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En images

Les permanences 
•  Emploi : sur RDV
•  Avocate conseil : samedi 19 février 
•  Assistante sociale : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

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

7 164
population au 01/01/19 
selon l'Insee en vigueur 

au 01/01/2022

Le chiffre 
du mois

Un budget serein et ambitieux

2022 s’avère à nouveau une année délicate pour la vie 
économique, tant nationale que locale.
Saint Didier ne devrait toutefois pas trop souffrir car dispose 
de solides atouts pour garder le cap.

Le budget communal adopté fin janvier par le Conseil 
municipal est bien le reflet par ses chiffres de la vitalité de 
notre commune.
En effet, nous prévoyons non seulement un accroissement 
d’activité et de services rendus à la population grâce à 
une hausse des recettes qui assurera leur financement, 
mais encore un renforcement de l’autofinancement des 
investissements qui permettra de les faire progresser 
notablement. Ceux-ci se caractériseront d’ailleurs par une 
amélioration et un accroissement substantiel du patrimoine, 
gage de pérennité et de valorisation des actifs de notre 
commune.

Ces nouveaux investissements amélioreront le cadre de vie et 
permettront d’accroître les activités au service des habitants.
Par ces projets, Saint-Didier devrait s’assurer un avenir 
porteur, convivial et inclusif, tout en garantissant la solidité et 
la sérénité de la gestion communale. Je vous invite à découvrir 
ces différents éléments dans les pages du dossier de cette 
édition. 

Philippe Six, 
Conseiller délégué aux finances et ressources humaines 

En Bref - Saint-Didier-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, Mélissa Fillou
• Crédit photo : Alain Daltier, Mairie de St Didier au Mont d'Or 
• Charte et Mise en page : Pagina communication 
•  Impression : Imprimerie Courand & Associés - Tirage : 3 300 

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

              1    Les vœux du maire : pour voir ou revoir la

vidéo, rendez-vous sur la page facebook de la 
mairie : Ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

ou sur le site de la mairie dans la rubrique 
actualités

              2  Samedi 8/01 : les jeunes élus du Conseil 
municipal d'enfants travaillent sur l'atelier "La 
Fresque du Climat"

              3  Mercredi 18/01 : Inauguration du Centre 
de vaccination pédiatrique des Monts d'Or

              4  Samedi 22/01 : La Nuit de la Lecture à la 
bibliothèque

Édito
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Info mairie

Les dates de l’élection présidentielle 
ont été fixées : le premier tour 
aura lieu le dimanche 10 avril et le 
deuxième le 24 avril 2022. Pour 
pouvoir voter, l'inscription sur les 
listes électorales est obligatoire. Si ce 
n'est pas déjà le cas, vous devez vous 
inscrire en mairie avant le 4 mars.

Si vous êtes absent, pensez à faire 
une procuration en version numérique 
sur www.maprocuration.gouv.com 

ou auprès de la gendarmerie ou d’un 
commissariat de police. Saisissez 
votre demande en ligne après vous 
être authentifié via FranceConnect. 

Vous pouvez également vérifier que 
vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales sur le site :
www.service-public.fr/particuliers

Si un animal sauvage occasionne des dommages 
à votre jardin ou à votre habitation, vous pouvez 
contacter les gardes chasse afin qu’ils organisent 
des battues sur votre secteur :

• Serge EMILE : 06 20 60 61 00 
• Émile TIXIER : 06 74 92 22 71

Animaux blessés ou tués lors d’une collision 
Dans le cas d’une espèce chassable, s’il 
s’agit d’un grand gibier, l’automobiliste 
l’ayant percuté et désirant le transporter 
pour sa consommation personnelle, doit 
impérativement prévenir les gardes 
chasse, ou les services de la 
gendarmerie ou de la police 
municipale. Dans les autres 
cas, il faut prévenir la police 
municipale. Si l’animal n’est 
que blessé, le maire doit aussi en 
être avisé afin qu’il puisse faire 
abattre l’animal, pour préserver 
la sécurité publique dont il a la 
charge sur sa commune.

