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Édito

Chères désidériennes, chers désidériens,

La qualité de vie est au centre des préoccupations de notre 
municipalité. Garantir la propreté des quartiers, fleurir et 
entretenir les espaces verts, aménager l’espace public, sont 
autant d’exigences qui visent à améliorer le quotidien de tous 
les désidériens et à valoriser notre patrimoine communal et 
individuel. 

C’est pourquoi nous ne pouvons pas accepter les 
débordements de quelques-uns caractérisés par des 
agissements irrespectueux et engendrant des incivilités :  
les déjections canines, les dégradations volontaires du mobilier 
urbain, le dépôt sauvage d’encombrants, les poubelles laissées 
libres sur la voie publique, le non-respect des limitations de 
vitesse, le bruit ... sont des fléaux que nous devons bannir de 
notre commune pour le bien de l’intérêt général. 
Le respect des règles de vie en société est l’affaire de tous. 
Chaque citoyen a des droits et des devoirs. Il nous appartient 
de défendre les droits de chacun mais il est également de 
notre responsabilité de faire appliquer les devoirs de tous.  
Ce n’est qu’ainsi que nous donnerons ensemble une belle image 
de Saint-Didier, une ville où il fait bon vivre au quotidien, une 
ville belle, propre et attractive qui sait valoriser son patrimoine. 
Je profite de cet édito pour dire tout mon soutien à Sébastien 
et Rose D’Ambra, gérants du Carrefour Express, victimes 
d'un cambriolage à la voiture bélier le 13 août dernier. 
Enfin, restons tous responsables et mobilisés face au 
Covid 19 comme le rappellent régulièrement les autorités 
sanitaires au niveau national et nombre de professionnels 
de santé de notre commune. 

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. 

Marie-Hélène Mathieu
Maire

En images

792
abonnés à la newsletter de la mairie

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Emploi : sur RDV
•  Avocate conseil : samedi 19 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

 13 juillet 
              1  2  Revue des pompiers

3 août 
              3  Les chèvres - Sentier du David

13 août
              4  Cambriolage du Carrefour Express - 
Participez à la cagnotte Leetchi pour venir en 
aide aux gérants :  
http://leetchi.com/c/aidons-notre-carrefour-
express-st-didier-au-mont-dor"

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
www.mairie-saintdidieraumont.com
• Directrice de publication : Marie-Hélène Mathieu, Maire 
• Rédacteur en chef : Jacques Verzier, Adjoint à la communication
• Rédaction :  Carole Commare, Responsable de la communication  
• Charte et Mise en page : Pagina communication 
•  Impression :  Imprimerie Courand & Associés - Tirage : 3 200 

exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.
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Info mairie

NOUVEAU : COMPOSTEURS COLLECTIFS
Inauguration le 9 septembre

L’ÉCO-MOBILITÉ 
DANS TOUS SES 
ÉTATS
Dimanche 20 
septembre

LA FIBRE OPTIQUE SUR SAINT DIDIER

Soucieuse d'optimiser la gestion des 
déchets ménagers, la mairie s'est 
inscrite dans la politique de prévention 
des déchets de la Métropole de Lyon 
et souhaite développer à terme 
plusieurs sites de compostage collectif 
expérimentaux sur son territoire. 
C’est grâce à un partenariat avec 
l’association Ô Jardins d’Or que le 
premier voit le jour rue du Castellard, au 
niveau du gymnase. Ce composteur va 

pouvoir concerner environ 60 familles. 
Des permanences seront organisées 
régulièrement pour permettre le dépôt 
des déchets.

L’inauguration officielle aura lieu le 
mercredi 9 septembre à 19h. 
Nous vous y attendons nombreux !

  PLUS D’INFOS :
ocompostdor@gmail.com

Après le confinement, 
le déploiement de la fibre 
se poursuit sur notre 
commune.

