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Édito

Notre commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a de 
nombreux atouts et présente une vraie qualité de vie. Ses 
espaces naturels, plus de la moitié du territoire, en font un 
lieu où l’on se sent bien. Le monde associatif très dynamique 
permet de se distraire et de pratiquer une multitude 
d’activités. Nous développons également les animations et 
les évènements culturels importants pour la rencontre et le 
lien social. Cependant, le week-end ou en fin de journée, il 
faut bien l’admettre, le centre village manque parfois de vie. 
C’est pourquoi depuis 2008, nous nous sommes employés à 
construire les infrastructures nécessaires, comme le Centre 
Laurent Bonnevay, la Maison Meunier, l’aire de jeu de la Goye 
ou encore dès cet automne la halle marchande. 
Tout cela avec un seul souhait  : dynamiser notre commune 
tout en préservant notre identité. Le dernier projet des Halles 
Monts d’Or avec ses commerces et sa brasserie prendront 
bientôt place en plein centre. Découvrez dans cette édition ce 
lieu convivial et les acteurs qui y seront présents, pour le plus 
grand plaisir de vos papilles.
Alors savourez Saint-Didier et consommez votre commune 
sans modération !

Didier Verdillon,
Adjoint à la Vie économique et à la Culture

En Bref - Saint-Didider-au-Mont-d’Or 
Hôtel de Ville -34, avenue de la République - BP59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Tél. : 04 78 35 85 25
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En images

16
nouveaux pots de fleurs grand format en 
centre village seront installés ce mois-ci

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Emploi : mardi 18 juin

•  Avocate conseil : samedi 15 juin

•   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

  4 mai  
              1  3ème Fête des familles. Le relais d’assistante 
maternelle et les crèches de La Lyre et des 
Désidoux ont invité les familles à une matinée  
"ateliers partagés" au CLB

 
  7 mai  
              2  Cross du Collège Jean Perrin
 
  11 mai  
              3   Clôture de la Quinzaine de la Sécurité 

routière
 
  16 mai  
              4  Concert orgue et trompette à l’église

 
  18 mai  
              5   Matinée jeux et pique-nique 

avec le Conseil municipal des enfants

 
  19 mai  
              6  Défilé des Classes en 9
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Info mairie

BOURSE
AUX LIVRES
Donnez vos livres, 
prenez-en d’autres

Cette année encore, 
lors du Forum des 
associations qui aura lieu le 7 
septembre, la scène du CLB 
sera envahie par les livres : 
romans, bd, contes... Mais 
cette fois, vous pourrez vous 
aussi déposer les livres que 
vous avez déjà lus.

Après le succès des deux bourses 
aux livres proposées aux Forums des 
associations 2017 et 2018 suite à un 
gros désherbage de la bibliothèque, 
les Amis de la bibliothèque et la 
bibliothèque municipale ont décidé 
de reconduire l’opération. Mais 

maintenant que la bibliothèque est 
installée à la Maison Meunier et que le 
gros tri a déjà eu lieu, c’est à vous de 
jouer !
Le principe reste le même : pas 
d’achat/vente de livres mais un don 
à l’association pour financer une 
animation pour les enfants.

Des permanences à l’accueil du CLB 
sont proposées pour déposer les livres :
• Samedi 29 juin de 10h à 11h
• Mercredi 3 juillet de 15h30 à 17h
• Mercredi 4 septembre de 15h30 à 17h

• Samedi 7 septembre de 10h à 11h
Vous pouvez y déposer vos livres 
en bon état. Les encyclopédies, 
dictionnaires et livres scolaires ne sont 
pas acceptés.

Les livres qui n’auront pas trouvé 
preneur à la fin du Forum seront 
donnés à une association caritative.

    PLUS D’INFOS :
Bibliothèque municipale
Virginie Guibert - 04 78 66 16 89
vguibert@stdidier.com

A la demande des 
communes de St Didier et St 
Cyr, la Métropole va réaliser 
des travaux sur la rue de 
Saint Cyr entre le carrefour
Arbalétière et le carrefour 
Mouillard.

Plusieurs aménagements sont prévus:
•  Refonte du pôle d’attente des bus aux 

arrêts Jean Perrin.
•  Création d’aménagement cyclable 

entre le carrefour Arbalétière et le 
carrefour Pasteur.