Reflexo Monts d'Or : Réflexologie 
Plantaire et Réflexologie faciale 
Prise de rdv en ligne :
reflexomontsdor.fr
Uniquement sur rendez-vous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Mercredis matin pour les enfants.
Consultation au cabinet : 4 rue du 
Vallon d’Or/ Le Pinet Nord
 

 CONTACT : Virginie DESHORS 
07 49 63 99 26 
virginie@reflexomontsdor.fr

Thérapie de l’Enfant Intérieur
Une thérapie unique qui s’adresse 
aux adultes : se reconnecter à 
votre enfant intérieur pour guérir 
les blessures qui impactent tels 
que l’anxiété, le stress, le manque 
de confiance en soi, les relations 
confl ictuelles,  l ’eczema, les 
addictions etc. Séances en visio ou 
en cabinet : 28 avenue Pasteur.
Réserver un appel téléphonique 
gratuit de 15 minutes pour faire 
connaissance. 
Langues : Anglais et Français.

 CONTACT : Carole GIRIN
carolinegirin.therapeute@gmail.com
06 66 19 72 24
www.carolinegirin.com

 Caroline Girin - Well At Home

Food truck Crécy Family
Étienne Genin restaurateur lyonnais 
depuis 25 ans, cuisinier passionné 
autodidacte a ouvert récemment un 
food truck devant son domicile au 
32 chemin de Crecy afin de proposer 
une cuisine familiale du quotidien à 
emporter : du lundi au vendredi de 
11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 20 h, 
fermé le week-end. Parking assuré 
devant le food truck. Plat à emporter 
à 12,50 € ainsi que des desserts à 3 €.
Paiement CB ou Espèces. Suivez 
nous sur Instagram et Facebook 
(publication quotidienne des plats 
cuisinés).

 RÉSERVATION
06 22 05 19 04
egirin.com

MA VILLE ME RÉPOND
J’ai des sangliers dans 
mon jardin, que faire ?

NOUVEAU à Saint-Didier

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 
Inscription  
et procuration
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Info mairie

Lire la presse, apprendre 
la guitare, écouter une 
histoire…

La Métropole de Lyon soutient la 
bibliothèque de Saint-Didier-au-Mont-
d’Or en donnant accès gratuitement, 
à ses abonnés, à des ressources 
documentaires en ligne :

  Presse  
Lecture des journaux et magazines 
(en français et en langues 
étrangères – accès également à 
des magazines pour les enfants)
  2 ressources pour les 0-12 ans  
Musique, contes audio, jeux, vidéo…
  Autoformation  
Formation (exemples : informatique, 
code la route), soutien scolaire du CP 
à la terminale, tutos de loisirs...

Comment en bénéficier ?
Être abonné à une bibliothèque du 
réseau ReBONd (adulte ou enfant, 
indifféremment), vous rendre sur le site 
reseau-rebond.fr / onglet “numérique”, 
cliquer sur “découvrir toutes les 
ressources numériques en ligne”, choisir 
la ressource que vous souhaitez explorer.

Comment m’identifier ?
Votre identifiant est votre adresse mail, 
votre mot de passe est identique à 
celui de votre compte usager de la 
bibliothèque.
+ Renseigner votre bibliothèque 
d'inscription.

Je rencontre des difficultés, comment 
faire ?
Virgin ie  et  Marie-Pierre vous 
accompagneront, à la bibliothèque.

Cet article m’a donné envie de 
m’inscrire à la bibliothèque, quelle est 
la démarche ?
Voilà une très bonne résolution 2022 ! 
C’est très simple, il vous suffit de vous 
rendre à la Maison Meunier (ou dans 
une autre bibliothèque du réseau 
ReBONd). Aucun justificatif n’est à 
fournir. 
P o u r  c o n s u l t e r  l e s  h o r a i r e s 
d’ouverture : reseau-rebond.fr / onglet 
“9 bibliothèques”.

 PLUS D'INFOS : 
reseau-rebond.fr / onglet “Infos 
pratiques”.

DES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES GRATUITES
Avec votre carte de bibliothèque ! 