Les « zones denses » sont déjà équipées, 
pour les zones « moyennement denses» 
les travaux sont en cours.
Plus de 90% de la commune est 
équipée, mais il appartient à chacun 
d’entre nous d’en faire la demande 
auprès de son opérateur téléphonique, 
si ce n’est pas déjà fait.
C’est l’opérateur Orange qui a le 

marché des travaux, et il s’est 
engagé conformément aux directives 
nationales à les terminer pour fin 2021.
Le plus facile sur le plan technique 
ayant été réalisé, Orange rencontre des 
difficultés sur les « zones moyennement 
denses » où l’installation de la fibre 
ne peut se faire que sur des réseaux 
aériens, où très souvent il est nécessaire 

de changer des supports ou d’en 
implanter des nouveaux.

  PLUS D’INFOS :
Suivez l’évolution de l’avancement des 
travaux sur les sites suivants :
www.cartefibre.arcep.fr 
https://réseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique

Aujourd’hui, parmi les nombreuses 
solutions développées pour favoriser 
le recours à des modes de transport 
économes en énergie et propres, 
l’électromobilité peut offrir des 
alternatives intéressantes. 
Ve n e z  d é c o u v r i r  e t  e s s a y e r 
gratuitement de nombreux modèles 
de voitures, vélos et trottinettes 
électriques sur le parking des Halles 
Monts d’Or, dimanche 20 septembre 
de 9h à 17h. 

Un moment convivial à partager en 
famille ou entre amis.

Avancement
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Le Syndicat Mixte Plaines Monts 
d’Or et l’Institut Sandar la Salle 
sont heureux de vous accueillir à 
la troisième édition de la Fête de 
l’agriculture, au Lycée Sandar de 
Limonest. 

  D é c o u v r e z  d e  n o m b r e u s e s 
animations : Des démonstrations de 
matériel sur les pratiques culturales 
innovantes.
  Une ferme : présence de poules, 
pintades, brebis, chèvres, vaches, 
chevaux et poneys !
  Des activités pour les enfants 
gratuites tout au long de la journée : 
jeu de piste, maquillage « les animaux 
de la ferme », atelier traite, balade en 
poney, présence de l’armoire à jeu 
Tout pour s'amuser !
  Plusieurs tables rondes : manger 
local, l'agriculture d'aujourd'hui et de 
demain, la présentation de l'espace 

Agriparc Plaines Monts d'Or, le 
lancement du concours de prairies 
fleuries Des sujets variés pour 
permettre de découvrir actions et 
savoir - faire et faciliter les échanges 
avec les acteurs du territoire.
  Une exposition sur l’agriculture péri-
urbaine, sa place et son rôle dans la 
gestion qualitative des territoires. 
Cette exposition est conçue et 
proposée par les étudiants du lycée 
en lien avec les associations de 
restauration du petit patrimoine local.

Christian Têtedoie, cuisinier Chef étoilé, 
parrain de cette édition, proposera un 
atelier culinaire avec les produits des 
producteurs des Monts d’Or.

    PLUS D’INFOS :
www.fete-agriculture.fr

Vie associative
Services aux 
citoyens

Une démarche 
en réflexion
La nouvelle municipalité a pris l’engagement d’être 
à l’écoute des désideriens. 
C’est dans cet objectif que Madame le Maire et 
son adjoint à la communication souhaitent faire 
participer les habitants à une démarche orientée 
sur les services aux citoyens et à l’accueil en mairie 
mais aussi sur les différents canaux que peuvent 
être le site internet ou les portails d’offre de 
services.

Il s’agit de mieux comprendre les attentes et de 
recueillir les souhaits au-delà de ce qui a déjà pu 
être identifié.

2 réunions de travail vous sont proposées :
• Mardi 8 septembre à 19h
• Jeudi 17 septembre à 19h

Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire auprès 
de Carole Commare : 
06 20 14 62 88  - ccommare@stdidier.com

 événement  
 FÊTE DE L’AGRICULTURE
 Samedi 3 octobre – 10h > 18h

AGYD
Saison 2020-2021 - C’est reparti !

