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Édito

Chers désidériennes, Chers désidériens,

Je tiens une nouvelle fois, avec mon équipe, à remercier tous les 
désidériens qui ont voté pour Ensemble pour St Didier. Merci de 
votre confiance, et merci de vous êtes mobilisés pour ce 2ème tour 
permettant un taux de participation passant de 42 à 49,9 %. Vous 
avez montré ainsi l’intérêt que vous portez à notre commune.
Notre envie de nous engager au quotidien à vos côtés s’est encore 
renforcée dans ce contexte inédit.
Notre stratégie pour 2026 tient en 6 points :
-  Préserver l’identité de notre commune et notre environnement
-  Maintenir notre richesse associative et développer les activités 

sportives, culturelles et patrimoniales.
-  Organiser la mobilité, la fluidité, le stationnement et développer 

les modes doux.
- Anticiper notre évolution démographique
-  Réduire la vitesse et sécuriser les piétons, les déplacements 

et les biens
-  Être au service des désidériens à tous les niveaux : c’est à dire les 

élus, le personnel municipal, les différents référents.
Et le tout avec un budget maitrisé et réalisable sans augmenter 
la fiscalité communale.
Les adjoints ont déjà fait leur feuille de route et commencé à 
planifier leurs actions.
Nous associerons les désidériens à notre travail et les tiendrons 
informés de nos actions et de notre avancement.
Notre vision est d’imaginer ensemble une commune plus 
conviviale, plus innovante, plus collaborative et tournée vers le 
développement durable.
Notre mission est de vous écouter, de prendre en compte vos 
demandes et d’y répondre.
Nous ferons ce que nous avons écrit dans notre programme.
Etre maire est un honneur pour moi, je mettrai tout en œuvre 
pour assurer le bon fonctionnement de Saint Didier et de son 
développement et je veux être le maire de tous les désidériens.
 

Marie-Hélène Mathieu

En Bref - Saint-Didider-au-Mont-d’Or 
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Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Avocate conseil : non programmée
•  Emploi : sur RDV 
•  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

 Vendredi 12 juin 
              1  Rencontre entre Laurent Wauquiez et des chefs 
d’entreprises locaux

 Samedi 13 juin 
         2  Distribution de masques 

 Juin 
              3  Les ateliers de l'association Les Monts d'Or 
Artistes en extérieur pour respecter les protocoles 
sanitaires

 Dimanche 28 juin 
              4  Élections municipales et métropolitaines

Jeudi 2 juillet 
              5  Remise des livres offerts par la mairie aux CM2

Vendredi 3 juillet 
              6  Élection du maire

votants pour le second tour 
des élections municipales 
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Info mairie

UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE

le 3 juillet les 29 
conseillers municipaux 
fraîchement élus se sont 
réunis pour élire le maire et 
les adjoints. Petit tour 
d'horizon...

1:  Marie-Hélène MATHIEU : Maire 
mhmathieu@stdidier.com

2 :  Didier VERDILLON : premier adjoint 
délégué à la coordination des 
grands projets et à l'urbanisme  
dverdillon@stdidier.com

3 :  Catherine LAFORET : deuxième 
adjointe, déléguée à la culture, 
aux associations, aux sports, 
au patrimoine et au jumelage 
claforet@stdidier.com

4 :  Philippe DESCHODT : troisième 
adjoint à la mobilité, la circulation, 
la sécurité, les relations avec la 
Métropole et l'intercommunalité 
pdeschodt@stdidier.com

5 :  Isabelle THOMAS : quatrième adjointe 
déléguée aux affaires sociales,  à 
l'emploi, à l'aide à domicile, aux 
Séniors et aux logements sociaux 
ithomas@stdidier.com

6 :  Claude BASSET : cinquième adjoint 
délégué aux travaux et l'entretien 
des bâtiments , les relation avec les 
collectivités et les établissements 
publics , l'assainissement, la 
voirie, les réseaux et l'accessibilité 
cbasset@stdidier.com

7 :  Virginie BOGNAR FILIPPAZZO : 
sixième adjointe déléguée à la 
petite enfance, l'enfance, le scolaire 
et le Conseil municipal d'enfants 
vbognarfilippazzo@stdidier.com 

8 :  Jacques VERZIER : septième adjoint 
délégué à la vie économique, la vie 
quotidienne, la communication 
et l' intelligence collaborative 
jverzier@stdidier.com

9 :  Marielle LASSALLE, conseillère 
municipale déléguée aux activités 
séniors, à la solidarité et aux familles 
mlassalle@stdidier.com

10 :  P h i l i p p e  S I X ,  c o n s e i l l e r 
municipal délégué aux finances 
et aux ressources humaines 
psix@stdidier.com

