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P.11 CULTURE
Les Goguettes
Jeu. 7/10 – 20h30 - CLB

Votre commune 
se digitalise !

P.07 DOSSIER

Flashez -moi 
Découvrez une vidéo de 
présentation du site internet
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ÉditoEn images

Les permanences 
•  Emploi : sur RDV
•  Avocate conseil : samedi 16 octobre
•  Assistante sociale : du lundi au jeudi de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Accessibles sur RDV à l’accueil de la mairie – 04 78 35 85 25 

796
places aux accueils de loisirs 

pour tous les temps confondus (périscolaire, 
cantine, mercredi et vacances)

Le chiffre 
du mois

Pouvoir poser une question concernant notre commune…
et avoir l’assurance d’obtenir une réponse rapidement de la 
part des services de la mairie.

En février dernier, j’annonçais dans ce même édito, la mise 
en place à venir d’un outil permettant de répondre à cette 
attente. J’ai donc le plaisir de vous annoncer la mise en 
ligne de cet outil qui se décline en 3 axes :

Une solution qui réponde à l’ensemble des questions que 
peuvent se poser les habitants de Saint-Didier, et pas seulement 
celles qui concernent uniquement les services de la mairie. En effet, 
même si les pompiers, les transports ou encore le ramassage des 
poubelles ne dépendent pas directement de la mairie, il nous a 
semblé pertinent d’apporter une réponse globale aux Désidériens 
dans leur vie quotidienne. Ceci dans le but de ne pas les “ballader” 
de service en service dans le millefeuille administratif (mairie, 
Métropole, conseil régional…) pour trouver la bonne réponse.

Cette démarche numérique vient en complément de 
l’accueil en mairie, des dispositifs déjà existants ou des 
documents édités par les services de la communication.

Les démarches administratives de la commune sont 
également dématérialisées, permettant de demander 
un extrait d’état civil ou tout simplement obtenir le plan 
d’urbanisme et ceci à toute heure de la journée et n’importe 
quel jour !

Un suivi de l’ensemble de vos demandes sera effectué 
par les élus afin de nous assurer d’une réponse rapide. 

L’équipe projet et moi-même sommes donc heureux de 
vous annoncer l’ouverture du nouveau site internet de la 
mairie, qui je l’espère, répondra à votre attente. 

Nous vous souhaitons une bonne navigation sur le site !

Jacques VERZIER, adjoint délégué à la vie économique,  
vie quotidienne, communication et intelligence collaborative
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exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.

              1   31 août et 2 septembre : Mme le Maire, 
Virginie BOGNAR FILIPPAZZO et Laurent JURY, 
président de l'association Grandir étaient 
présents dans les écoles pour souhaiter une 
bonne rentrée aux élèves !

              2  Samedi 4 septembre : Forum des 
associations : merci à toutes les associations  
et aux bénévoles pour leur investissement 
auprès des habitants de la commune !

              3                4  Jeudi 9 septembre : présentation de la 
Saison Culturelle avec l’humoriste SixSous

      

        Samedi 12 septembre : première réunion du 
nouveau Conseil municipal d'enfants

              6  Lundi 13 septembre : réunion publique - 
Circulation, sécurité, référents vigilants et 
communication. Retrouvez la présentation qui a 
été proposée sur notre site internet. 

              5
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Également nommé M12 par 
les cyclistes qui l’apprécient 
beaucoup, le panneau “Cédez 
le passage au feu” autorise 
l’amateur de deux roues à 
franchir une intersection au feu 
rouge. Le cycliste, après avoir 
laissé passer les éventuels piétons 
et s’être assuré de l’absence de 
danger, continue sa route dans la 
ou les direction(s) indiquées par la 
ou les flèches du panneau.

Ce panneau, placé sous un feu 
tricolore, a fleuri aux carrefours de 
Champagne au printemps dernier 
et se retrouve par centaines dans 
les communes du Grand Lyon, 
même si parfois des autocollants 
viennent cacher une partie du 
panneau !