Les inscriptions : RDV au Forum 
des associations. Deux séances 
supplémentaires d’inscription seront 
organisées courant septembre. Les 
dates, ainsi que le planning des cours, 
seront communiqués sur le blog 
www.agyd.fr. En compensation de la 
suspension des cours depuis mars 
2020, les 2 premiers mois de la saison 
2020-2021 seront offerts à tous les 
adhérents AGYD 2019-2020.

NOUVEAU ! À partir de novembre, 
l’AGYD permettra à tous les adhérents 
de suivre des cours en visio-conférence 
et de pratiquer la gym à domicile.
Face à la crise sanitaire du printemps, 
l’AGYD s’est adaptée en proposant 
certains cours en extérieur place Peyrat 

ou à Giverdy. Lorsque la météo était 
moins favorable Katia a même organisé 
des séances de collectes de déchets 
autour de Saint-Fortunat, pour le plaisir 
de passer un moment ensemble.  Pour 
être bien informé de l’actualité de 
l’AGYD en ces périodes mouvementées, 
pensez à vous inscrire à la newsletter. 

    PLUS D’INFOS :
www.agyd.fr

 activité  
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Vie associative

 patrimoine 

Ouverture de la Chapelle de Saint 
Fortunat : visites commentées le samedi 
20 sept de 14h à 18h et le dimanche  
21 sept de 10h à 13h et 14h à 18h
La Chapel le  gothique du XIV e  
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 tai l leurs de pierre,  centré 
sur l'extraction et le travail de la 
pierre grise à gryphée en fait le site 
emblématique des Monts d'Or.

Chasse aux trésors des "Tailleurs de 
Pierre" uniquement le dimanche 20.
Ouvert à tous. 
Départ à partir de 14h jusqu'à 15h 
devant la chapelle de Saint Fortunat.
Ouverte à tous les enfants accompagnés, 
la chasse au trésor des tailleurs de pierre 
se déroule sur un circuit non sécurisé de 2 
km autour du hameau de Saint Fortunat. 
Compter 2h30 pour réaliser les 16 ou 
17 épreuves pour découvrir et vivre 
l'histoire des tailleurs de pierre.

Annulation possible en cas de 
mauvaises conditions climatiques.
Nous demandons de respecter toutes 
les mesures d'hygiène en vigueur 
indiquées sur les sites
Le concert de la Saint Fortunat 
initialement prévu sur la place de la 
Chapelle le 5 septembre  ainsi que 
l'exposition Peinture et Sculpture 
à Saint Fortunat du 13 septembre 
sont annulés pour 2020. Nous vous 
donnons rendez-vous en 2021 pour 
encore plus de plaisirs artistiques.

    PLUS D’INFOS :
Bernard COQUET – 06 14 13 65 44

JOURNEES EUROPENNES 
DU PATRIMOINE
Vivre Saint Fortunat
Sam. 19 et dim. 20 sept

Le mercredi des enfants et adolescents 
à Saint Fortunat : art, cuisine et musique  
Vos enfants peuvent naviguer d’un 
cours à l’autre le mercredi, à la Maison 
des Carriers :  
•  Ateliers dessin/peinture et créations en 
volume de 13h3O à 15h avec Marine.

•  Atelier cuisine et goûter de 15h à 17h 
avec Lidia 

• L’École de Musique MIDOSI
Invitation à découvrir les nouveaux 
ateliers les mercredis 16 et 23 
septembre : réservez vos places !
Stage du samedi atelier « Do it yourself »
Une fois par mois, pour les adultes ou 
en famille, atelier de bricolage et récup’ 
Marine. De 9h30 à 13h30.   
Invitation à découvrir ce nouvel atelier 
le samedi 19 septembre : réservez vos 
places !
Atelier sculpture : « stage en liberté », 
toutes techniques sauf la pierre. 
Mardi ou jeudi 3h ou 5h. Coaching sur 
les matières choisies. Cours multi-
techniques graphiques : monochrome, 
acrylique, aquarelle, pastels secs. 
Le vendredi de 9h30-11h30, avec 
Marine.  Travaux individuels continués 
au domicile et perfectionnés en cours. 
Progrès garantis ! 