11 :  Carine GENOIS,  consei l lère 
municipale

12 :  B e r t r a n d  M A D A M O U R , 
conseiller municipal délégué 

au développement durable, à 
l'environnement et à l'agriculture 
bmadamour@stdidier.com

13 : Anna VERNER, conseillère municipale
14 :  Jérôme PIEROT,  consei l ler 

municipal 
15 :  Katia PONTAL COGNE, conseillère 

municipale
16 : Erick APTEL, conseiller municipal 
17 : Justine JOSSE, conseillère municipale
18 : Sidney GOVOU, conseiller municipal 
19 : Amalia FRAILI, conseillère municipale
20 : Alain DALTIER, conseiller municipal 
21 :  Isabelle PIGEON, conseillère 

municipale
22 :  Laurent SEVREZ, conseil ler 

municipal 
23 :  Sophie LANGUILLAUME, conseillère 

municipale
24 :  Laure VELAY, conseillère municipale
25 :  Marc GAGLIONE, conseiller municipal 
26 :  Valérie GUILMANT, conseillère 

municipale
27 :  G i l les  DUMONT,  consei l ler 

municipal 
28 :  Isabelle DELORME, conseillère 

municipale
29 :  Ludovic BALMEFREZOL, conseiller 

municipal 

Au service de la commune

Bertrand Madamour, absent sur la photo
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Info mairie

INSTALLATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Du Centre Communal d’Action Sociale 

Avis d’appel à 
candidature aux 
associations participant à 
des actions d’animation, de 
prévention et de 
développement social dans 
la commune

Suite aux élections municipales, il est 
procédé au renouvellement du conseil 
d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, lequel anime 
une action générale de prévention 
et de développement social dans la 
commune, en étroite liaison avec les 
institutions publiques et privées. 

En application des articles L.123-
6, R.123-11 et R.123-12 du code 
de l’action sociale et des familles, 
ce conseil d’administration, présidé 
par le maire, est composé à parité 
d’élus municipaux et de personnes 
nommées par le maire parmi les 
personnes « participant à des 
actions d’animation, de prévention 
et de développement social dans la 
commune ». 

Parmi ces personnes, doivent figurer 
obligatoirement et au minimum : 

    un représentant des associations 
qui œuvrent dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions;

    un représentant des associations 
familiales désigné sur proposition 
de l’union départementale des 
associations familiales ; 

    un représentant des associations 
de retraités et de personnes âgées 
du département;

   un représentant des associations 

de personnes handicapées du 
département.

Lesdites associations sont les 
bienvenues pour candidater et 
proposer les personnes susceptibles 
de les représenter au sein du conseil 
d’administration du CCAS. 

Elles sont invitées à adresser à 
Madame le maire une liste comportant 
au moins trois personnes (sauf 
impossibilité dûment justifiée).  
Les associations ayant le même objet 
peuvent proposer une liste commune. 

Pour être recevables, les candidatures 
doivent concerner des personnes : 

  dûment mandatées par l’association 
pour la représenter. 
   menant des actions de prévention, 
d’animation ou de développement 
social dans la commune.
   qui  n’entretiennent aucune relation 
de prestation à l’égard du CCAS ;
   qui ne sont pas membres du conseil 
municipal.

Les mandats des administrateurs 
élus et nommés courent jusqu’à la 
prochaine élection municipale.

Les candidatatures sont à envoyer 
à Madame le maire au plus tard 
le mercredi 22 juillet par dépôt à 
l’accueil de la mairie contre accusé de 
réception ou par voie postale, sous pli 
recommandé avec accusé de réception 
à : CCAS – 34, avenue de la République 
– 69370 St-Didier-au-Mont-d’Or 

  PLUS D’INFOS :
Marie-Géraldine BARRA : 04 78 35 08 70 
mgbarra@stdidier.com

RÉSULTATS
des élections 
métropolitaines
Circonscription M - Val de Saône

-  GRIVEL Marc | Synergies métropole (Divers 
droite) 36.84% (9032 voix), soit 10 sièges

-  VULLIEN Michèle | La Métropole, la 
force du rassemblement (Divers droite) 
33.44% (8200 voix), soit 2 sièges

-  CAMUS Jérémy | Maintenant la Métropole 
pour nous Les écologistes avec Bruno 
BERNARD (Europe Écologie-Les Verts) 
29.72% (7286 voix), soit 2 sièges

Pour l'ensemble de la Métropole, la 
répartition des sièges se fait de la manière 
suivante : 

Union de la gauche : 80 sièges
EELV : 4 sièges
Divers centre : 17 sièges
Union du centre : 1 sièges
Divers droite : 12 sièges
Les Républicains : 36 sièges

Le jeudi 2 juillet, les 150 conseillers 
métropolitains ont élu  Bruno Bernard 
comme président de la Métropole de Lyon.
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Vie associative

 culture    

LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
Retracent l’histoire de Laurent Bonnevay

A l’occasion des 150 ans de sa 
naissance, l’association vous propose 
de revenir sur l’histoire de cet homme 
presque inconnu et qui pourtant a 
donné sa vie à la nation.