7 versions sont possibles pour ce 
panneau, voici deux exemples :

Le recensement de la population aura lieu 
à Saint-Didier du 20 janvier au 19 février 
2022. C’est la commune qui est chargée 
par l’INSEE des opérations de recensement 
auprès des habitants. 
Pour mener à bien cette campagne 2022 
de recensement la mairie recrute 13 agents 
recenseurs disponibles de janvier à février. 
Chaque agent est chargé d’un secteur de 
250 logements auprès desquels il prend 
contact avec les habitants en porte à 
porte. Si vous êtes disponible, organisé 
et appréciez le contact et le dialogue avec 
les autres, que vous soyez à la recherche 
d’un emploi, retraité ou pour compléter 
votre activité, envoyez votre candidature à 
l’adresse : 
recrutement@stdidier.com

Info mairie

CODE DE LA RUE
Le “Cédez le passage au feu”

AGENTS 
RECENSEURS 
La mairie recrute

Dans la continuité de leurs actions, 
aux côtés de la Safer, les collectivités 
se mobi l isent  fortement pour 
préserver l’environnement agricole 
et naturel du vallon des Seignes.
Un objectif clair : préserver la 
vocation agricole de cette ferme et 
des terrains tout en garantissant 
les fonctions écologiques du vallon.
Les deux collectivités s’engagent 
à  m e n e r  u n  p r o j e t  a g r i c o l e 
ambitieux en prenant en compte 
les caractéristiques des bâtiments, 
des terrains, les interactions avec 

les agriculteurs à proximité ou 
encore l’intégration de ce projet à 
l’échelle locale et territoriale, tout en 
respectant la biodiversité présente.
Les collectivités souhaitent un 
projet respectueux de l’histoire de 
ce vallon, de cette ferme, au service 
des habitants de la commune, du 
territoire et respectueux des enjeux 
de développement durable.
Les collectivités vont étudier les 
spécificités de ce lieu et un appel à 
candidature sera lancé. Des porteurs 
de projets agricoles se porteront 

candidats à l’installation et une 
sélection permettra de retenir le 
projet ambitieux qui répondra aux 
enjeux fixés par les collectivités et 
les partenaires.
Les collectivités se mobilisent pour 
préserver cet environnement naturel 
et agricole exceptionnel.
Pour en savoir plus sur les actions 
du Syndicat Mixte Plaines Monts 
d’Or et découvrir les autres lieux 
de production agricole soutenus 
par le SMPMO, visitez le site :  
www.plainesmontsdor.com

Le Syndicat Mixte Plaines 
Monts d’Or et la Commune de 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
viennent d’acquérir la ferme 
des Seignes.

LES COLLECTIVITÉS INVESTISSENT 
Dans la préservation du vallon des Seignes 

Pannonceau M12 de tourne-à-gauche Pannonceau M12 autorisant le 
tourne-à-droite  

et le mouvement direct
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Alors que nous retrouvons petit à petit 
le football tel que nous l’avons connu, 
cette nouvelle saison 2021/2022 
marque la naissance d’un nouveau 
club rapprochant le FC Limonest 
Saint-Didier et l’AS Dardilly : le Football 
Club Limonest Dardilly Saint-Didier. 
Partageant les valeurs communes 
que sont le respect, la solidarité, la 
compétitivité et la proximité, c'est tout 
naturellement que ce projet ambitieux 
a pris vie. Les trois co-présidents Cécile 
Bulin, Alexandre Vainchtock et Nicolas 
Barbosa ont à cœur de développer la 
pratique pour tous en compétition et 
en loisir.

Par la suite, le FCLDSD a lancé son 
académie de football pour ses 
licencié(e)s âgé(e)s de 6 à 11 ans.  
Il est important pour nous d'accompagner 
nos jeunes joueurs au niveau sportif et 
scolaire afin de former les footballeurs 
et les citoyens de demain. Nous avons 
également uni nos forces avec l’AS Écully 
afin de créer pour les trois ans à venir un 
groupement féminin. C’est avant toute 
chose un projet pour nos féminines car 
elles en seront les fondations.

Malgré une période difficile, le FCLDSD 
a donc continué son développement et 
ces projets permettront :
•  D'avoir plus de capacités d'accueil sur 

les différents sites : Écully, Dardilly et 
Limonest

•  D'avoir un encadrement éducatif et 
approprié pour tous nos licencié(e)s 
débutant(e)s ou confirmé(e)s

•  De proposer au minimum une équipe 
par catégorie et une pratique pour 
l'ensemble de nos licencié(e)s

Rejoignez-nous dans cette nouvelle 
aventure !