•  Création d’un couloir mixte bus/vélos 
entre le carrefour Pasteur et l’arrêt 
Rochecardon.

•  Création d’aménagement cyclable 
entre le carrefour Rochecardon et le 
carrefour Pasteur.

•  Reprise de trottoirs au carrefour 
Mouillard.

• Réparation des chaussées.
C'est donc la création de près 1000 m 
d’aménagement cyclable; dans le sens 
de la montée et 950 m dans le sens de 
la descente et 450 m de couloir mixte 
bus/vélos.
Un plateau ralentisseur sera également 
créé au débouché de la rue des rivières.

Ces travaux se dérouleront par 
tronçons entre le 11 juin et le 2 
septembre. Une voie sera maintenue 
dans chaque sens de circulation. Des 
alternats pourront être mis en place 
lors de phases spécifiques, notamment 
pour les réfections de chaussées.
Il n'y aura pas de perturbation pendant 
la semaine d'examens du BAC.

PISTES CYCLABLES ET VOIES DE BUS
De nouveaux tronçons aménagés

TRAVAUX PLACES 
PEYRAT ET MOREL
Avancement

Les travaux 
d’aménagement des 
places Peyrat et Morel, 
dans le Vieux Bourg, vont 
enfin commencer. 

Le chantier sous la responsabilité de 
la Métropole de Lyon débutera en juin 
pour une durée d’environ huit mois. 
Le chemin du Vieux Bourg, au droit 
de Fromente, sera fermé sur une 
période pendant les grandes vacances 
scolaires. La rue de la Chèvre sera alors 
à double sens. Tout ou partie des 
places de stationnement de cette rue 
seront temporairement supprimées.
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Vie associative

SOIRÉE OPEN DANSE 
Lundi 17 juin à 20h30 au CLB 

L'activité "Danses de salon" de 
l'association Saint Didier Loisirs, 
animée par Chantal et Claude GUEDAT 
depuis 17 ans, vous fera partager cette 
passion de la danse lors d'une "Soirée 
Open" qui aura lieu le lundi 17 juin 
prochain, à 20h30, grande salle du 
CLB.
Les couples présenteront les 
chorégraphies apprises pendant 
l'année avec des ballets de bachata, 

rock, valse anglaise et valse viennoise. 
Chantal  et  Claude feront une 
démonstration de danses sportives en 
danses latines et danses standards.
La soirée est ouverte à tous les 
amateurs de danse ! Entrée libre.

    PLUS D’INFOS : 
www.saintdidierloisirs.fr
Chantal et Claude GUEDAT
06 08 48 60 24

 sport 

Dimanche 23 juin à la caserne : 
Journée Portes Ouvertes pour les 
petits et les grands, ce sera l’occasion 
de rencontrer les femmes et les 
hommes qui vous protègent et de 
découvrir nos matériels, manipuler 
des extincteurs, monter à la grande 
échelle... Restauration possible sur 
place.

Samedi 14 septembre : venez nombreux 
au stade des Combes à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or pour notre concours de 
pétanque annuel : venez vous affronter 
dans une ambiance festive et conviviale !  
Nous vous attendons nombreux !

  PLUS D’INFOS :
www.pompiers-saintcyr-saintdidier.com

SAPEURS POMPIERS 
DE SAINT CYR / SAINT DIDIER
À vos agendas !

 événement 

PRÉPAREZ
VOTRE RENTRÉE :
YOGA HOUSE 
Cours d’essai les vendredi 21 juin 9h - 10h30 
ou samedi 22 juin 10h- 11h30.

  PLUS D’INFO :
Résa : Françoise- 06 30 10 97 46

ATELIER TRICOT 
L’association la Vie en Couleurs vous apprend à 
tricoter, crocheter, broder tous les lundis
de 14h à 17h à la Maison des Carriers.

  PLUS D’INFO :
Martine Guillot - 06 75 27 84 57

LES MONTS D’OR ARTISTES 
Portes ouvertes les 12 et 13 juin de 11h30 à 
19h  (apéritif offert le 13 de 11h30 à 14h) avec 
exposition de peinture des ateliers adultes et 
des ateliers jeunes. RDV à la Maison des Carriers.

  PLUS D’INFO :
Sylvia Di Cioccio - 06 20 32 83 54

ATELIERS DANSE : INSCRIPTIONS
•  Samedi 22 juin de 9h à 12h, salle des 

associations : réinscriptions réservées aux 
adhérents.