Les désidériens empruntent le tunnel 
de la Croix Rousse, traversent le parc 
de Parilly par le boulevard Laurent 
BONNEVAY mais savent-ils qui il est ?

  Laurent BONNEVAY naît à Saint-
Didier-au-Mont-d’Or en 1870.  
Son père est issu d’une famille 
beaujolaise et a épousé en 1869 
une désidérienne : Marie-Antoinette 
Trévoux. Élève des jésuites, il 
devient avocat à Lyon. En 1893, 
il épouse G. Lacombe. De cette 
union naissent trois enfants.  
Comme beaucoup, les évènements 
du 20e siècle l’ont marqué. Un fils et un 
petit-fils morts pour la France, un autre 
est décédé accidentellement. Laurent 
BONNEVAY meurt à Lyon en 1957, il 
est inhumé dans le caveau familial à 
Saint-Didier. 
  Catholique pratiquant, il appartient 
à la droite modérée républicaine et 
marque le Rhône par l’importance de 
ses responsabilités politiques 
 Conseiller municipal de Lyon
  Conseiller municipal du canton de 
Lamure-sur-Azergues comme son 
père, pendant plus de 50 ans
  Président du Conseil Général du Rhône 
pendant 12 ans
  Député de Villefranche ou sénateur du 
Rhône presque 40 ans
  Membre de l’assemblée constituante 
provisoire de 1944 à 1945
  Il a œuvré pour les voies ferrées 
départementales, la cité de l’enfance, 
le Parc de Parilly, le tunnel de la Croix-
Rousse, le boulevard de Ceinture
  Il a beaucoup fait pour le logement social 
au niveau national comme localement

  Il a fondé de nombreuses sociétés de 
secours mutuel

Il tient également une place importante 
dans l’histoire nationale :

 Garde des Sceaux
  À l’Assemblée Nationale il a traité des 
problèmes sociaux et de logement
  Il a été le président d’enquête sur les 
événements sanglants du 6 février 
1934, fonction pour lequel il fut 

unanimement félicité.
  Il est l’un des 80 parlementaires ayant 
refusé de voter les pleins pouvoirs à 
Ph. Pétain

  PLUS D’INFOS :
Pour  part ic iper  aux  act iv i tés 
de l'association des Amis de la 
Bibliothèque : Bernadette Trapadoux – 
06 10 03 20 17
btrapadoux@gmail.com
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Vie associative

 peinture   

LA CABANE À COULEUR
Le jeu de peindre

Pour stimuler la créativité singulière 
de vos enfants, pour redécouvrir 
la vôtre dans un espace hors du 
tumulte du monde, le jeu de peindre 
(pédagogie d’Arno Stern) avec sa 
palette aux 19 couleurs ouvrira pour 
vous des possibilités qui vont vous 
surprendre: peindre sans jugement, 
sans commentaire, uniquement pour 
jouer avec les couleurs et vos tracés. 
Le jeu de peindre engage le joueur à 
renouer avec une mémoire universelle 
d e  l 'e n f a n c e .  Ce t t e  p r a t i q u e 
pédagogique avec des pinceaux, des 
feuilles, des peintures, permet de 
décrocher le temps d'une séance, de 
tous nos outils informatiques: une 
liberté retrouvée. La Cabane à Couleur 
propose plusieurs formules :

 Séances hebdomadaires ou bi-
hebdomadaires

 Dimanches en famille, seul(e) ou entre 
amis

 Stages pendant les vacances scolaires 
(semaine 35 entre le 24 et le 28 août, stage 
d'automne les 17/18/19 octobre 2020)

 Evènements ou projets personnalisés
 Interventions dans des structures de 

la petite enfance et du médico-social.
Un projet en cours de validation avec 
la Maison Meunier en Novembre un 
atelier éphémère les samedis matins.
Pour découvrir notre atelier, des visites 
sont possibles sur RDV.
  

  PLUS D’INFOS :
Chantal FETIVEAU – 06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com

LES MONTS D’OR 
ARTISTES
les inscriptions 
commencent

Début des ateliers le lundi 21 septembre.
L’association organise des portes ouvertes 
pour les ateliers de dessin et peinture.
Enfants, adolescents, adultes du lundi 21 
septembre au vendredi 2 octobre aux horaires 
des ateliers et sur rendez-vous.
C’est l’occasion de découvrir les ateliers, les 
travaux réalisés durant l’année qui seront 
exposés et échanger sur le programme 
pédagogique de la saison 2020 /2021.