Le recensement
C'est simple !
Entre le 15 janvier et le 26 février, 
un agent recenseur, recruté par la 
mairie, se présente chez vous. Il 
vous remet vos identifiants pour 
vous faire recense..."ér en ligne ou, si 
vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir, qu'il viendra 
récupérer à un moment convenu 
avec vous.  Il peut vous aider si 
vous le souhaitez.   Chaque agent 
soumis au secret professionnel , 
est muni d’une carte officielle, nous 
vous remercions de leur réserver le 
meilleur accueil et de faciliter leur 
travail de collecte. N’hésitez pas à 
en parler à vos voisins qui ont peut 
être besoin d’aide pour répondre à 
cette enquête.

Le recensement sur Internet : 
c'est encore plus simple !
Pour répondre par Internet, c'est très 
simple, rendez-vous sur le site le-
recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
"Accéder au questionnaire en ligne". 
Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. 
Ils figurent sur la notice d’information 
que l’agent recenseur vous a remise 
lors de son passage. Attention à 
bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. 
Ensuite, remplissez le questionnaire 
en vous laissant guider. N’oubliez 
pas de valider votre questionnaire ; 
si vous avez indiqué votre adresse 
mail, vous recevrez un accusé de 
réception par messagerie vous 
confirmant la bonne prise en compte 
de vos réponses. Le questionnaire 
est disponible depuis 20 janvier.

Le recensement, c'est utile  !
Publié par l'INSEE, il sert à connaître 
le nombre de personnes dans 
chaque commune. De ces chiffres, 
découlent la participation de l'État 
au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux, 
la détermination des modes de 
scrutin mais aussi l'implantation 
des commerces, la construction de 
logements et le développement 
des moyens de transport... En bref, 
le recensement permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de 
la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe !
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Vie associative

Une nouvelle année a commencé et 
débute fort puisqu’elle marque la 
naissance du nouveau championnat 
de Futsal Féminin depuis janvier et 
auquel le FCLDSD participe. Possible 
grâce au groupement féminin que 
nous avons instauré avec l’AS Écully 
au début de cette saison 2021/2022, 
nos joueuses peuvent désormais 
évoluer au sein d’équipes 100 % 
féminines dans chaque catégorie. 
Nos deux clubs ont à cœur de 
développer la pratique féminine, c’est 
pourquoi nous recrutons toujours 
des joueuses afin d’étoffer nos rangs.

Les vacances d’hiver approchent et 
avec elles nos traditionnels stages 
de foot ! En respectant les gestes 
barrières, nous proposons à nos jeunes 
joueurs des catégories U6 à U13 (2015 
à 2008) de pouvoir progresser dans leur 
pratique au niveau technique, tactique 
et de la motricité. Les inscriptions sont 
ouvertes, contactez-nous par mail 
au fcldsd@gmail.com. Nous vous 
attendons encore plus nombreux 
autour des terrains cette année munis 
de votre masque et de votre Pass 
Vaccinal car nos équipes ont plus que 
jamais besoin de tout votre soutien !

 Les Monts d’Or Artistes
Stages d’arts plastiques enfants et 
adolescents du lundi 14/02 au 18/02 
et du 21/02 au 25/02 (sauf 22/02 
journée et 24/02 matin) – 9h > 12h 
et 14h > 17h, en journée 9h > 17h. Au 
programme : manga, street art et pop 
art. Un vaste choix de modèles pour 
explorer des techniques ludiques et 
variées avec le dessin, l’illustration, la 
peinture et la gravure sur tétrapack. 
Chacun pourra s’exprimer à son rythme 
dans un cadre convivial où le plaisir 
créatif est privilégié. Le matériel est mis 
à disposition. Les stages seront ouverts 
en fonction du nombre d’inscriptions.

 PLUS D'INFOS
Sylvia DI. CIOCCIO - 06 20 32 83 54
wwwlesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com

 La Cabane à couleur
Stage jardin, collage et jeu de peindre 
les 14, 15 et 16/02 – 10h > 16h30. 

Se saisir d’un pinceau d’une couleur 
et tracer pour retrouver le plaisir de 
peindre. Découper, déchirer, coller 
pour construire un monde imaginaire. 
Les cueillettes de cet été vont devenir 
teintures pour des craies de toutes 
les couleurs… et faire un détour par le 
Japon et le Kimishibai. En partenariat 
avec la Bibliothèque Municipale de 
Lyon. Pour les enfants de 5 à 12 ans 
– nombre de places limité.