•  Mercredi 26 juin de 9h à 12h et de 16h  à 19h, 
salle des associations :  inscriptions ouvertes à 
tous (adhérents et non adhérents). 

Planning des cours et fiche d'inscription sur le 
blog ateliersdanse-stdidier.com 
Portes ouvertes pour découvrir et essayer les 
nombreux cours du 17 au 21 juin.

  PLUS D’INFO :
Catherine Laforêt - 07 78 88 78 38

LES MONTS D’OR  CREATIFS
•  Découverte du cours enfant le mercredi 26 

juin, de 14h à 16h. Sur réservation.  
•  Découverte du cours peinture adulte "mixed 

média" le jeudi 27 juin de 10h à 15h. 
Sur réservation.  

  PLUS D’INFO :
Régine Ferret - 06 88 75 82 54
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SPECTACLE 
THÉÂTRE 
JEUNESSE 

12 et 14 juin à 20h

Vie associative

L’éveil de l’enfant est une activité 
dédiée aux enfants de 2 à 6 ans. Elle a 
été proposée à la création de l’AGYD en 
1995. Depuis elle accueille 3 groupes 
d’enfants (2-3 ans, 3-4 ans et 5-6 ans). 
Cette activité est la seule qui accueille les 
tout petits (2-3 ans).
Les activités pratiquées sont multiples. 
Elles aident l’enfant à prendre conscience 
de son corps et de l’espace qui l’entoure 
dans une démarche éducative. Cette 
activité se pratique avec une grande 
variété de pratiques et une pédagogie 
centrée sur le bien-être et les besoins 
de l’enfant. Courir, sauter, escalader, 
chanter, rire, réaliser, comprendre, 
s’organiser, se comporter, s’opposer, 
coopérer, vivre ensemble... sont les 
mots- clés de cette activité.

À cette activité dédiée aux enfant, s’ajoute 
les cours de gymnastique, pilates, yoga 
(18 cours – 32 h avec 8 professeurs).
L’avis des parents : “ Mes enfants 
(Pénélope 6 ans, Albéric et Ferdinand 3 
ans) ont beaucoup apprécié participer à 
l'atelier "Le Méli-Mélo des enfants de l'AGYD" 
organisé par Marielle pendant les vacances 
de Pâques. Cet atelier de 2h, proposé hors du 
cadre habituel, leur a permis de se retrouver 
avec leurs frères et sœurs ainsi que d'autres 
enfants d'âges différents, et de vivre ainsi 
une expérience de partage et de convivialité 
autour d'activités ludiques et dans un 
environnement rassurant… Merci à Marielle 
pour cette belle initiative !“ .

    PLUS D’INFOS :
www.agyd.com

 loisirs 

L’ÉVEIL DE L’ENFANT, 
la première activité extra-scolaire 
de l’enfant

 loisirs 

 loisirs 

REPAIR CAFE 

Dernier Repair Café avant l’été, spécial 
fin de journée ! Nous prolongerons la 
séance par un apéritif partagé.
Réparer ensemble, c’est l’idée des 
Repair Cafés. Outils et matériels 
sont disponibles pour faire toutes les 
réparations possibles et imaginables : 
meubles, appareils électriques, 
bicyclettes, vaisselle, objets utiles, 
jouets, et autres. Des experts bénévoles 
sont présents pour vous accompagner.
RDV Salle des Associations.  

Les Baladins ont la joie de vous 
annoncer leurs spectacles de fin 
d'année joués au CLB. 
Les groupes du mercredi nous 
montreront leurs prouesses le 12 juin 
à 20h : "Tous en classe" et "La terre et 
la chaise", quant aux groupes du jeudi, 
ils nous présenteront "Tous en train" et 
"Royal palace" le 14 juin à 20h.
Prix des places : 5 € par adulte / gratuit 
pour les enfants et les étudiants.