L’association Monts d’Or Danses 
de Société organise son 4e stage 
rock/latino du lundi 25 au vendredi 
29 octobre de 9h30 à 11h30  

(1ère semaine des vacances de 
Toussaint). Le stage sera organisé 
conformément aux règles sanitaires 
en vigueur à ce moment-là.
Lieu : salle de danse du Centre Laurent 
Bonnevay
Télécharger le bulletin d’inscription 
sur notre site http://mods.wpweb.fr
50 € + 5 € d’adhésion par enfant pour 
la semaine et 90 € + 10 € pour deux 
enfants d’une même famille.

 PLUS D'INFOS :
Claude et Chantal Guedat
06 08 48 60 24

FOOTBALL CLUB LIMONEST
Inscrivez-vous !

STAGE ROCK / LATINO 
Pour les enfants de 8 à 14 ans

Scolarité

Une rentrée...
Pleine de nouveautés 

Cette année, une classe de maternelle 
ferme, en revanche il y aura 
désormais deux classes par niveau 
en élémentaire. 
Il y a du nouveau aussi au niveau des 
enseignants. D'une part, Monsieur 
HECK continuera d'assurer l'intérim 
de la direction des deux écoles, 
Mme LAFOND ne reprenant pas ses 
fonctions à Saint Fortunat. D'autre 
part, nous avons des départs : Mme 
Changarnier est partie à la retraite 
et est remplacée par un poste fléché 
anglais pour commencer le projet 
EMILE en CE1.
3 autres enseignantes ont quitté nos 
écoles publiques et sont remplacées. 
Le projet EMILE, qui consiste à 
enseigner des matières générales 
(type histoire,  géographie, 
mathématiques, ...) en anglais, est 
déjà bien mis en place du CE2 au CM2 
depuis deux ans et sera lancé cette 
année dès le CE1.
Pour ce qui est des projets, nous 
continuons, en partenariat avec les 
espaces verts, le potager au Bourg, 
le compost à Saint Fortunat et nous 
envisageons un compost au Bourg 
également. Les services techniques 
préparent de nouvelles boîtes à 
livres en matériaux récupérés que les 
enfants du centre de loisirs pourront 
décorer avant leur installation.
Durant l'été, avec l'association Léo 
Lagrange, nous avons ouvert une 
seconde structure d'accueil afin 
d'augmenter notre capacité d'accueil 
au périscolaire, les matins et soirs, 
mais surtout les mercredis et les 
vacances scolaires.
De plus, dans le cadre du projet de 
relance du numérique, nos écoles 
font partie des établissements 
sélectionnés : nous allons bénéficier 
de subventions pour équiper les 
écoles en tablettes numériques. 

Vie associative
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SDL a repris toutes ses activités !  
Un programme varié avec des 
événements festifs et des activités 

pour tous les goûts : randonnées 
(des plus douces aux plus sportives), 
cyclisme (promenade, sportif, vélo 
assistance électrique), cartes (bridge, 
tarot/coinche), danse, visites et 
découvertes, lecture, cuisine, animées 
bénévolement par ses adhérents.
Nos valeurs : convivialité, bonne humeur, 
engagement de tous les adhérents.
Retrouvez le bulletin d’adhésion, le 
programme et le calendrier détaillés 
ainsi que les contacts sur notre site : 
https://www.saintdidierloisirs.fr/

Vie associative

La Cabane à Couleur 
Les stages sont des temps forts 
pour chaque enfant, un temps de 
jeux, d'apprentissages, de rires et de 
découvertes. Ils en partent avec des 
souvenirs pleins la tête, une énergie 
ressourcée et des compétences de vie. 
Alors nous sommes prêts pour accueillir 
vos enfants les 25, 26 et 27 octobre 
de 10h à 16h30 (petits groupes de 12 
enfants)

 CONTACT :
Chantal FETIVEAU - 06 23 81 46 71

Les Monts d’Or Artistes 
Stages d'arts plastiques enfants et 
adolescents du lundi 25 au 29 octobre 
et du 02 au 05 novembre de 9h à 12h 
ou de 14h à 17h. En journée de 9h à 
17h. Au programme : Street Art et Pop 
Art. Explorer des techniques ludiques 
et variées : dessin, illustration, peinture, 
gravure, transfert photo. Chacun pourra 
s’exprimer à son rythme dans un cadre 
convivial où le plaisir créatif est privilégié. 
Le matériel est fourni. Possibilité de 
s’inscrire à la demi-journée, journée avec 

pique-nique. Cotisations : 95€ (5 demi-
journées). 180€ (5 journées). 
Adhésion de 5 €.