 ATELIERS ADULTES
Horaires : 
•   Lundi : 9h à 12h. - 14h à 17h 
•   Jeudi : 9h à 12h - 14h à 21h 
•   Vendredi : 9h à 12h.  – 14h à 21h
•    Weekend : 10h à 21h (Stages de gravure 

sur cuivre)
•    Atelier dessin d’après modèle vivant  

1 fois par mois 

ATELIERS ENFANTS ET ADOLESCENTS
Fondamentaux du dessin, peinture, sculpture, 
illustration, découverte d’un peintre …
Préparation de dossier d’entrée en école d’art.
Horaires :
•   Lundi de 17 h à 19h
•    Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h et 

de 16h à 18h
•   Jeudi de 17h à 19h

  PLUS D’INFOS :
Sylvia Di Cioccio – 06 20 32 83 54 
lesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com
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Vie associative

 ateliers 

ATELIERS CRÉATIFS DES MONTS D’OR 
18 ans déjà !

Une équipe de 5 professeurs diplômés, 
un esprit d’échanges artistiques

  Stage modelage terre avec modèle 
vivant : mardi 9h - 12h / mensuel
  S t a g e  a t e l i e r s  thématiques :  
m a rd i  9 h  -  1 2 h  /  m e n s u e l 
D é co u ve r t e s  &  c ré a t i v i t é  !  
Multi-techniques avec nos professeurs
  Stage sculpture :  "Atel ier  en 
liberté", créations en volume. 
Toutes techniques sauf la pierre.   
Mardi ou jeudi 3h ou 5h / mensuel. 
Initiation possible sur demande

ARTS CRÉATIFS
  Stage pour les créatives fans du DIY avec 
Marine : samedi 9h30-13h30 / mensuel 
Atelier thématique permettant de 

repartir avec un projet fini, joli et à la 
mode.
  Stage initiation à la restauration /
relooking d’objets avec Régine  
mardi de 9h30 à12h30 et samedi de 
9h30 à 16h / mensuel

Le MERCREDI des ENFANTS & 
ADOLESCENTS  à Saint Fortunat 

ART & CUISINE & MUSIQUE 
Vos enfants peuvent naviguer d’un 
cours à l’autre le mercredi , à la Maison 
des Carriers :

  Techniques graphiques et créations en 
volume de 13h3O à 15h avec Marine.
  Atelier cuisine et goûter de 15h à 17h 
avec Lidia, maman bienvenue !
 Musique avec l’Ecole Midosi 

  PLUS D’INFOS :
Régine FERRET - 06 88 75 82 54
Contact@atelierscréatifsmontsdor.fr
Documentation sur demande

 solidarité 

LES ETOILES FILANTES
Ajouter de la vie aux jours des enfants malades

L’association loi 1901 « Les Etoiles Filantes » 
a été créée en décembre 2019 suite à la 
découverte de la maladie d’Arthur, 5 ans, 
scolarisé à Saint Didier au Mont d’Or. 

Elle a pour but de :
  Réaliser les rêves des enfants atteints 
d'une tumeur du tronc cérébral avec 
une spécificité dans le domaine 
du sport puisque l’association est 
soutenue par un parrain et une 
marraine de renom : Martin Fourcade 
(quintuple champion olympique de 
biathlon) et Tessa Worley (double 
championne du monde de ski alpin).
  Apporter une assistance humaine, 
matérielle et financière aux familles des 
enfants malades.
  Aider la recherche sur le gliome infiltrant 
du tronc cérébral, un cancer rare et 
incurable, qui touche une cinquantaine 
d’enfants par an en France.

Arthur, décédé en mai dernier, a été le 
premier petit garçon accompagné par 
les Etoiles Filantes et l’association est 

désormais répertoriée dans les principaux 
centres de cancérologie pédiatrique pour 
accompagner d’autres familles qui en 
auraient besoin.

Dès que les mesures sanitaires le 
permettront, l’association reprendra ses 
actions collectives avec notamment 
une vente aux enchères d’objets de 
sportifs et de moments privilégiés avec 
des champions aux Puces du Canal à 
Villeurbanne. A ce jour, ce sont plus de 
100 athlètes de haut niveau français et 
étrangers qui se sont déjà mobilisés pour 
cet événement.

Si vous aussi, vous avez le don de faire 
rêver ces super-héros, rdv sur le site 
www.lesetoilesfilantes.org ou le compte 
Instagram @asso.lesetoilesfilantes
Merci pour votre soutien ! 
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Vie associative

 musique  

MIDOSI
En avant la musique !