 PLUS D'INFOS : 
Chantal FETIVEAU – 06 23 81 46 71
Ch.fetiveau@gmail.com
lacabaneacouleur.com 

FCLDSD 
À vos inscriptions 

STAGES CRÉATIFS
En février

CLUB LOISELET
Une retraite dynamique
Vous voulez trouver de la compagnie,  
dans une ambiance amicale et 
conviviale ? Le Club Loiselet vous 
attend : visites culturelles, voyages, 
animations  toute l'année dans la 
belle Maison  Meunier.

 PLUS D'INFOS :
Micheline MASSET 
club-evasions.fr

La Vie en Couleurs fêtera au mois 
de novembre ses 40 ans d’existence 
avec un nouveau président entouré 
d’une équipe dynamique. La section 
photos proposera pour les vacances 
de Pâques un stage gratuit de 
découverte de la photo en direction 
des enfants âgés de 12 à 16 ans. 
Pour les adultes nous proposons 
nos cours de prise de vue théoriques 
et pratiques, un atelier de post 
traitement (Lightroom et Photoshop) 
et la découverte du diaporama. Le 
groupe des marcheurs vous propose 
des randonnées thématiques le 
jeudi en journée ou en demi-journée. 
L’activité découverte du numérique 
est ouverte à tous le 1er et 3e mardi de 
chaque mois à la Maison des Carriers. 
L’activité Tricot-Crochet a lieu tous les 
lundis après-midi. Le groupe histoire 
et patrimoine vous attend pour la 
réalisation des différents projets : 
expositions et Désidériades. Toutes 
ces activités se déroulent dans une 
ambiance sympathique. 

 PLUS D'INFOS :
J.F. GRECK - 06 60 84 25 67
lavieencouleursstdidier@gmail.com
lavieencouleurs.blog4ever.com 

 rendez-vous 

 activité 

LA VIE EN COULEURS
Une multitude d’activités
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La pratique d’une activité physique 
est bénéfique sur la santé. Celle-ci 
permet une amélioration de la qualité 
et de la quantité de sommeil, et c’est 
un facteur majeur de prévention des 
principales pathologies chroniques et 
elle permet de maintenir l’autonomie 
des personnes âgées. Le bien-être et 
la posture, avec le renforcement de 
l’équilibre sont indispensables. 
L’Agyd vous propose de la gym détente, 
étirements, pilate et yoga avec 6 
professeurs diplômés. Au total 21 
heures par semaine selon le planning 
disponible sur le blog. L’Eveil de l’enfant 
met en avant une grande variété de 
pratiques et une pédagogie centrée sur 
le besoin de l’enfant De 2 à 6 ans, ils 
découvrent l’éveil physique par la multi 
activités. L’enfant a besoin de bouger, de 
jouer, de diversité, de reconnaissance, 

de sécurité physique et affective, 
d’accompagnement bienveillant.  
2 heures par semaine sont proposées 
le mercredi matin.

 PLUS D'INFOS : 
www.agyd.fr
Véronique ROUBI, Présidente
06 60 03 52 04
agyd69@gmail.com

En ce début d'année 2022 et dans 
le cadre de l'opération "Contre le 
gaspillage, on passe au compostage", 
l'équipe des écodélégués et les élèves 
de 6e de l'option nature initient leurs 
camarades et les enseignants aux 
bons gestes à appliquer pour mettre 
en place le compostage des déchets 
alimentaires. Cette opération, qui 
fait pleinement partie du projet 
de développement durable de 
l'établissement, a pu être réalisée en 
partenariat avec la Métropole de Lyon. 
Malgré les efforts déjà réalisés en amont 
en termes de réduction du gaspillage, les 
déchets alimentaires restent inhérents 
au fonctionnement de toute collectivité. 
La Métropole assure une formation des 

élèves et du personnel ainsi qu'un appui 
technique et logistique dans l'objectif 
de rendre l'établissement autonome 
dans un délai de 10 mois. Les élèves 
quant à eux investissent leurs rôles 
de passeurs de connaissances en 
interpellant par de simples questions, 
par exemple : ”Saviez-vous que vos 
restes alimentaires sont destinés 
à l'incinération ?” Ensemble, 
élèves et enseignants agissent 
pleinement en conformité 
a v e c  l e  p r o j e t 
d’établissement.