 INSCRIPTION : 
Sylvia DI. CIOCCIO - 06 20 32 83 54
www.lesmontsdorartistes.fr 
lesmontsdorartistes@gmail.com

Les activités de la Maison Meunier
Thémat ique Far  West ,  ate l ier 
scapbooking ou initiation à la gravure, 
pendant les vacances de la Toussaint, 
venez découvrir les ateliers créatifs à 
la Maison Meunier. Ils sont proposés 
en partenariat avec les Ateliers Rachel 
Berri, les ateliers créatifs des Monts d’Or 
et les Monts d’Or Artistes. Attention, 
le nombre d’ateliers est limité à deux 
par personne. Retrouvez le détail des 
ateliers dans votre guide “Les rendez-
vous de la bibliothèque” disponible en 
mairie ou sur le site internet 
www.saintdidieraumontdor.fr

 INSCRIPTION : 
Dominique FAUCHET - 04 78 35 08 36
dfauchet@stdidier.com

SAINT DIDIER LOISIRS
Des activités variées ! 

 activité 

FOIRE AU BOUDIN
Dim. 10 octobre
La foire au boudin organisée chaque 
année par la FNACA est maintenue 
cette année ! Ce sera le dimanche  
10 Octobre à Saint-Didier
Place Louis Pradel
Au programme : charcutaille : 
Boudin à l’ancienne cuit au feu de 
bois, Saucisson cuit au gène / stand 
huîtres
Fournis par la poissonnerie la *Cigale 
des mers* à Saint-Didier : 
https://cigaledesmers.fr/
poissonnerie-saint-didier
Buvette : dégustation des vins de 
Saint-Didier et Chasselay en direct 
du producteur Franck Decrenisse:  
www.vinsdecrenisse.com

ATELIERS CRÉATIFS
Stages et activités automnales 

Spectacle magie
Sam. 23/10 – 21h – CLB 
Nicolas Pensl ler  présente la 
nouvelle version de son spectacle 
de magie "DREAM ILLUSION". 
E n t r e z  d a n s  u n  m o n d e  d e 
rêves et de magie durant lequel 
romantisme, horreur, grandes 
illusions, magie 2.0, mentalisme 
sont au rendez-vous. Un spectacle 
grandiose avec des effets spéciaux, 
danseurs et vidéos à découvrir ou 
redécouvrir.
Venez v ivre une expér ience 
incroyable le temps d'une soirée, 
où vous serez peut-être sollicité sur 
scène. 

Billet en vente dans les points de 
vente habituels (Fnac, Box Office, 
Leclerc, Auchan...) activité 
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Dossier

avec un nouveau site  
aux démarches multiples 

 Être à l'écoute, travailler au service des habitants, 
accompagner chacun dans son quotidien est au cœur de nos 
missions.

Pour répondre à cet engagement, 
nous avons mis en place un nouveau 
site internet qui vous accorde un 
accès rapide et facile à l’information, 
mais également un traitement 
optimal de vos demandes. 

Actuellement, vos demandes arrivent 
sous de multiples formes (mail, 
téléphone, accueil en mairie, ...). La 
mise en œuvre d’une GRC (Gestion 
de la Relation Citoyen) nous permet 
de disposer d'une vue d'ensemble de 
vos demandes pour y répondre plus 
efficacement. 

Par ailleurs, via l’outil GRC, vous avez 
accès au suivi de vos demandes. 

Les agents font apparaître l’état 
d’avancement de la démarche 
entamée.  Tout  au  long de  la 
procédure, vos demandes seront 
également suivies par vos élus, pour 
assurer une réponse claire et rapide. 

De plus, ce nouveau site internet vous 
permet d’avoir accès à un certain 
nombre de démarches qui ont été 
dématérialisées.

Ce nouveau site est le fruit d’un 
travail collectif, avec les services, les 
membres de la commission proximité 
et des référents de quartier qui ont eu 
la gentillesse de se prêter aux phases 
de tests de ce nouveau site.

Jacques VERZIER, 
adjoint délégué à la vie 

économique, vie quotidienne, 
communication et 

intelligence collaborative 

VOTRE COMMUNE  
SE DIGITALISE... 
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Dossier

115
pages sur 

le site 

39
démarches en ligne

des familles scolarisées 
dans les écoles 

publiques utilisent le 
portail famille

100%

En chiffres
PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE 
https://saintdidieraumontdor.fr

Le site internet de la commune a été totalement 
renouvelé et repensé en fonction de vos habitudes  
et des exigences numériques actuelles. 