Midosi est une association qui s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent apprendre la 
musique. C’est un lieu d’accueil, propice 
à la rencontre, la découverte, et où la 
musique devient un vecteur de créativité, 
de découverte de soi et de l’autre, à 
travers un langage artistique qui ouvre la 
porte vers « un autre monde ».
L’association propose l’éveil de la 
curiosité, à travers une pédagogie qui vise 
à réaliser l’importance des métissages, à 
appréhender les liens entre musique et 
société, à développer le sens critique, à 
apporter une transversalité des pratiques 
et des enseignements.
Midosi aspire à sensibiliser les élèves en 
proposant une diversité d’apprentissages 
et de projets artistiques et pédagogiques, 
en favorisant l’expression de chacun pour 
soi et pour les autres. 
Concrètement :

  Une ouverture vers un public allant des 
tout jeunes enfants jusqu’aux adultes

  Une proposition large et diversifiée 
de pratiques et d’outils d’apprentissage 
adaptés à chacun de nos élèves, des 
esthétiques musicales diverses (du 
classique aux musiques actuelles)
  Des manifestations dans différents 
lieux en partenariat avec d’autres 
esthétiques artistiques (danse, 
peinture, théâtre, écriture)
  L’élaboration par l’équipe pédagogique 
de projets artistiques variés, dans 
lesquels chacun peut développer sa 
créativité.

 
Installée à la maison des Carriers, l’Ecole 
de Musique MIDOSI accueille environ 200 
élèves. Violon, violoncelle, alto, piano, 
batterie, guitares classique et électrique, 
saxophone, flûte traversière, clarinette et 
chant y sont enseignés. 
Durant le confinement l’équipe Midosi 
a entrepris de repenser son projet 
pédagogique. A partir de septembre, 

l’école sera ravie de vous accueillir 
en vous proposant deux nouveautés 
importantes :

  Une part belle à la pratique collective 
que nous souhaitons promouvoir sous 
toutes ses formes : éveil musical pour 
les enfants de moyenne et grande 
section, découverte instrumentale 
pour les CP/CE1 et classe « 0 »rkestre 
pour les CE1 / CE2 pour se familiariser 
à l’écoute de l’autre, la formule DUO et 
aussi des ensembles proposés dans la 
continuité de la Formation Musicale.
  Une nouvelle offre adressée plus 
spécifiquement aux jeunes ado/
adultes avec des formules « à la carte », 
plus souples, tout en encourageant la 
régularité.

  PLUS D’INFOS :
Benoit RULLIER – 06 51 47 51 97
secretariat@midosi.fr
www.midosi.fr
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Vie associative

Votre enfant ou ado rêve de faire du 
théâtre ? 
Inscrivez-le aux ateliers théâtre des 
Baladins de St Didier à la rentrée.
A partir de jeux ludiques, Alexandre 
Dufaux, comédien et metteur en scène, 
lui apprendra à jouer de l’expression du 
corps et de la voix. Il lui fera également 
travailler les différentes composantes 
du théâtre : l’échauffement, l’espace, 
l’expression, l’imagination.
At t e n t i o n  !  I m m e r s i o n  d a n s 
l’improvisation et bien d’autres 
surprises encore.Mais chut, n’en 
disons pas plus ! Venez découvrir !  
Délire, originalité, rigolade, émotion 
seront au rendez-vous ! 
Enfin, votre enfant vous fera partager 
sa passion du théâtre en créant un 
spectacle ! 

  PLUS D’INFOS :
Nathalie ESTUBLIER – 06 42 02 35 80
lesbaladinsdestdidier@gmail.com

 théâtre 

LES BALADINS
A la découverte des planches

Nous remercions tout d'abord 
l'ensemble de nos adhérents pour leur 
confiance et leur fidélité encore cette 
année, en dépit d'une situation sanitaire 
qui nous a contraints à la suspension 
de tous nos cours depuis la mi-mars.  
Nous vous donnons rendez-vous 
à la rentrée en septembre pour les 
inscriptions de la saison 2020-2021. 
Pensez à consulter notre nouveau 
site internet www.ateliersdanse.fr 
et à vous abonner à notre newsletter 
afin de suivre nos dernières actualités. 
Cette année la 7ème édition du 

stage d’EviDanse69, en partenariat 
avec les Ateliers Danse aura lieu du 
24 au 28/08/2020 à l’Espace Laurent 
Bonnevay.
Rvd avec un choix illimité de cours 
de danse : Classique, Jazz, Hip-Hop, 
Contemporain. Des ateliers: danse 
voltige, comédie musicale, couture, 
céramique, yoga.
Venez découvrir ou re-découvrir ce stage 
pluri-disciplinaires ouvert à partir de 8 
ans. Accueil de 8h30 à 18h30. 
33 cours par jour avec niveaux débutant 
à avancé, 13 intervenants, possibilité de 

paniers repas pour le déjeuner.
Tarifs à partir de 180€ le forfait cours de 
danse illimités pour 5 jours.

danse 

 ATELIERS DANSE  
Rendez-vous en septembre
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Dossier

Souvent dernier lieu de vie de nos aînés, celles qu’on appelle communément 
les maisons de retraite se sont transformées ces dernières années pour accueillir 
leurs résidents dans de bien meilleures conditions. 