AGYD
Activité physique et sportive adaptée

FROMENTE
“Oser, aujourd’hui, éduquer dans la 
Vie et pour la Vie”

Vie associative

 activité 

 écologie 

LEO LAGRANGE
Voit ses missions s’agrandir
Le dispositif enfance de Saint-
Didier, géré en Délégation de 
Services Publics par la Fédération 
Léo Lagrange, voit ses missions 
s’agrandir. En lien avec les services 
de la ville, le HUB LÉO, espace 
d’animation dédié aux 12-15 ans 
proposera un cocktail d’activités 
mêlant, sport, culture et animation 
autour du numérique. Un nouvel 
espace pour les 15-17 ans, nommé 
l’Alfaléo ouvrira prochainement 
ses portes et proposera à nos 
jeunes de se retrouver au sein de 
ce lieu, encadré par une équipe 
d’animateurs. L’objectif  sera 
d’apporter aux adolescents une 
pluralité d’animations innovantes 
avec l’ambition de leur ouvrir 
les possibilités de s’engager et 
d’entreprendre des projets. Un 
lieu dédié permettra d’aménager 
différents espaces (numérique, 
détente…). Des sorties seront 
programmées durant l’année. Avec 
un nom et une identité forte, les 
Hubs/Alfa Léo fédèrent les 12-17 
ans à travers un réseau territorial et 
national qui stimule leur créativité et 
leur ouverture aux autres.
Nous sommes actuel lement 
en recherche d’un local avec la 
municipalité afin de pouvoir débuter 
cette nouvelle activité.
Nous accueillons à ce titre au sein de 
l’équipe de direction, Elsa BENOIT 
qui aura à sa charge tout ce qui 
concernera le dossier jeunesse.

 PLUS D'INFOS : 
Si vous avez des questions ou si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous contacter :
jeunessestdidier@leolagrange.org
06 86 43 22 44
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Avec sérénité et ambition
BUDGET 2022

 Voté en Conseil municipal le 26 janvier 2022 après le débat d’orientation budgétaire du 
15 décembre 2021, ce budget fixe les dépenses et les recettes annuelles de la commune.  
Il informe les Désidériens sur les finances de la collectivité qui permettent la gestion courante 
de l’année 2022 et les projets d’investissement.

Dossier

Réparti en 2 sections de fonctionnement et investissement, 
la commune présente un budget maîtrisé au niveau 
des dépenses de fonctionnement et ambitieux sur les 
réalisations en matière d’investissement, avec cette 
année une opportunité d'investissement pour l'avenir 
de Saint-Didier. La gestion rigoureuse du budget de 
fonctionnement  permet de consacrer une part importante 
aux investissements. Les 2 points essentiels de ce budget 

sont une hausse significative des recettes de plus de 8 % 
et une hausse exceptionnelle des investissements qui se 
traduit par le ratio d'équipement de 893€ par habitant, 
comparé à 354 € par habitant qui est la moyenne des 
communes comparables.
Malgré une baisse constante des dotations de l’État depuis 
2013, la commune souhaite ne pas augmenter sa part sur 
les impôts locaux.
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DÉPENSES 
de fonctionnement

RECETTES
de fonctionnement

Les recettes de 
fonctionnement

Impôts 
ménages

5 162 000 €

Droits de 
mutation

1 000 000 €

Autres droits 
et taxes

348 800 €

Produits 
des services

326 210 €

Dotations
374 118 €

Revenus 
immobiliers
150 000 €

Budget 
en un coup d'œil

Recettes de fonctionnement : 7,4 M€
Dépenses de fonctionnement  : 6.3 M€
dont masse salariale : 2,2 M€
Épargne (autofinancement) : 1,5 M€
Investissement : 6,350 M€
dont 3,6 M€ propriété Trévoux

TOTAL : 14,2 M€

Administration 
générale

Aménagement  
et services urbains

Scolaire

Famille 
petite enfance

Sport et jeunesse

Culture

Sécurité salubrité publique
Social et logement

17 €

22 €

39 €
6 €

5 €
5 €

4 €
3 €

Que fait la ville 
avec 100 € ?