Pour avoir accès à une présentation rapide du site internet  
et des nouveaux outils, scannez le QR Code en première de couv ! 

Un menu principal composé en 6 accès : 

CONTACT : vous y 
trouverez les horaires 
mais aussi les 
coordonnées de la mairie, 
ainsi qu'un formulaire de 
contact.

Nouveaux accès, nouvelles thématiques et nouvelle page d'accueil, ce nouveau 
site internet se veut évolutif et a été pensé pour les utilisateurs. Le contenu 
peut être amené à évoluer avec de nouvelles pages ou l’ajout de contenu 
(images, vidéos). Nous avons fait le choix d'avoir une page d'accueil plus longue, 
regroupant un maximum d'informations utiles tel que les prochains événements, 
vos démarches les plus fréquentes ou les actualités. 

DÉCOUVRIR : dans cette 
rubrique vous trouverez 
une présentation de la 
commune, les actualités  
et événements 

VIE MUNICIPALE : retrouvez 
toutes les informations 
institutionnelles tel que 
l'équipe municipale, le plan 
de mandat ou les services 
municipaux 

VIE PRATIQUE : cet espace 
est dédié aux informations 
dites pratiques : état 
civil, mobilité, urbanisme, 
écoles, économie... 

DÉMARCHES EN LIGNE : 
ici l'onglet regroupe par 
thématique, toutes les 
démarches pratiques 
accessibles de chez vous.

RECHERCHE : cette zone 
de recherche intelligente 
vous permet d’effectuer 
une recherche rapide par 
mots clés pour trouver vos 
informations rapidement.
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TOUTES VOS DÉMARCHES
En un clic !

Un arbre sur la chaussée, demander une copie d'un acte de mariage 
ou poser une question au service urbanisme ? 
Rendez-vous dans "vos démarches en ligne" 

Étape 1 : Au sein de votre site internet, 
rendez-vous sur l'onglet démarches en ligne. 

Étape 2 : Trouvez votre 
problème parmi  
11 thèmatiques

Étape 3 : Cliquez sur la 
flèche en bas à droite de 
votre thématique

Vous ne trouvez pas votre démarche en ligne ? 
Pas de panique, nous avons mis en place un onglet "posez une question" pour toute autre demande. 

Étape 4 : Effectuez vos démarches en moins de 5 minutes ! 
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Tribunes libres

Coutellerie d’art. 
Réalisation de couteaux uniques sur mesure (pliants, de cuisine et de table)
Contact : Sur rendez-vous, Samuel Guichard, 50 avenue Pasteur, 06 65 86 43 87
Site WEB et réseaux sociaux : www.samuelguichard.fr

PBA Therapy Séances individuelles de Psycho Bio Acupressure -  
Méthode douce et rapide de résolution des états et blocages émotionnels par 
stimulation de points du corps sans aiguille. Rdv au 06 42 02 35 80

Notaire : SELARL Julie SCHLÄPPI, 
44 avenue de la République, 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Tel : 04 81 06 11 40 / 06 62 91 06 31
Mail : julie.schlappi@notaires.fr

Installation hypnothérapeute 
Parc de Crécy au 11 rue de la Voie lactée Saint-Didier-au-Mont-d’Or
RDV disponibles sur Doctolib.fr ou au 07 76 05 06 14.

Épicerie en ligne de fruits, légumes et fromages de qualité, locaux et 
de saison. Nous proposons également du snacking : salades et sandwichs. 
Nous avons pour but de vous faire gagner du temps et de vous satisfaire 
gustativement. Livraison à domicile, en entreprise et en point relais
Contact
lyonel@lepanierdesmontsdor.com
https://lepanierdesmontsdor.com