Ven.14 juin de 
17h30 à 21h 

CHALLENGE REMY JACQUET
15 et 16 juin

 sport 

24 équipes de jeunes (U12) s’affronteront 
sur les terrains de Limonest et de 
Champagne lors de cette 8ème édition du 
Challenge Rémy Jacquet. 24 clubs pour 
succéder à Strasbourg vainqueur en 
2018 : 14 clubs professionnels (OL, OM, 
PSG, Girondins de Bordeaux, LOSC….), 
10 clubs nationaux ( et 4 clubs issus 
d’un tournoi de qualification. C’est une 
centaine de bénévoles qui sont engagés 
pour faire de cet événement sportif 
une vraie fête. C’est aussi l’occasion de 

rendre hommage à Rémi Jacquet, ancien 
gardien de l’OL, décédé sur la pelouse de 
Limonest en 2011.
Les jeunes sportifs sont accueillis chez 
des familles bénévoles : si vous pouvez 
accueillir un enfant chez vous, merci 
de prendre contact avec le Club dans les 
meilleurs délais.

    PLUS D’INFOS :
challengeremijacquet@gmail.com
06 69 69 61 30
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Dossier

C'est l'un des deux projets phares, avec la Maison Meunier, de l'équipe 
municipale : la construction d'une halle marchande en lieu et place de l'ancien 
bâtiment de la salle des fêtes. Après un an de travaux, l’ouverture des Halles 
Monts d’Or est prévue à l'automne 2019.

C’est sur les recommandations de deux études, 
une première menée par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie en 2016 et une deuxième en 2017 
par le cabinet spécialisé AID, que le projet a pris 
forme et a été présenté en réunion publique 
en septembre 2017 : une partie halle avec  
8  e m p l a c e m e n t s  p o u r  d e s  a c t i v i t é s 
complémentaires à celles déjà présentes sur 
la commune, et une brasserie.  Un concours 

d’architectes a ensuite été organisé, remporté par 
le cabinet Metropolis Architectes. Mais avant de 
débuter les travaux, l’équipe municipale, aidée du 
Cabinet Hermès pour la Brasserie et d’AID pour les 
étals, a prospecté afin de trouver les preneurs de 
chaque lot. Au vu de la situation géographique en 
centre village et de la zone de chalandise, plus de 
15 000 habitants, chaque étal ainsi que la brasserie, 
ont trouvé preneur facilement. 

Halles 
Monts d'Or
Bientôt l'ouverture
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Dossier

En chiffres

La mairie a souhaité plus que 
jamais faire du commerce et plus 
particulièrement du commerce de 
proximité, une priorité de la politique 
municipale. De nombreux projets ont 
répondu à cet objectif. 
En relocalisant en centre village la 
bibliothèque et en développant dans 
le même temps un véritable espace 
culturel, c’est tout un nouveau public 
qui fréquente désormais la Maison 
Meunier. 
C’est dans ce cadre-là déjà que l’ancien 
Fish Aquarium devenu le Parc des 

Rivières a été réhabilité afin que des 
artisans puissent rester sur le territoire.
La municipalité a également été 
vigilante quant à l’évolution du 
linéaire commercial empêchant le 
développement des locaux à usage 
des services afin de conserver des 
commerces de proximité.
Les Halles Monts d’Or viennent 
intensifier cette politique volontariste 
de dynamisation du centre village 
offrant ainsi aux désidériens et aux 
habitants du bassin de vie une gamme 
plus large de commerces de qualité.

DYNAMISER LE CENTRE VILLAGE
Une priorité du mandat

Les projets de la Maison Meunier et de la halle 
marchande répondaient à un objectif : dynamiser le 
centre-village, en recréant un esprit convivial.

400m2

52 500€
de revenus annuels

2MK€
de travaux (financés à 
hauteur de 70 000€ par la 
Région

1 brasserie et 

8 étals
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En bref

Les Halles Monts d’Or seront ouvertes : 
Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 20h
Samedi de 9h à 20h
Dimanche et jours fériés de 9h à 13h

La brasserie sera ouverte 7/7 j de 8h à 00h, 
fermeture les dimanche et lundi soir.

Un concours a été lancé pour créer un logo 
propre aux Halles Monts d’Or, remporté par 
le graphiste Patrick Aveillan.

Une identité 
visuelle

Horaires 
d’ouverture

Les Halles Monts d’Or accueilleront 
dès cet automne 8 commerces et une 
brasserie. La municipalité a ciblé des 
activités complémentaires à celles déjà 
existantes sur la zone de chalandise. De 
plus, pour les candidats retenus, il s'agit 
d'une implantation secondaire.