Construit en 2014, l’Établissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Paul 
Eluard héberge 94 résidents. L’ouverture s’est faite 
progressivement et l’établissement dispose aujourd’hui 
de 3 pôles :
- un pôle d’hébergement classique pour 66 résidents,
- un pôle d’hébergement protégé organisé autour de 
2 unités de vie protégées. Ces unités sont destinées 
aux personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies 
apparentées qui présentent des troubles de 
désinhibition, de déambulation ou qui risquent de se 
mettre en danger. Ces unités, qui hébergent chacune 

14 personnes, bénéficient d’espaces et de personnels 
dédiés. Une atmosphère cocooning pour nos aînés les 
plus fragiles.
- un accueil de jour de 8 places. Cet accueil de jour est 
proposé pour 8 bénéficiaires. Il s’agit de personnes 
âgées vivant à proximité. Les objectifs de l’accueil de 
jour sont triples. Elles sont accueillies dans des locaux 
séparés de l’Ehpad afin de donner ponctuellement un 
temps de repos à l’aidant naturel. Autour d’une équipe 
de professionnels, elles sont stimulées grâce à de 
nombreuses activités et retrouvent du lien social qui 
leur fait souvent défaut.

BIENVENUE
À LA RÉSIDENCE PAUL ELUARD
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Dossier

A l’arrivée de chaque résident, un projet 
de vie est mis en place pour mieux le 
connaître et l’accompagner dans cette 
nouvelle vie. Cela permet également 
à tout le personnel de la structure de 
bien connaître chaque résident, sa 
vie, ses désirs et ses angoisses. La 
psychologue a même mis en place un 
« blind test » hebdomadaire auprès 
de professionnels à l'occasion duquel 
ils doivent reconnaître un résident 
d’après des informations sur sa vie 
comme son ancienne profession, sa 
famille, son lieu de vie...
Les animations proposées sont 
nombreuses :  sports adaptés, 
musique, revue d’actualité, loisirs 
créatifs, canithérapie, conférences, 

sort ie  au marché,  apér i t i f  et 
dégustations
Derrière chaque activité, chaque 
interaction avec un résident, il y a une 
dimension thérapeutique : stimuler 
la mémoire intellectuelle, mais aussi 
la mémoire émotionnelle en se 
souvenant des bons moments passés 
au son de « La vie en rose », repris par 
l’intervenant musical lors d’un petit 
spectacle.
Enfin, Pierre-Henry Chysclain rappelle 
qu’un travail très important est aussi 
fait auprès de la famille pour qui placer 
une personne aimée en Ehpad n’a rien 
d’anodin. Le personnel fait toujours 
preuve d’une neutralité bienveillante 
et les accompagne au mieux.

En chiffres UN ETABLISSEMENT BIENVEILLANT
au service de ses résidents

Directeur de l’établissement depuis 2 ans, 
Pierre-Henry Chysclain place les résidents 
au cœur de ses préoccupations. 

94
résidents

résidents sont désidériens
8

jours de moyenne 
de séjour

900

ans de moyenne d'âge
87
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UNE CRISE SANITAIRE BIEN MAITRISEE
Grâce à un souci d’anticipation

En bref

Paroles de 
résidents

Madame S. 

« Je suis arrivée à Paul Eluard pen-
dant la période de confinement.  
J’ai été testée avant, puis on m’a 
confinée dans ma chambre pendant 
10 jours et on a recommencé le test. 
Je n’étais pas malade. Maintenant, je 
peux sortir. Le temps est moins long 
quand on est plusieurs »

Madame F.

« J’aime bien participer aux anima-
tions. Avec la Covid, il n’y en a plus 
qu’une seule par étage.  
Mais on nous a aussi donné des 
cahiers de jeux avec des mots fléchés 
et des jeux avec des chiffres. Ça me 
fait travailler l’esprit. »

Madame H.

« J’habitais à St Cyr et je suis à Paul 
Eluard depuis le 10 juillet 2018. Ma 
chambre est juste à côté du patio 
alors je pouvais souvent aller dehors 
pendant le confinement pour fumer 
ma cigarette. On fait des Facetime 
avec mes proches et je participe à 
l’apéritif organisé par l’animatrice, 
tout en restant dans ma chambre. Le 
personnel est toujours très bien. »

Relativement épargné par la Covid-19, 
l’établissement Paul Eluard a su s’adapter dans cette 
période particulière et son personnel se mobiliser.