Nouveaux à St Didier

SAINT DIDIER AUTREMENT SAINT DIDIER OUVERTE  
ET SOLIDAIRE

ENSEMBLE POUR  
SAINT-DIDIER

Logement social : quand certains 
Désidériens sont questionnés et pas 
d’autres.
Une enquête de la municipalité est en 
cours auprès des seuls habitants de 
logements sociaux de la commune. 
C'est dire si peu de réponses sont à 
attendre tant la commune en offre peu : 
6% quand la loi en impose 25% depuis 
plus de 20 ans !
Connaître les attentes et les besoins 
des habitants de la commune peut 
paraître utile, notamment pour tenter 
de rattraper cet énorme déficit, mais 
pourquoi se limiter aux seuls habitants 
actuels de logements sociaux de 
Saint-Didier ? Existerait-il plusieurs 
catégories de Désidériens? Ou bien, 
cherche-t-on encore à justifier l’inaction 
de la commune à enfin respecter la loi 
et offrir des logements abordables à 
ses habitants actuels et futurs ?
Ce sont toutes ces questions que 
soulève cette enquête dont on peut 
être certain qu’elle ne permettra aucun 
progrès.
La commune a largement les moyens 
d’une autre politique en matière de 
développement urbain et de rattrapage 
de l’offre de logements sociaux. Nous 
sommes nombreux à le réclamer 
depuis tant d’années et à faire des 
propositions. Et la seule réponse 
concrète à ce jour consiste en ce 
semblant d’enquête. C’est inacceptable !

Ludovic Balmefrezol pour OUVERTE  
& SOLIDAIRE
www.gos-stdidier.fr

La commission développement durable 
a eu la bonne idée de mettre en place 
en cette rentrée un atelier “Fresque 
du climat à destination, pour débuter, 
de ses membres et des élus de la 
commune.
Nous avons souhaité participer à cet 
évènement, et nous y sommes rendus 
avec un œil neuf et sans aucun préjugé.
Résultat : un échange constructif et 
respectueux au sein d’un petit groupe, 
aidé dans son cheminement par une 
animatrice bénévole bien au fait et 
pédagogue, une prise de conscience 
-si besoin était- lucide des impacts 
négatifs des activités humaines sur 
notre environnement direct... “Et après ? 
Concrètement ?” (nom donné à l'une 
des fresques), la volonté ferme d’être 
un acteur positif de notre avenir et de 
celui des générations suivantes.
Au-delà des clichés et des clivages 
politiques, l’impérieuse nécessité 
d’agir s’impose d'elle-même, celle-
ci commençant par le besoin de 
sensibiliser davantage l’ensemble 
des Désidériens, et de réfléchir 
collectivement à tout ce que nous 
pourrions entreprendre, à notre échelle, 
pour changer la donne et adapter notre 
commune et nos comportements.
Alors, osons saisir cette chance 
qui nous est offerte, réclamons et 
participons à ces ateliers "Fresque du 
Climat", puis agissons !

Je suis signataire avec 44 autres maires 
de la Métropole de la tribune libre  
“Et si on arrêtait tout ?”
En effet, nous ne sommes pas entendus par 
le président de la Métropole et son exécutif. 
Plus de dialogue, plus de concertation.
Où sont les promesses faites dans le pacte 
de cohérence métropolitain que nous 
avons signé en mars dernier ? Ce pacte 
met en avant des outils de coopération 
dans le respect des compétences et 
de la légitimité de chacun, des projets 
de territoire pour concrétiser notre 
coopération dans l’intérêt de notre 
territoire communal et dans l’intérêt 
collectif métropolitain.
Dans un courrier adressé au président de 
la Métropole le 25 mars 2021 et dans le 
cadre de la programmation pluriannuelle 
des investissements 2021-2026, nous 
avons fait part de nos souhaits pour Saint-
Didier : garantir la continuité et la sécurité 
sur 3 axes majeurs de la commune, la 
poursuite des aménagements des 
espaces publics Meunier et centre 
Bourg. Aucun projet n’a été retenu et 
j’ai fait part de mon étonnement au 
président de la Métropole dans un 
courrier daté du 15 juillet resté, à ce 
jour, sans réponse de sa part.
Le refus de dialogue s’accentue encore 
avec l’annulation par le président de la 
Métropole de la conférence métropolitaine 
des maires du 20 septembre, refusant 
ainsi de nous recevoir. Jusqu’à quand ?

Vous pouvez, en tant que citoyen, nous 
soutenir en signant la pétition sur
https://chng.it/NjLMrkkJ5z
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Culture

LES GOGUETTES
Jeu. 7/10 – 20h30 - CLB

Vous n'aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. 
Vous ne comprenez rien à l'ironie. Et vous fuyez les gens qui 
portent des chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous 
car vous pourriez quand même tomber sous le charme des 
Goguettes (en trio mais à quatre).