Les futurs commerçants sont les 
suivants :
• Poissonnerie : La Cigale des Mers – 
Déjà présente sur Neuville et Halles de 
Villefranche et rue Nationale
http://www.cigaledesmers.fr/

• Fromagerie : Fromagerie Neuvilloise 
– Déjà présente sur Neuville et dans les 
Brasseries Paul Bocuse
http://www.fromagerieneuvilloise.fr/

• Pâtisserie - Chocolaterie : Aux 2 des 
Monts – Déjà présente sur Collonges
http://www.aux2desmonts.com/

• Caviste : La Vieille Réserve - Deux 
boutiques à Lyon Foch et Terreaux
http://www.lavieillereserve.com/

• Primeur : Ma Ferme en ville - produits 
100% bio ou raisonnés provenant 
majoritairement de producteurs de 
proximité -  Déjà implanté sur Lyon rue 
de Sèze (69006)
https://www.mafermeenville.fr/le-
concept/

• Fleuriste : Luciflore « La griffe », 
extension du fleuriste de la commune

• Pains spéciaux : Maison Deschamps 
– Concept 100% bio et levain naturel – 
Implanté sur Lyon 9ème

http://www.maison-deschamps.com/

• Charcutier traiteur : L’Aballena – 
Concept de produits frais issus de 
circuit court, de l’agriculture raisonnée 
et biologique.
https://www.chefdomicilelyon.fr/

• La Brasserie, nommée Eclats de 
Pierre, accueillera 80 couverts dans un 
cadre chaleureux et dès les beaux jours 
bénéficiera d’une belle terrasse pour 70 
couverts supplémentaires.

DES NOUVEAUX COMMERCES
DE BOUCHE ET UNE BRASSERIE
Pour compléter l’offre

La qualité des produits et le sérieux des postulants 
ont été les critères de sélection.

Ouverture et 
inauguration
Les Halles Monts d’Or vous accueilleront  à 
partir du vendredi 1er novembre.

Save the date !
L'inauguration aura lieu jeudi 7 novembre 
à partir de 19h. 
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Tribunes libres

Assureur 
Christophe Marouzé, Agent Général AXA 
Prévoyance et Patrimoine.
Tel : 06 32 03 94 81
agencea2p.christophe.marouze@axa.fr

Coiffeuse à domicile 
Désiderienne, coloriste visagiste. 
Prestation : mèches,balayage, ombre 
hair, tye and dye, lissage brésilien, coupe 
homme, coupe enfants, chignon mariage 
ou soirée. Forfait massage tête. 

Disponible du lundi au samedi de 9h à 19h . 
Sophie : 06 18 65 00 46

Écrivain conseil
Relecture/Correction/Rédaction de textes 
de toute nature; biographie familiale; 
aide aux démarches administratives 
dématérialisées (impôt...) ; formation 
en orthographe/grammaire (« Certificat 
Voltaire »)
Nathalie Estublier : 06 42 02 35 80 
estublier.nathalie@gmail.com

C'est avec une grande émotion et après 
8 ans passés au petit Casino de Saint-
Didier que ma femme et moi nous vous 
disons au revoir. Fidèles au poste chaque 
jour, nous nous souviendrons de ces 
moments partagés lors de nos animations 
commerciales ou de nos participations à 
des événements de la vie communale. C'est 
à Aime en Savoie, que nous continuons 
notre parcours avec le même enthousiasme 
et la même motivation. A bientôt.
Hubert Zabala

Nouveaux à St Didier

MIEUX VIVRE SAINT DIDIER SAINT DIDIER OUVERTE 
ET SOLIDAIRE

AGIR ENSEMBLE POUR 
SAINT-DIDIER

Nous apprenons par l‘En b‟ref de mai 
que la « mairie avec toute l’équipe 
municipale » invite les désidériens à les 
retrouver « autour d’un café-croissant 
dans une ambiance conviviale propice 
au dialogue ».
Nous regrettons de ne pas avoir 
été prévenus de cette rencontre. Si 
donc le terme d'équipe municipale 
pourrait laisser entendre qu'il s'agit de 
l'ensemble des conseillers municipaux, 
il n'en n'est rien ! Ce n'est d’ailleurs pas 
la première fois que nous constatons 
des défaillances dans la volonté de 
dialogue du maire et de son l’équipe. 

Bien évidemment,  nous nous 
préoccupons  de  la  commune 
aujourd’hui et pensons à demain, à 
l’après 2020. Une vraie volonté de 
dialogue, de liant, est et sera au cœur de 
nos réflexions et actions, dont nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés 
prochainement.
C’est dans cet esprit, dynamiques et 
engagés, que nous avons décidé de 
participer à la réunion du 25 mai.
 