Ce sont 8 cas de Covid-19 provoquant 
le décès de 4 résidents qui ont été 
comptés pendant la  pér iode de 
confinement. Bien que chaque départ 
soit très triste, on peut se réjouir 
que le bilan ne soit pas plus lourd. 
Cela s’explique par des mesures 
strictes mises en place très tôt et par 
une anticipation des besoins et des 
protocoles. 
En effet, dès le début de la crise, 
l’établissement bénéficiait de personnel 
dédié, de tout le matériel de protection 
nécessaire et de 3 semaines de stock. 
Suffisamment même pour dépanner 
d’autres Ehpad ou l’hôpital Femme 
Mère Enfant. Un confinement par étage 
a également limité les interactions et la 
propagation du virus. Les repas étaient 
pris en chambre. Et, une ou 2 fois par 
semaine, les résidents bénéficiaient de 
repas en commun, pris en petit groupe.
Les résidents pouvaient à la demande 
faire des visio conférences avec leur 
famille et dès que cela a été possible 

des visites ont été organisées à 
travers les baies vitrées du bâtiment 
permettant de se voir sans masque.
Aujourd’hui, 8 créneaux de visite sont 
proposés 6 jours sur 7 dans une salle 
spécialement aménagée. Et dès la fin 
du mois de juillet, des temps de visites 
libres seront organisés.
Une communication quotidienne 
était faite aux familles : 2 mails 
hebdomadaires pour faire le point sur 
la situation, mais aussi des petites 
attentions quotidiennes comme 
l’envoi de photo ou une petit message… 
des habitudes prises et qui resteront 
à l’avenir. Il a également fallu faire 
de la pédagogie auprès des familles 
pour leur faire comprendre que leur 
comportement avait un impact sur 
l’ensemble de la structure.

Côté professionnels, cela a également 
été un moment d’intenses émotions et 
tout le personnel a manifesté un sens 
du travail hors du commun. 
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La mairie
La mairie reste ouverte  
aux heures habituelles :  lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h,  
jeudi de 8h30 à 12h15 et 
samedi de 9h à 11h45.  
Les services seront fermés les 
samedis 25 juillet, 1er, 8 et 15 
août.  
Réouverture habituelle le samedi 22.

Le CCAS reste ouvert tout l'été.

La bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du 
11 au 22 août. Du 1er au 11 août 
la durée des prêts est prolongée 
de 3 semaines à 8 semaines sur 
l'ensemble du réseau Rebond.

Le bureau de poste
Non communiqué à date de parution.

PHARMACIE DES MONTS D’OR 
Du 3 au 14 août, horaires d’été : lundi 
de 15h à 19h / du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h samedi de 
9h à 12h / fermeture du 17 au 22 août

PHARMACIE DE SAINT DIDIER  
AU MONT D'OR 
Du 20 juillet au 30 août, horaires d’été : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 15h à 19h / samedi de 9h à 12h

BOULANGERIE BENETHUILLERE 
Fermeture du 27 juillet au 16 août

BOULANGERIE JOUBERT 
Fermeture du 3 au 24 août 

HALLES MONTS D'OR 
Fermées du 03 au 27 août

BOUCHERIE TÊTE BECH 
Fermée au mois d'août

PETIT CASINO 
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

CARREFOUR MARKET 
Ouvert tout l'été aux horaires habituels

CERISE ET POTIRON 
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

TABAC PRESSE 
Ouvert tout l'été. Du 10 au 24 août, 
ouverture seulement le matin 

LUCIFLORE 
Fermeture du 17 au 25 août

BELLA & JUDE 
En août, horaires d'été : du mardi au 
samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Fermé du 15 au 19 août

 DESIDEES 
Du 7 juillet au 31 août, horaires d'été: 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 
15h à 18h30 / samedi de 10h à 12h et 
de 15h à 19h / dimanche de 10h à 12h

AUDITION CONSEIL 
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

INSTITUT DE BEAUTE 
AUDREY GIRARD 
Ouvert aux horaires habituels  
Fermeture du  14 au 18 août

COIFFEUR SALON D’LL 
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

EMYNES COIFFURE 
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

OPTIQUE GIMET 
Fermeture du 3  au 25 août

AQUALOGIA PRESSING 
Fermeture du 17 au 29 août

LE CAFÉ DES MONTS D'OR 
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

LES JARDINS DE SAINT DIDIER 
Ouvert tout l’été aux horaires habituels 
Fermés les 13 et 14 juillet

LA CANTINE DU VILLAGE 
Ouvert du mardi au samedi.  
Fermée du 9 au 24 août.

