nouveau contexte numérique 
implique de mieux prendre en compte, 
au niveau de la mise à disposition des 
données comme de leur réutilisation, la 
protection de la vie privée. Le nouveau 
cadre juridique relatif à l’open data permet 
cette conciliation.
La loi du 7 oc tobre 2016 pour une 
République numérique f ixe ainsi le 
cadre juridique relatif à l’open data, en 
respectant les dispositions créées dès la 
fin des années 70 (loi dite « CADA » du 17 
juillet 1978).
L a  l o i  C ADA c o m p o r te  p l u s i e u r s 
dispositions visant à concilier transparence 
administrative et protection des données 
à caractère personnel : elle prévoie que 
les informations publiques contenues 
dans des documents administratifs dont 
la communication porterait atteinte à 
la protection de la vie privée ne sont ni 
communicables, ni réutilisables, et que de 
telles informations sont dès lors exclues de 
toute mise à disposition en open data par 
une autorité administrative. Elle prévoie 
en outre que les informations publiques ne 
portant pas directement atteinte à la vie 
privée mais comportant néanmoins des 
données personnelles sont réutilisables, 
dans trois hypothèses (consentement, 
anonymisation ou disposition légale 
expresse) et dans certaines conditions 
(respec t des dispositions de la loi 
Informatique et Libertés).

Open data : la 
protection des 
données comme 
vecteur de 
confiance

L’objectif pour les 13 partenaires de 
l’expérimentation est d’accroitre l’ac-
cès aux données du territoire métro-
politain pour créer ou améliorer des 
services qui apportent le plus de va-
leur ajoutée aux citoyens. Différents 
types de données ont été identifiés, 
en cohérence avec les politiques pu-
bliques menées en faveur du bien-
être sur le territoire, contribuant à 
son développement économique et 
social, en adéquation avec les enjeux 
du cadre de vie communal. Ils pour-
ront par exemple apporter des infor-
mations en matière d’accessibilité, de 
mobilité, de citoyenneté, d’environ-
nement, de santé, d’énergie, etc. Ces 
premiers jeux de données commu-
naux ne sont que les prémisses d’une 
accélération de la dynamique d’ac-
cès à la donnée, qui se retrouve par 
exemple, inscrite dans les stratégies 
territoriales mêmes, comme la stra-
tégie énergétique métropolitaine vo-

tée au mois de mai 2019 dont une des 
actions majeures est : « Organiser et 
animer l’open data de l’énergie dans 
le territoire métropolitain » ou encore 
traduite dans le projet de nouvelle 
version de data.grandlyon : la plate-
forme a été entièrement réinventée 
et développée ces 18 derniers mois 
pour répondre aux défis de demain 
en matière d’alimentation des futurs 
services numériques métropolitains 
du quotidien.
Avec actuellement des centaines de 
jeux de données, et leurs millions de 
téléchargements, cette  plateforme 
data.grandlyon.com lancée en 2013 
par la Métropole de Lyon, permet au 
territoire d’envisager un catalogue de 
données le plus complet possible au 
bénéfice du citoyen, des étudiants, 
des chercheurs, des développeurs, 
des startups, des entreprises…  en y 
ajoutant des données issues de com-
pétences communales.

LES DONNÉES DÉMULTIPLIÉES 
Une valeur ajoutée pour les citoyens
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Rencontre

Quelques mots sur vous ?

Née à Lyon, j’ai fait mes études 
à la faculté des sciences de la 
Doua, en poursuivant à Marseille 
avec un doctorat en Immunologie 
Fondamentale. Après une première 
carrière comme chercheur, 4 enfants 
et un déménagement en région 
parisienne, j’ai mis à profit un congé 
parental pour recommencer des études 
et faire l’Ecole du Louvre. Des années 
passionnantes !
En 2009 j’ai créé une micro-entreprise :  
Art & Visites, avec le statut d’auto 
entrepreneur, pour devenir guide 
conférencière à Paris. Pour raisons 
familiales nous sommes rentrés à 
Lyon en 2015. Je continue mon activité 
à Lyon sans lâcher Paris.

Pourquoi faire à Lyon des 
conférences sur les expos 
parisiennes ?

Les expositions proposées sont 
exceptionnelles, par leur taille ou par 
la qualité des œuvres présentées, 
parfois de façon unique. Je prends du 
plaisir à raconter l’histoire et l’origine 
des œuvres en m’appuyant sur la vie de 
l’artiste, son propre questionnement, 
ses recherches techniques et le 
contexte dans lequel il a évolué. 
Cette approche permet à ceux qui se 
rendront ensuite sur place de mieux 
profiter de l’exposition, et à ceux qui ne 
peuvent se déplacer d’en avoir quand 
même un aperçu !

Une nouveauté cette année, 
des visites. Pouvez-vous en 
dire plus ?