Christian Simon, Laure Velay, Bernard 
Coquet, Roland Carrier, Silvy Benoit, 
Marc Gaglione

Agir ensemble pour Saint-Didier s’est construit il 
y a onze ans pour proposer une mise en œuvre de 
projets et donner à notre commune une nouvelle 
dynamique.
Elus, non élus et de très nombreux soutiens nous 
suivent depuis l’origine et nous avons réalisé ce 
sur quoi nous nous sommes engagés.
Nous n’en ferons pas la liste mais vous le savez et 
l’appréciez au quotidien.
Beaucoup de projets sont à venir et nous y 
travaillons dans la continuité.
Tête de liste en 2008 et élu Maire, je vous 
remercie de la confiance que m’avez prêté.
Toute l’équipe s’est fortement investie et tous nos 
projets seront aboutis.
J’ai décidé, après 30 années d’investissement 
dans la vie municipale de passer le relais.
Marie-Hélène MATHIEU depuis notre élection, en 
qualité d’adjointe est à votre écoute au quotidien. 
Outre ses délégations d’adjointe en charge de 
la vie associative, de la vie des quartiers et du 
sport, elle est force de proposition sur les projets 
majeurs du mandat. Je suis heureux de son accord 
pour devenir tête de liste et poursuivre nos projets 
municipaux à venir.
Je l’accompagne sans réserve et la soutiens 
pour cette prochaine élection. Vous avez pu 
apprécier son engagement, son enthousiasme, 
sa détermination et sa capacité avec son 
expérience et ses compétences à mener toutes 
ses responsabilités.
C’est avec beaucoup d’honneur que vous m’avez 
fait confiance, il me reste une petite année pour 
finir ce mandat et accompagner Marie-Hélène 
MATHIEU.
Je quitte sereinement cette fonction et suis 
confiant pour l’avenir et sa réussite.
Denis BOUSSON, votre Maire dévoué.

Les préoccupations environnementales sont 
partagées par de plus en plus de personnes, mais 
à 10 mois des prochaines élections municipales, 
très peu a été fait de choses ont été réalisées…! Ce 
qui est fait l’est souvent à l’initiative de citoyens : 
nous avons lancé le RepairCafé pour éviter le 
gaspillage, les enseignants de l’école publique 
de St Fortunat ont lancé initié une action pour le 
développement durable… Certains pensent que, 
parce que nous avons un peu plus de verdure, 
nous serions épargnés: c’est faux ! Nous sommes 
« collés » à Lyon et nous n’échappons pas à la 
pollution de l’agglomération lyonnaise; le nuage 
de poussière et de particules fines ne s’arrêtent 
pas aux frontières du 9° arrondissement de Lyon! 
L’absence de volonté de prendre les problèmes à 
bras le corps est la règle de la majorité municipale. 
Les problèmes de circulation sont croissants et 
générateurs de pollution supplémentaire. Mais 
même là aucun progrès n’est à signaler au niveau 
de la voirie. L’absence de volonté de prendre 
les problèmes à bras le corps est la règle. Un 
exemple, Les cheminements piétonniers ne 
sont pas entretenus. Le projet de chemin qui doit 
relier la rue Paul Chevrel à la rue de la Résistance 
a été formulé par notre groupe il y a 30 ans ; 
les acquisitions foncières ont été réalisées il 
y a plusieurs années ; le chemin est toujours 
inexistant, alors que son utilité est évidente 
pour relier un quartier au centre. Malgré nos 
demandes répétées, l’usage du vélo (électrique 
pour beaucoup) n’est pas facilité; un exemple :  
les plots d’attache sont très peu nombreux, 
parfois mal placés ou carrément absents comme 
à devant la Mairie. On pourrait parler encore du 
co-voiturage, des petits parcs-relais connectés 
au réseau de bus qui demandent à être développé. 

Pierre Robin   
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Agenda

Juin

LES NUITS DE SAINT-DIDIER 
3 soirées, 3 ambiances

Soirée Humour
Jeu. 20 juin - 20h30 - CLB
On rit jaune, on rit noir, on grince un 
peu mais qu’est-ce qu’on rit! Après 
son immense succès au Festival 
d’Avignon, Jean-Rémi Chaize fut 
multi primé dans tous les festivals de 
France. C’est officiel il fait partie des 
grands ! En pleine mode du stand-up 
Jean-Rémi a choisi de donner vie à des 
personnages. A la fois vrais, touchants 
et subversifs, ils semblent tout droit 
sortis d’un épisode de Strip-Tease.