BRASSERIE L'ECLAT DE PIERRE 
Du 7 au 23 août, fermeture les 
dimanches et les lundis

Informations pratiques

COMMERCES  
horaires d'ouverture et fermetures estivales

VOS SERVICES 
PUBLICS  
pendant l’été
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COMMERCES  
horaires d'ouverture et fermetures estivales

Agenda
LES RECOMMANDATIONS 
de nos bibliothécaires pour cet été 

 Tip Tap, imagier interactif 
de Anouck Boisrobert 
e t  L o u i s  R i g a u d 
ed. Hélium, 2019

Créé en 2015, cet ancien livre-cédérom 
est devenu en 2019 un livre-appli.
Vous ouvrez le livre et découvrez des 
mots classés par thématiques et joliment 
illustrés. Si votre enfant sait déjà écrire, il 
va s’en inspirer et les taper dans l’appli :
« fleur » devient une fleur , « jaune » elle 
devient jaune, « grande » elle grossit 
à l’écran… Si votre enfant ne sait pas 
écrire, il pourra recopier ces mots et agir 
de la même façon sur l’univers graphique 
qu’il est en train de créer.
Ces 2 auteurs, habitués à nous 
proposer de très beaux livres animés, 
ont été tout aussi inspirés lors de la 
création de « Tip Tap ».

Femmes sans merci
de Camilla Läckberg
Actes Sud 2020

Résumé :
Prisonnières de leur mariage, trois 
femmes qui ne se connaissent pas 
échangent des confidences sur un forum 
internet. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière 
au profit de celle de son mari, découvre 
que ce dernier la trompe sans scrupules. 
Birgitta se sait malade depuis plusieurs 
mois mais n'a cessé de repousser le 
moment de consulter un médecin. Les 
ecchymoses qui couvrent son corps 
pourraient trahir les violences qu'elle 
subit dans l'intimité.
Victoria a quitté sa Russie natale pour 
venir s'installer en Suède avec un homme 
dont elle a fait la connaissance sur un site 
de rencontres. Mais il n'est en rien le mari 
qu'elle imaginait. Humiliées, battues, 
blessées, elles échafaudent ensemble 
un plan. Un procédé imparable, sans 
mobiles apparents. Pour libérer chaque 
femme, il faut supprimer son bourreau.
En réussissant des meurtres parfaits...

 Un putain de salopard 
Tome 1 - Isabel  
de Régis Loisel, Olivier 
Pont et François Lapierre 
Rue de Sèvres 2019

Max, qui vient d'enterrer sa mère, se 
retrouve avec pour héritage deux photos 
d'elle et lui enfant quand ils vivaient au 
Brésil. Sur chacune d'elles, un homme 
différent. L'un d'eux serait-il son père ?  
Il plonge sur les traces de son passé, vers 
un camp forestier en Amazonie. Mais 
ses rêves d'aventure et d'exotisme 
buteront vite sur la réalité de cette 
jungle des années 70. Il découvre un 
territoire gangréné par la violence, les 
réseaux de prostitutions, et la loi du 
plus fort.
Il s'appuiera sur un joyeux trio déluré 
dont deux infirmières françaises, et 
surtout sur une jeune brésilienne 
muette, Baïa, indispensable guide. 
Dans la moiteur tropicale de cet 
environnement hostile, chacun 
poursuit ses buts et tente de survivre.

Culture

BD 

Adulte

Roman

Adulte

Juillet 

Sam. 13
18h – Caserne des pompiers
Fête Nationale

Jeu. 9
20h – Conseil municipal

Ven 10
8h – Conseil municipal

Septembre

Mar. 1
Rentrée des classes

Sam. 5
de 14h  à 18h30 – CLB
FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour des raisons sanitaires, pas de bourses aux livres 
ni instruments

Dim. 6
de 10h à 18h30 – Saint Fortunat
18ème expo peinture-sculpture 

Jeu. 10
20h30 – CLB
Présentation de la saison culturelle

Sam. 19 et Dim. 20 
Journées Européennes du Patrimoine

 Beaucoup de beaux 
bébés de David Ellwand 
ed. Ecole des Loisirs, 
2009

Paru la première fois en 1995, ce livre 
fait partie des classiques de la petite 
enfance, au même titre que Va-t-en 
grand monstre vert, Bébés Chouettes, 
A ce soir…
Il a d’original le fait d’être un imagier 
photo en noir et blanc où bébé dé-
couvre d’autres copains, comme lui, 
parfois endormis, parfois rigolards, 
parfois tout sales, parfois boudeurs… 
pour terminer sur un miroir et se dé-
couvrir lui-même. Il a rejoint récem-
ment nos collections, dans une version 
entièrement cartonnée très adaptée 
aux mains des tout-petits !

Docum
entair

e

Jeunesse Docum
entair

e

tout-petit