Dossier

+ DE 6M€ D'INVESTISSEMENT 
répartis sur les projets suivants :

•  Mise en servive du parking des 
Sœurs 

•  Lancement du projet 
restaurant scolaire pour l'école 
de Saint-Fortunat

• Restauration de l'église 
•  Enfouissement des réseaux 

et travaux d'aménagement de 
voirie

•  Lancement de la couverture de 
2 courts de tennis sur le site 
des rivières

•  Acquisition de la Propriété 
Trévoux

•  Extension de la vidéo vidéo 
protection
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Dossier

DES INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX 
importants

2 points forts sur 
ce budget 2022 

•  Une hausse des recettes de 
fonctionnement de 8.1 % qui 
permet le financement d’une 
hausse des dépenses de 
fonctionnement de 7.5 %.

Ces augmentations seront 
orientées sur les services à la 
population : 
•  Culture et sports : + 10 %
•  Centre Communal d’Action 

sociale : + 20 %
•  Enfance et petite enfance :  

+ 16 %

•  F o r t e  h a u s s e  d e s 
investissements de 3 895 K€ 
en 2021 à 6 351 K€ en 2022, 
soit une hausse de 63 %. La 
commune aura recours à 
l’emprunt pour un montant 
de 3,6 millions d’euros afin 
de financer l'opportunité 
exceptionnelle d'acquisition 
de la propriété Trévoux pour 
en faire un parc public et des 
locaux associatifs. A ce jour, 
l’endettement communal 
étant très faible, ce nouvel 
emprunt portera la capacité 
de désendettement de la 
commune à 5,1 ans, bien 
en deça de la moyenne 
nationale. Cet investissement 
conséquent est un enjeu 
majeur de la préservation 
d’aménagement du centre-
ville.

L’ÉGLISE FAIT PEAU NEUVE PROPRIÉTÉ DITE “TRÉVOUX”

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

EMBELLIR LA COMMUNE

Après les études faites en 2021, 
les travaux de rénovation de l’église 
pourront démarrer cette année. Plus 
globalement, en plus de la rénovation 
du toit, c’est une partie des ouvrages 
qui constituent la structure, l’enveloppe 
et les façades de l’église qui subiront 
des travaux. Le budget alloué à cette 
opération est de 950 000 € pour une 
première phase de travaux.

L’avenir surgit là où on ne l’attend pas 
et nous offre une belle opportunité. 
C’est le cas avec la propriété Trévoux, 
vaste et belle propriété avec un superbe 
parc, à proximité de la mairie, de l’école 
du Bourg et du jardin de la Goye. Cette 
maison, d’une superficie supérieure à 
1000 m² a vu naître Laurent Bonnevay. 
Nous espérons pouvoir finaliser 
l’acquisition avant l’été. Après quelques 
travaux, cette belle demeure pourra 
accueillir bon nombre d’activités et 
le parc ouvert au public offrira aux 
promeneurs un îlot de verdure à deux 
pas des écoles en centre-village.  
Affaire à suivre…

Que ce soit grâce à des aménagements 
routiers ou au développement de la 
vidéo protection, la commune a fait 
de la sécurité une de ses priorités de 
mandat. Ainsi l'enveloppe allouée par la 
Métropole pour des aménagements sur 
la voirie sera doublée par la commune 
passant de 140 000€  à 280 000€.
Para l lè lement ,  la  phase 1  de 
déploiement de la vidéo protection 
sera mise en œuvre pour un budget 
de 109 000 €.  Cette extension 
concerne la protection du patrimoine 
et des espaces publics attenants aux 
bâtiments municipaux : les 3 écoles 
publiques, la mairie et la place Pradel.