Depuis quand vous êtes-vous 
promenés dans les traboules du 
Vieux Lyon ? Connaissez-vous celles 
de la Croix-Rousse ? Avez-vous déjà 
visité les Murs Peints du musée Tony 
Garnier ? En revenant à Lyon avec mon 

regard de guide-conférencière, je suis 
émerveillée par toutes les richesses 
de cette ville, et j’aime partager avec 
mes auditeurs l’émotion de ces (re)
découvertes. 

Conférencière

SUZANNE 
LOMBARD- 
PLATET

La programmation 
2019/2020

• Conférence « Léonard de Vinci » : 
mardi 17/09 - 15h et 19h

• Conférence « Degas à l’opéra » : mardi 
19/11 - 15h et 19h

• Conférence « La peinture anglaise : de 
Reynolds à Turner » : mardi 14/01- 15h 
et 19h

• Sortie Musée des Beaux-Arts "Draper. 
De Léonard de Vinci à Maurizio 
Cattelan" :  jeudi 20/02 - 10h 

• Conférence « Toulouse Lautrec » : 
mardi 24/03 - 15h et 19h

• Conférence « Architecture lyonnaise 
des années 30 » : mardi 12/05 - 15h 
et 19h

• Sortie  Musée urbain « Tony Garnier » : 
mardi 9/06  -  10h
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Agenda
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 
Par Damien Laquet

Cette année c’est l’humoriste Damien 
Laquet, plébiscité après son spectacle 
J’suis pas malade ! qui viendra 
présenter ceux et celles qui animeront 
la scène du Centre Laurent Bonnevay 
en 2019/2020.  La Commission Culture 
a travaillé avec enthousiasme pour 
amener à St Didier des artistes de 
talents. 

Musique, théâtre, conférence, 
exposition, danse ou encore cinéma…. 
Les occasions de se retrouver au 
CLB ou à la Maison Meunier seront 
nombreuses. 

Et comme l ’année dernière, la 
Commission Culture offre également 

2 cadeaux pour cette nouvelle saison : 
Un petit concert pour découvrir la 
musique de chambre, avec la famille 
Milstein de l’association Musique de 
Chambre aux Monts d’Or.

La Carte Culture sera offerte pour 
la saison 2019/2020 à toutes les 
personnes présentes !

    PLUS D’INFOS :
Jeudi 12 septembre à 20h30
Centre Laurent Bonnevay
Entrée libre et gratuite

Culture

AOUT
Sam. 31
 20h30 - Place de la Chapelle
Fête de St Fortunat - p5

SEPTEMBRE
Sam. 7
14h› 19h - CLB
Forum des associations
Bourse aux livres – p4
Bourse aux instruments –p6

Dim. 8 
10h › 18h30 - Rue Victor Hugo 
Rencontre Peinture  de St Fortunat – p5

Jeu. 12
 20h30 - CLB
Présentation de la saison culturelle 

Mar. 17 
15h et 19h – Maison Meunier
Conférence Léonard de Vinci

Jeu. 19 
20h – Salle du Conseil
Conseil municipal 

Sam. 21 
11h › 16h - Giverdy
La Rentrée en Fête - p.6

Sam. 21 & Dim 22
Journées européennes du Patrimoine – p6

Sam. 28
11h- Maison Meunier
Prix du Fleurissement

Dim. 29
17h - Eglise
Concert d’Orgue –Yves Reichsteiner – p6

OCTOBRE
Sam. 5 
9h30 - Salle du Conseil
Accueil des Nouveaux arrivants

10h › 17h – Maison Meunier
Journée Développement durable

Dim. 6
8h  › 17h- Place Pradel
Foire au Boudin

Nouvelle saison 
présentée tout en humour 
par Damien Laquet et 
clôturée en musique par la 
famille Milstein

LA GRANDE  
SÉDUCTION

de Jean-François POULIOT
Gaumont

2012

A Sainte-Marie-La-Mauderne, 
petit village portuaire du nord du 
Canada, les habitants, autrefois 
de fiers pêcheurs, vivent 
aux crochets des allocations 
gouvernementales. Pour 
permettre à une entreprise de 
s’implanter chez eux et de leur 
procurer à nouveau du travail, le 
village doit garantir la présence 
permanente d’un médecin. Un 
des villageois, Germain Lesange, 
décide de prendre les choses 
en main et de transformer le 
village en lieu de rêve…

LE RESEAU  
REBOND 

Démarre le 2 septembre

Le réseau Rebond c’est 
1 carte unique dans 
les 9 bibliothèques des 
communes de Champagne 
au Mont d’or, Collonges au 
Mont d’or, Dardilly, Ecully, 
Limonest, Lissieu, Saint 
Cyr au Mont d’or, Saint 
Didier au Mont d’or. Plus 
de 160 000 documents à 
votre disposition et de très 
nombreuses animations et 
activités sur des horaires 
élargis : 
voilà la nouvelle que vous 
propose le Réseau Rebond.
A découvrir sans tarder….

Le D
VD

du mois
Nouveau

à Saint-Didier 




