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Deux nouvelles résidences
élèvent le nombre de logements sociaux
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

Urbanisme.

La commune fait partie des mauvais élèves concernant les logements sociaux (3 % pour une demande
de 25 %). Une amélioration est constatée, notamment avec la livraison de deux résidences, soit 24 logements de plus.

« J

e suis fier de
cette réalisation
qui montre le
coup d’accélérateur qui a
été effectué ces dernières
années, malgré un contexte
difficile. Depuis 2011, nous
avons ou nous sommes sur
le point de réaliser quatrevingt-un logements sociaux
(pour soixante et un
demandés) et nous en avons
déjà programmé cinquantecinq pour les prochaines
années », avait déclaré le
maire Denis Bousson, lors
de l’inauguration des deux
résidences Les Gryphées et
Les Orchidées sauvages.

Vingt-quatre familles
C’est la coopérative Rhône
Saône Habitat qui s’est
chargée de ces deux réalisations : Les Gryphées, 14 rue
Victor-Hugo, avec huit logements sociaux (sept à prêt
locatif à usage social (Plus)
et un à prêt locatif aidé
d’intégration (Plai) qui a

55 logements
sociaux
programmés

CHASSELAY

Loto des classes
en « 1 » ce dimanche
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À Saint-Didier, depuis 2011,
81 logements sociaux
ont été livrés (ou sont
en passe de l’être) et
55 sont déjà programmés
pour les prochaines années.
La résidence Les Gryphées,
rue Victor-Hugo (ci-contre)
offre 8 logements sociaux.
Photo André Dauvergne

bénéficié de 265 000 €
d’aides (Grand Lyon, Commune, Département, État) ;
et Les Orchidées sauvages,
45B avenue de la République, avec seize logements
sociaux (quatorze Plus et
deux Plai) qui a bénéficié de
818 875 € d’aides.
Sur les vingt-quatre familles
qui occupent ou vont occuper ces logements, il en est
cinq dont un des membres
travaille dans la commune.

Et aussi

« Ces réalisations ont
débuté en 2009, quand
nous avons été lauréats du
concours du Grand Lyon », a
déclaré Marc Diamans, le
président de Rhône Saône
Habitat. « Nous avons
obtenu le permis de construire en 2010, les travaux
ont débuté en 2011 et les
livraisons ont été réalisées
en juillet 2013 pour Les
Orchidées sauvages et en

août 2014 pour Les Gr yphées. Nous nous sommes
heurtés à de nombreux problèmes : terrain en pente,
retard des fouilles dû aux
prélèvements archéologiques, intégration dans
l’environnement, mais les
architectes ont été à la hauteur. Le coût total se monte
à 4 300 000 €, soit 2 740 €
le m² toutes taxes », a-t-il
rajouté. n
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Renseignements : Christiane
Echampard, présidente
de l’amicale des classes en « 1 »,
Tel 04 78 47 08 83,
Christiane.echampard@free.fr

L’Asie et les chevaux au LIMONEST Concert franco-anglais
programme des Loustics du Coulouvrier mardi à la salle des fêtes
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

Pendant les vacances de la
Toussaint, les jeunes de 6 à
11 ans profitent des nombreuses activités proposées
par le centre de loisirs du
Coulouvrier. « Sur le thème
de l’Asie et des chevaux,
cette première semaine a
démarré sur les chapeaux
de roue. Le centre reçoit
quarante-huit enfants
chaque jour, encadrés par
Hugo, Valentin, Thibault et
Nasrine, leurs animateurs »,
souligne Olivier Quinton, le
directeur.

Quelques places
disponibles
Le centre équestre de Parilly
a reçu les Loustics, pour une
initiation au pansage et à la
monte des chevaux. Quant
au gymnase Bonora, il
accueille les jeunes pour
une découverte de l’escalade. Les activités manuelles
ne sont pas en reste avec la
réalisation de fresques de
végétaux, mandalas ou de
kolams (motifs d’inspiration
géo m ét r ique, dép o sés à
l ’ e n t ré e d e s m a i s o n s e n
guise de bienvenue et pour
porter chance).
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n Les kolams et mandalas sont réalisés par les enfants du Coulouvrier,
aidés par Hugo, Valentin et Olivier (de dr à g). Photo Virginie Founes

Halloween sera célébré la
semaine prochaine avec un
programme tout aussi
attrayant : sortie à la piscine
de Tarare, un spectacle de
magie « Le bal des fantômes » à découvrir à Lyon,
une journée déguisée, etc.
Par ailleurs, des places sont
encore disponibles lundi 27,
mercredi 29 et vendredi
31 octobre. n

Renseignements :
enfance-jeunesse@mairiechampagne-mont-dor.fr ;
Tél. 04 72 52 29 73.

LE PROGRES - VENDREDI 24 OCTOBRE 2014

Les chevaux ont toujours du
succès auprès des enfants. Photo DR
n
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Music’All au grand complet jouera avec le Doncaster Concert Band.

Photo DR

Music’All accueille, du 25
au 29 octobre, ses amis du
Doncaster Concer t Band
(DCB) pour leur traditionnel échange annuel.
Comme chaque année, ces
quelques jours permettront
à l’ensemble des participants de partager leur passion pour la musique. Ce
sera aussi l’occasion de faire
visiter la région aux amis
anglais afin qu’ils s’imprègnent de la culture française et plus particulièrement
rhodanienne. Dans les deux

pays, les chefs ont préparé
le travail artistique avec
leurs musiciens. Les quelques jours de répétition en
commun seront l’occasion
de travailler la cohésion des
sons et des styles de chaque
formation. Ce bel orchestre
franco-anglais interprétera
de belles pièces, telles que
« Miss Saïgon », « Ignition »
de Todd Slalter ou encore
« James Bond Skyfall ». n

Le concert de clôture aura lieu
mardi 28 octobre à 20 h 30,
à la salle des fêtes. Entrée libre.
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