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Chers désidériennes, chers désidériens,

Alors que je m'apprêtais à céder sereinement mon siège 
de Maire, ce terrible virus qu'est le Covid-19, en a décidé 
autrement. C'est donc toute mon expérience de Maire que 
je mets aujourd'hui à votre service pour gérer au mieux cette 
situation inédite de crise sanitaire. Mon équipe d'adjoints 
m'accompagne également au quotidien pour maintenir au 
mieux les services. Bien que la mairie soit fermée pour éviter 
toute propagation de la maladie et protéger nos agents, ces 
derniers travaillent à distance. Pour preuve, cette édition de 
l'En Bref.

Dimanche 15 mars, vous vous êtes rendus pour beaucoup 
d'entre vous dans les bureaux de vote. Nous y avions 
appliqué des consignes strictes en terme de protection et de 
distanciation. Vous avez ainsi pu voter en toute sécurité.
Au moment où j'écris cet édito, la date choisie pour le second 
tour n'est pas enterinée. Le 21 juin est avancé. Dès la date 
connue, nous mettrons tout en œuvre pour que ce second tour 
se tienne dans les meilleures conditions possibles.

D'ici là, je vous demande à tous d'être responsables et de 
respecter toutes les mesures pour éviter la propagation du 
Covid-19. En premier lieu : 
RESTEZ CHEZ VOUS ! 
Ne sortez que si cela est vraiment nécessaire, pour travailler, 
faire quelques courses. Mais en aucun cas pour rencontrer 
vos amis !

Pour finir, je me permets de relayer une belle action de 
solidarité : à 20h00, ouvrez vos fenêtres et applaudissez en 
faveur de tout le personnel médical, entièrement mobilisé 
dans cette période difficile et de toutes les personnes qui 
s’exposent.

Je vous souhaite à tous de rester en bonne santé et de profiter 
de ces moments chez vous avec votre famille. 

Denis BOUSSON

Édito
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Résultats  
des élections

• ÉLECTIONS MUNICIPALES : 

Saint Didier Autrement :
Laure Velay : 858, soit 36.01%
 
Ensemble pour Saint-Didier 
Marie Hélène Mathieu : 1167, soit 48,97%
 
Gauche Ouverte et Solidaire 
Ludovic Balmefrezol: 358, soit 15.02% 

Inscrits : 5 858
Abstentions : 3 411, soit 58,23 %
Votants : 2 447, soit 41,77 %
Blancs : 18, soit 0,31 %
Nuls : 46, soit 0,79 %
Exprimés : 2 383, soit 40,68 %

• ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES : 

Synergies métropole, Marc Grivel (LDVD) : 25,07%

Un temps d’avance, Renaud George (LUC) : 20,16%

Maintenant la Métropole pour nous  
les écologistes, Jérémy Camus (LVEC): 19,53%

Pour une Métropole juste, Yves-Marie Uhlrich 
(LLR) : 18,12%

La Métropole du bon sens, Christophe Boudot 
(LRN) : 8,58%

C’est la gauche unie, Pierre Robin (LUG): 4,91%

100% citoyens, Émilio Ruiz Colechar (LDVC): 2,75%

Lutte ouvrière, faire entendre le camp des 
travailleurs, Muriel Vander Donckt (LEXG) : 0,88% 
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Info mairie

Suite aux arrêtés 
ministériels, la mairie  
de Saint-Didier est fermée 
jusqu'à nouvel ordre. 

Un accueil téléphonique d'urgence est 
mis en place : 06 60 84 37 90.
 
CRÈCHESCRÈCHES
Les crèches de Saint-Didier n'ont pas 
été réquisitionnées par la Préfecture 
pour garder exclusivement les plus 
jeunes enfants des personnels 
soignants. Les plus proches sont celle 
d’Ecully au Val d’Ouest et celle de Lyon 
9eme rue Tissot.
Consultez l'arrêté pour renseignements et 
réservation.
 
ÉCOLESÉCOLES
Les enfants des personnels soignants 
scolarisés dans les écoles publiques 
sur notre commune sont accueillis 
à l'école maternelle du Bourg, avec 
panier repas fourni par les familles, 
de 8h20 à 16h45 (horaires scolaires). 
Des enseignants encadrent à tour 
de rôle en présence d’une ATSEM. 
Inscription auprès des directeurs d'école. 

M. Heck : 06.60.84.36.87 et par mail 
ce.0693950u@ac-lyon1.fr 

Mme Lafond : 04 40 07 03 ou par 
mail ce.0691254n@ac-lyon.fr
 
Accueils périscolaires et extrascolaires 
Fermés
 
SENIORSSENIORS
Services maintenus par le service 
municipal d'aide à domicile. 
Les agents du service social, en 
cette période difficile, appellent 
quotidiennement les personnes 
inscrites sur le fichier canicule ou 
fragilisées afin de prendre des 
nouvelles et de garder le lien humain. 
 
Pour bénéficier de ce service, appelez 
le numéro d'urgence : 06 60 84 37 90 
 
VIE ASSOCIATIVE ET SALLES VIE ASSOCIATIVE ET SALLES 
COMMUNALES COMMUNALES 
Fermées
 
SERVICES PUBLICS DÉLÉGUÉS SERVICES PUBLICS DÉLÉGUÉS 
MAINTENUS : MAINTENUS : 
•  Ramassage des poubelles par la 

Métropole (ordures ménagères et 
tris)

• Distribution de courrier
•  Transports en commun TCL  

(horaires modifiables)

SERVICES PUBLICS DÉLÉGUÉS SERVICES PUBLICS DÉLÉGUÉS 
SUSPENDUS : SUSPENDUS : 
• Déchetteries
• Accueil du public au bureau de poste 
 
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT ATTESTATION DE DÉPLACEMENT 
DÉROGATOIREDÉROGATOIRE
Si vous n'avez pas d'imprimante, des 
exemplaires sont à votre disposition 
sur demande dans les pharmacies de 
la commune. 
 
COMMERCES AUTORISÉS  COMMERCES AUTORISÉS  
À OUVERTURE : À OUVERTURE : 
• Boucherie Tête Bch
• Boulangerie Bénéthuiliere
• Boulangerie Joubert
• Carrefour Express
• Petit Casino
• Cerise et potiron
• Pharmacie des Monts d'Or
• Pharmacie de Saint-Didier
• Tabac - presse
• Halles Monts d'Or
• Marché hebdomadaire du mercredi
Liste à l’heure où nous imprimons

  PLUS D’INFOS :
N'hésitez pas à envoyer vos demandes 
par mail : courrier@stdidier.com

COVID-19
Quels services 
restent ouverts ?