    PLUS D’INFOS :
Régine FERRET - 06 88 75 82 54
contact@atelierscréatifsmontsdor.fr
www.atelierscreatifsmontsdor.fr

ATELIERS 
CRÉATIFS DES 
MONTS D’OR

Les 4 nouveautés 
de la rentrée 

 activité 

LA RENTRÉE EN FÊTE !
Sam. 21 sept - Grandir à Saint Didier 

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 !

En fonction des conditions sanitaires du 

moment, l’événement pourra être annulé

 loisirs 
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Dossier

Embellir la 
commune
Une priorité affirmée

Si les Monts d’ Or sont considérés comme le poumon  vert de la Métropole, 
l’ambition de la municipalité est de faire de la commune de Saint-Didier une 
palette de couleurs fleuries !

La mairie prête une attention toute particulière à la 
qualité du cadre de vie et de l’embellissement, par 
le fleurissement de la commune, mais aussi plus 
largement par une démarche environnementale, 
paysagère et toutes les actions visant à améliorer 
l’espace public. Le développement durable bénéficie 
par ailleurs d’une délégation propre. 
La qualité de notre espace public résulte à la fois 

d’actions mises en place par le service Espaces Verts 
de la commune, d’initiatives citoyennes et associatives 
ou encore par les écoles, avec lesquelles des projets de 
création de structures pour les massifs sont en cours. 
Récemment l’association Ô Jardins d’Or, la mairie et 
la Métropole se sont associées pour l’installation de 
composteurs collectifs (voir page 4). 
Ensemble, imaginons une commune plus belle ! 
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Dossier

Cette politique d’aménagement s’est 
concrétisée par exemple par l’achat 
de mobilier comme le remplacement 
de 16 gros pots de fleurs dispersés 
dans le centre village. Globalement 
c’est tout le fleurissement et les 
massifs qui  bénéfic ient d’une 
régénérescence grâce à l’arrivée de 
nouveaux agents. 

Les 4 agents travaillent l’ensemble 
des végétaux selon différents 
types d’espèce et de périodicité 
suivant les saisons. Les cycles de 
ces fleurissements se partagent 
principalement en 2 saisons, annuelles 
et bisannuelles auxquels s’ajoutent 

les plantes vivaces et arbustives qui 
permettent de composer les massifs. 
Un appel au don de matériaux de 
récupération pour composer les 
massifs a d’ailleurs été lancé en début 
d’année.

À l ’ in i t iat ive  des  agents  des 
espaces verts et des bâtiments, des 
réalisations « maison » spéciales fêtes 
de fin d’année ont vu le jour l’année 
dernière et seront encore développées 
pour cette fin d’année. Dans le même 
temps, les espaces développent pour 
chaque saison de nouvelles structures 
qui accompagneront la composition 
des massifs.

En chiffres UNE POLITIQUE D’EMBELLISSEMENT 
pour la commune

Depuis 2 ans, la commune a engagé une politique 
d’aménagement de l’espace public 

3027 
plants pour agrémenter 
les massifs communaux

phyto utilisé depuis 2018 
0 

coût annuel moyen 
des dégradations sur 
l'espace public

50 000€ 
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Sortir vos poubelles au bon moment permet 
de préserver notre cadre de vie. 
Cela évite d’envahir les trottoirs. 
Les conteneurs doivent être sortis la veille du 
jour de ramassage à partir de 18h et rentrés le 
soir même après la collecte. 
Pour rappel, les collectes ont lieu entre 6h et 
13h le mardi et le samedi et le jeudi pour le tri.