Vêtues de chemises rouges et de cravates noires, 
goguenards et hilarants, Aurélien Merle, Stan et Valentin 
Vander, auteurs-compositeurs-interprètes, accompagnés 
par Clémence Monnier, pianiste de formation classique 
passionnée de chanson française s'en prennent à la chanson 
française tous azimuts pour traiter de questions aussi 
diverses que : Quel avenir pour Edouard Philippe ? Comment 
s'aimer à l'heure du véganisme ? Est-ce que c'était mieux 
avant ? La roue de secours est-elle une énergie d'avenir ? 
Peut-on rire de tout ? Même de la Fourme d'Ambert ?

La mise en scène burlesque et imagée de Yéshé Henneguelle 
apporte une touche de fantaisie à ce spectacle musical 
pertinent et impertinent.

En première partie, retrouvez Garance avec son album “bleu”. 
Au travers d’un son brut, sans apprêts, Garance raconte. 
Féminine et féministe elle vient du théâtre et chante, en 
colère ou en distance. Une expression directe qui sait aussi 
prendre du recul, avec humour et autodérision.

 PLUS D'INFOS : 
Tout public – 15 € / 10 € / gratuit – 14 ans
Pass sanitaire obligatoire (QR code sous format papier  
ou numérique)

Pourquoi vous parler d'un album édité en 
2003 ? Et bien parce qu'il fut longtemps 
"épuisé" et que nous avons à nouveau la 
chance de l'avoir dans nos bibliothèques.
Noam ne veut PAS mettre ses chaussettes, 
ne veut PAS aller se coucher et ne veut PAS 
faire un bisou à mamie.
Peu de texte, des photos très complémentaires 
au texte : un super album pour évoquer avec 
humour ce qui ne plaît PAS aux adultes.
À lire à tous les petits qui adooorent ne PAS 
vouloir ! 
À partir de 2 ans

PAS 
de Susie Morgenstern et Theresa 

Bronn, ed. du Rouergue, 2003

Spectacle

LE CHANT DES FAUNES
Sam. 16/10 – 10h30

Avec Mathilde Dambricourt  
et Emeric Riff du collectif ASARTS

Au cœur d’une forêt enchantée, deux faunes s’amusent 
et vont de surprises en surprises... Elles entraînent 
les deux amis dans un monde poétique et envoûtant. 
Un hymne à la nature tout en douceur, en musique 
et en fantaisie pour les tout petits accompagnés des 
plus grands. Ce spectacle est proposé dans le cadre 
d’un partenariat avec les structures Petite Enfance de 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or (RAM, Crèches La Lyre et 
Les Désidoux, et La Marelle)

De 6 mois à 4 ans
Durée : 35 mn
Sur inscription à la bibliothèque

Bibliothèque



Octobre
Sam. 2/10 
10h - Maison Meunier 
Les RDV de la bibliothèque 
Atelier marque-page en scrap

Mar. 5/10
20h - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier 
Conférence cycle de vie
Merc. 6/10 
15h30 - Maison Meunier
Les RDV de la bibliothèque 
Jeux pour tout âge
Jeu. 7/10 
9h30 > 11h - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Le café des aidants
Ven. 8/10 
9h > 11h - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier numérique
Sam. 9/10 
14h > 15h et 15h30 > 16h30 - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier DIY 100% naturel
Sam. 16/10 
10h30 - Maison Meunier
Les RDV de la bibliothèque 
Spectacle Le Chant des Faunes
Ven. 22/10
9h > 11h - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier numérique
Sam. 23/10 
10h > 13h - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier DIY thématique Halloween
Mar. 26/10 
10h > 11h30 - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier Scrapbooking

14h30 > 16h30 Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier Scrapbooking
Merc. 27/10
14h > 17h - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier thématique far west, cow boys et indiens
Ven. 29/10 
9h30 > 12h - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier thématique modelage

14h00 > 17h Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier thématique street art



Agenda

Octobre

Sam. 2/10 

9h30 - Salle du Conseil 
Accueil des nouveaux arrivants 

Dim. 03/10 

8h > 13h – Parking de la mairie
Rassemblement des Monts d’or

Jeu. 7/10 

20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Spectacle 
Les Goguettes

Dim. 10/10 

8h > 13h – Place Louis Pradel
Foire au boudin

Lun. 11 > Ven. 15/10

Centre Laurent Bonnevay
Bourse aux vêtements 

Sam. 23/10

21h – Centre Laurent Bonnevay 
Spectacle de magie 
Dream Illusion

Novembre
Mer. 3/11 

16h- Centre Laurent Bonnevay

Saint-Didier fait son cinéma
Calamity Jane