Fête de la musique
Ven. 21 juin - 19h30 - Esplanade de 
la Maison Meunier
Une fois n’est pas coutume et hasard 
du calendrier oblige, c’est un grand 
concert en plein air, en accès libre et 
gratuit qui est proposé pour cette 
soirée. Les élèves et les professeurs 
de l’école de musique ouvriront le bal. 
Retrouvez ensuite Yves Donzel à la 
direction musicale avec de nombreux 
amis musiciens et l’association Ouest 
Lyonnais Basket aux commandes de 
la buvette pour une soirée résolument 
Rock’n roll  sous les étoiles !

Soirée Cirque / Magie
Sam. 22 juin - 20h30 - CLB
C’est maintenant une tradition : 
cette dernière soirée est celle 
des famil les ,  pour les grands 
comme les plus jeunes. Philippe le 
Magicien (organisateur des soirées 
magie et cirque en 2017 et 2018) 
s’occupe de tout et vous présente 
ses meilleurs coups de cœur ! 
Cette année, on mélange tout ! Cirque, 
magie et mentalisme pour un grand 
moment de rire et d’émotions.

   PLUS D’INFOS :
Tarifs et Résa (soirées du 20 et 22/06) : 
20€ / 15€ / gratuit – 14 ans
En vente en mairie et sur
www.billetreduc.com

Culture

LA TOILE DU MONDE
Antonin Varenne, Albin Michel

Août 2018

Aileen Bowman, trente-cinq ans, 
journaliste, est venue couvrir 

l'événement pour le New York 
Tribune. Née d'un baroudeur 

anglais et d'une française 
utopiste, élevée dans le décor 

sauvage des plaines du Nevada, 
Aileen est un être affranchi de 

tout lien et de toute morale, mue 
par sa passion et ses idéaux 

humanistes. Au fil d'un récit qui 
nous immerge au cœur de la ville 

en chantier, du métropolitain 
naissant aux quartiers des 

bordels chers aux peintres, la 
personnalité singulière d'Aileen 
se confond avec la ville lumière.
Un portrait en miroir qui dessine 
la toile du monde, de l'Europe à 

l'Amérique, du XIXe au XXe siècle, 
du passé d'Aileen à un destin 

qu'elle n'imagine pas.

Spectacle

VOYAGE A TRAVERS
LES 5 SENS 
JEU. 27/06 À 19H
BIBLIOTHÈQUE
Venez découvrir le monde qui vous 
entoure d’une façon différente… 
lors de cette soirée consacrée à 
l’éveil de vos sens, vous découvrirez 
u n e  s é r i e  d ’e x p é r i e n c e s 
sensorielles surprenantes. Un 
moment privilégié pour prendre le 
temps de les écouter.

    PLUS D’INFOS :
Adulte / sur inscription

Bibliothèque
Le ro

man 

du mois

Dim. 2
10h30 – Place Pradel
Convergence Vélo

Mer. 12 & Ven. 14
20h – CLB
Spectacle théâtre jeunesse - p6

Ven. 14
17h30  > 21h – Salle des Associations
Repair Café  - p6

Sam. 15
10h – Les RDV de la bibliothèque
Atelier bande-dessinée

Sam. 15 & Dim. 16 
Challenge Rémy Jacquet - p6

Lun. 17
20h – CLB
Soirée Open - p5

Mer. 19
20h – Conseil municipal

Jeu. 20
20h30 - CLB
Nuits de Saint Didier
Soirée Humour

Ven. 21
19h30 – Esplanade de la Maison Meunier
Nuits de Saint Didier
Fête de la Musique

Sam. 22
13h30 – Place Pradel
Fête du sport

20h30 – CLB
Nuits de Saint Didier
Soirée Cirque / Magie

Dim. 23 
Porte ouverte de la Caserne des Pompiers 
de Saint-Cyr / Saint-Didier - p5

Mar. 25 
20h30 – Eglise
Concert du Choeur de femmes

Jeu. 27
19h – Les RDV de la bibliothèque
Spectacle « Voyage à travers les 5 sens »