D’autre part, des solutions sont à l’étude 
concernant l’enfouissement des bacs à verre et 
les bacs à poubelles dans le centre village.

En bref

Collecte des 
déchets

La commune doit faire face depuis 
plusieurs mois à de nombreuses 
incivilités, tels que : 

  déchets de toute sorte sur le sol et 
les espaces publics
 bancs et jardinières cassés
 jardin partagé piétiné et abimé
  cellules de stationnement arrachées 
et servant de frisbee
  poubelles de la cantine brûlées 
causant des dégâts importants sur 
la voirie

Les responsables sont pour la plupart 
des jeunes de Saint-Didier.
L e s  s e r v i c e s  m u n i c i p a u x  e t 
métropolitains passent beaucoup de 
temps à nettoyer et à remplacer. 
La nouvelle équipe municipale a pris 
des mesures dès le mois de juillet.

Il y a eu dépôt de plainte pour les 
poubelles brûlées le 14 juillet.
Une poubelle supplémentaire a été 
installée sur la place Pradel. 

Le 17 juillet dernier une rencontre très 
positive a eu lieu entre ces jeunes et 
le Conseil municipal, à l’initiative de 
Madame le Maire qui souhaite ouvrir 
le dialogue et connaitre les attentes et 
les envies de nos jeunes.

De nombreuses entrevues ont eu lieu 
également avec les parents. 

Enfin, une commission composée 
d’élus et de désidériens s’est créée 
afin de mettre ensemble en place des 
actions pour ces jeunes.

RESPECTER L’ESPACE PUBLIC 
Stop aux incivilités

Pas facile de maintenir un cadre de vie agréable 
quand quelques jeunes le détériorent quotidiennement ! 

TOUS 
RESPONSABLES !

Les chemins communaux présentent un 
nombre important d'arbres en mauvais état, 
parfois morts, pouvant les rendre dangereux. 
Beaucoup d'entre eux appartiennent aux 
riverains mitoyens des chemins pour lesquels 
une information a été faite. Suivant les 
phénomènes météorologiques, les épisodes 
venteux et les sols détrempés peuvent 
provoquer quelques chutes d’arbres et 
représentent un risque sur certains axes, 
chemins et aires d’accueil.
Par conséquent, il est fortement déconseillé 
de se rendre sur les chemins communaux 
en cas de météo défavorable et la commune 
ne pourrait être tenue responsable en cas 
d'imprudence de la part des promeneurs.

Chemins 
communaux
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Hommage

Line est née le 22 août 1948 de Alain et 
Madeleine Martel à Grandris. La famille 
s’installe rapidement à Saint-Didier 
dans le hameau de Saint Fortunat.

En 1979, suite à l’aménagement 
du restaurant scolaire de l’école de  
St Fortunat à la Maison des Carriers, 
Line intègre le personnel municipal 
comme gestionnaire des restaurants 
scolaires. 
Elle restera jusqu’à sa retraite fin 2012, 
33 ans plus tard. Elle fut très appréciée 
par les familles et nombreux sont les 
enfants d’hier qui se souviennent de 
ce petit bout de femme dynamique et 
souriant. 
Elle a également créé le premier club 
des jeunes de Saint-Didier.

Line a toujours été très impliquée dans 
plusieurs associations de la commune. 
Très jeune, elle a fréquenté les Ateliers 

Danse d’abord comme élève puis en 
intégrant le conseil d’administration 
et le bureau. Elle était également 
secrétaire du bureau de l’école de 
musique Midosi depuis de nombreuse 
années, et faisait partie du chœur de 
femmes. Line participait aussi aux 
activités du Club Loiselet.
Son départ brutal laisse nombre de 
désidériens dans la consternation et la 
tristesse. Line restera dans les cœurs 
de tous ceux qui ont eu la chance de la 
connaître.

L’ensemble du Conseil municipal et 
ses collègues de la mairie soutiennent 
Alain, ses enfants et toute sa famille 
dans cette douloureuse épreuve.