C’est bien parce que Saint-Didier 
est niché dans un écrin exceptionnel 
qu’i l  nous faut investir encore 
pour préserver celui-ci. Depuis de 
nombreuses années, l’enfouissement 
des réseaux est engagé. Ainsi en 2022, 
c’est le chemin du Colin qui bénéficiera 
de l’enfouissement des réseaux pour 
un budget 360 000 €. Et pour rendre 
la ville plus accueillante, Saint-Didier 
participera pour la première fois au 
concours des villes et villages fleuris 
de France.
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QUID
des autres grands projets de mandat
COUVERTURE DES TERRAINS DE TENNIS
Afin d’améliorer les conditions de jeu pour quelques 450 joueurs de tennis, l’équipe 
municipale s’est engagée à couvrir 2 terrains de tennis. Après un appel à projet en 
2021, des études seront réalisées en 2022 pour une réalisation sur l’année 2023. 

Retour 
sur 2021

Parce que certains projets importants  
exigent du temps pour se réaliser , 
il faut poursuivre les chantiers déjà 
engagés :

Parking des Sœurs
Ce parking de 86 places en cours de 
réalisation a été voté au budget 2021 
pour un montant 2.1 millions d’euros. 
En raison notamment de l’envolée 
des prix des matières premières, une 
rallonge budgétaire est nécessaire 
pour augmenter les crédits de près 
de 200 000 euros.

La ferme des Seignes
Souhaitant particper activement 
à catte acquisition emblématique 
de ses ambitions en termes 
d'aménagement du territoire, la 
commune a signé une convention 
avec le Syndicat Mixte Plaine 
Monts d’Or afin d’acquérir cette 
propriété agricole. 
L’objectif est clair : préserver 
la vocation agricole de cette 
ferme et des terrains tout en 
garantissant les fonctions 
écologiques du vallon. Après un 
appel à projet c’est l’association 
Terre de Milpa qui devrait assurer 
la gestion et l’animation de ce 
lieu de production maraichère et 
d'agroécologie. Cette association 
a pour vocation l'insertion des 
femmes en reconstruction de 
vie professionnelle et sociale. 
Plus d’informations dans une 
prochaine édition…

RÉALISATION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE

RÉHABILITATION DE LA MAISON DES CARRIERS

L’actuel restaurant scolaire de l’école de Saint-Fortunat 
se trouve dans la Maison des Carriers. Si sa situation est 
proche de l’école, il nécessite une mise aux normes et 
une adaptation à la nouvelle  fréquentation (self service). 
La question d’une cuisine de production centralisée est 
également à l’étude pour permettre de poursuivre la 
préparation des repas sur place. Après études de plusieurs 
scénarii, il a été décidé d’en construire un nouveau 
restaurant scolaire sur la partie haute du terrain de l’école. 
L’étude des besoins a d’ores et déjà commencé en 2021 et une 
étude technique suivra en 2022, pour une réalisation en 2023.

Le projet de réhabilitation complète de 
ce patrimoine communal, estimé à près 
de 4 M€, répondait à la fois aux besoins 
d’espaces associatifs, de rénovation du 
restaurant scolaire et de la préservation de 
ce bâtiment, identité du hameau. Mais à la 
lumière de l’opportunité de l’acquisition de la 
propriété Trévoux qui accueillera des activités 
associatives  dans des espaces plus vastes et 
mieux adapatés ainsi que la perspective d’un 
nouveau restaurant scolaire indépendant, 
la réhabilitation du bâtiment est differée. 
La Maison des Carriers reste néanmoins 
un patrimoine communal dont il faudra 
envisager l’avenir à plus long terme. 
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Rencontre

Pourquoi la photo ? Que 
représente la photo pour vous ?
La photo est avant tout pour moi un 
moyen d'expression. C'est un langage 
qui me permet de faire ressortir les 
émotions qui sont en moi. C'est un 
élément essentiel de ma vie sans lequel 
j'aurai énormément de mal à vivre.

Quelles sont vos thématiques 
artistiques de prédilection ?
J'ai commencé par le portrait pour petit 
à petit me diriger vers le nu et plus 
particulièrement le nu en extérieur. J'ai 
trouvé un domaine qui me permet d'allier 
mon amour pour les beaux paysages et le 
corps humain. L'alliance des deux permet 
d'exprimer beaucoup d'idées et de faire 
ressentir beaucoup d'émotions. J'aime 
aussi particulièrement la mise en scène 
cinématographique.