Line Donzel nous a 
quitté soudainement le 
jeudi 16 juillet. 
Enfant du village, elle était 
pleinement impliquée 
dans la vie de la commune.

LINE 
DONZEL
Une femme au 
grand cœur
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Agenda

Septembre

Sam. 5
14h > 18h30 – Espace Laurent Bonnevay
Forum des associations

Mer. 9
18h – Devant le gymnase
Inauguration du composteur 
collectif

Jeu. 10
20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Présentation de la saison culturelle 

Mer. 16
20h – Centre Laurent Bonnevay
Conseil municipal

Mar. 22
15h > 19h  – Centre Laurent Bonnevay
Les RDV de la bibliothèque
Conférence «Raphaël : 
la synthèse parfaite ? »

Sam. 19 & Dim. 20
Saint Fortunat
Journées européennes du 
patrimoine
Visite de la chapelle et chasse aux trésors 
des « tailleurs de Pierre »

Dim. 20
9h > 17h  –Parking des Halles Monts d'Or 
Journée de l'électromobilité
Animations et essais de véhicules 

Sam. 26
10h – Maison Meunier
Les RDV de la bibliothèque
Atelier Terrarium

Octobre

Sam. 3
9h30 > 18h – Limonest
Fête de l’agriculture

Jeu. 8
20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Concert jazz

PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
Jeudi 10 septembre 
20h30 - CLB

10 ans après son 
spectacle Melting pot sur 
les planches de l’espace 
Laurent Bonnevay, 
l’humoriste Karim Duval 
revient à Saint-Didier !

C’est en tant qu’animateur de la soirée 
qu’on le retrouve pour présenter les 
différents événements qui animeront la 
saison culturelle 2020/2021.
Reconnu pour l’importance qu’il accorde 
aux sujets de fond dans ses spectacles,  
et grâce à une analyse fine de notre 
société, Karim Duval utilise l’humour 
pour arme de transmission massive.

Musique rock ou jazzy, théâtre sous 
toutes ses formes, danse... la nouvelle 
programmation réserve bien des 
surprises ! 
La Maison Meunier n’est pas en reste 
et propose une nouvelle fois de très 
nombreux ateliers pour tous les âges.

Comme chaque année, la mairie sera 
heureuse d’offrir la carte culture aux 
spectateurs.

    PLUS D’INFOS :
Entrée libre et gratuite

Culture

LETTRE D’AMOUR SANS LE DIRE
de Amanda Sthers

Grasset - 2020
Alice a 48 ans, c'est une femme 
empêchée, prisonnière d'elle-
même, de ses peurs, de ses souvenir 
douloureux. Ancienne professeur 
de français, elle vit dans ses rêves 
et dans les livres auprès de sa fille, 
richement mariée et qui l'a installée 
près d'elle, à Paris. Tout change un 
beau jour lorsque, ayant fait halte 
dans un salon de thé, Alice est 
révélée à elle-même par un masseur 
japonais d'une délicatesse absolue 
qui la réconcilie avec son corps et lui 
fait entrevoir, soudain, la possibilité 
du bonheur. Cet homme devient 
le centre de son existence : elle 
apprend le japonais, lit les classiques 
nippons afin de se rapprocher de lui. 
Enfin, par l'imaginaire, Alice vit sa 
première véritable histoire d'amour.

Conférence

RAPHAËL
La synthèse parfaite ?
Mar. 22/09 - 15h et 19h
Sur inscription

En 1520, un an après Léonard 
de Vinci, disparaissait un autre 
génie de la Renaissance : 
Raphaël, à l’âge de 37 ans. 
Sa grande sensibilité alliée 
à une fièvre créatrice lui ont 
fait conquérir Florence puis 
Rome, au cours d’une carrière 
triomphale. 

À la fois peintre, architecte et 
conservateur de monuments 
antiques, son œuvre est 
immense malgré la brièveté 
de sa vie.

BibliothèqueLe ro
man

du mois