Quelle articulation y-a-
t-il entre vos activités de 
photographe social (mariage…) 
et votre travail artistique ?
Pour moi, les deux sont liés. 
D'un côté, mon travail de prestataire 

en photo de mariage me permet de 
vivre bien sûr et me permet aussi 
d'assouvir ma soif de reportage 
photo. J'aime cette journée où je suis 
le témoin d'un évènement important 
de la vie du couple.
De l'autre coté, mon travail d'auteur 
me permet de plus m'exprimer et de 
faire uniquement les photos qui me 
plaisent. Mais c'est un travail très 
solitaire et donc très peu au contact 
des autres.
J'essaie de plus en plus de lier ces 
deux activités en faisant des photos 
de couples dans des lieux naturels 
majestueux par exemple.

Parlez-nous des photos que 
vous allez exposer… ?
Ce seront des photos de nu en 
extérieur que nous avons réalisé avec 
ma compagne Jessica Evrard tout 
autour du monde. Il y aura un petit 
peu d'Islande, de Nouvelle Zélande, 
d'Indonésie et de quelques autres 
pays.

 PLUS D'INFOS : 
www.sebastienroignant.com

RENCONTRE 
AVEC
Sébastien Roignant

Invité d'honneur du  7e 
salon Monts d'or photos, 
Sébastien Roignant est un 
infographiste 3D de par ses 
études. Il a tout lâché pour 
vivre de sa passion de la photo. 
Ce breton expatrié à Lyon, 
dévoile différents univers 
allant du portrait à la mise en 
scène cinématographique en 
passant par le “landscape
nude” (l’alliance du nu et du 
paysage)

Salon Monts d'Or Photos
samedi 12 et dimanche 13 
mars à l'espace Laurent 
Bonnevay
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Animation - Culture

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve de 
parcourir le monde. Un jour, une grande 
baleine à bosse lui propose de l’emmener 
en voyage à travers les océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

À partir de 5 ans 
Entrée libre 
Durée : 26 minutes

SAINT-DIDIER FAIT SON CINÉMA 
Mer. 16/02 – 16h - CLBLE PETIT ROBOT DE BOIS ET LA PRINCESSE BÛCHE 

de Tom Gauld, ed. Ecole des Loisirs, 2021

Cet album, dès 4 ans, est un conte d’apparence 
classique : un couple royal ne parvenant pas à avoir 
d’enfant va solliciter une inventrice et une sorcière pour 
cela. Résultat, 2 enfants feront leur bonheur : un petit 
robot de bois et une princesse bûche.
Chaque nuit, la princesse redevient bûche, jusqu’à 
entendre, au petit matin, la formule qui la ramène à sa 

vie de princesse. Mais un matin, une 
servante mal informée va jeter cette 
bûche par la fenêtre. Son frère va 
parcourir le monde pour la retrouver 
et la ramener au château.
Un graphisme très original, au 
regard des modes actuelles, et des 
illustrations qui nous racontent 
autant que le texte : très beau 
résultat pour un premier album 
jeunesse de cet auteur anglais 
habitué aux dessins de presse et à 
la bande dessinée. 

Bibliothèque

Livredu mois Animation

Véritable succès en 2021, la pause des aidants revient 
en 2022 ! Vous qui êtes aidants : nous souhaitons créer 
une communauté d’aidants sur la commune pour sortir 
de l’isolement par la rencontre, partager et découvrir des 
ressources et bénéficier d’un espace de parole et de soutien.

Retrouver nos animatrices professionnelles, Clotilde AT de 
CareFormi et Emilie HIAIRRASSARY d'Oseva, un mardi par 
mois à la Maison Meunier. Atelier gratuit sans inscription.

Vous trouverez ci-dessous le thème abordé : 
Jeu. 3/02 : la relation aidant aidé
Jeu. 10/03 : Suivre et organiser son budget 
Jeu. 7/04 : l’isolement prévenir et guérir
Jeu. 12/05 : les liens familiaux autour de l’aidant
Jeu. 02/06 : anticiper et décider face à l’évolution de la maladie

   
       
 

 

  

PLUS D'INFOS : 
Emilie HIAIRRASSARY | OSEVA
06 74 42 19 34 | www.oseva.fr 
Clotilde AT | CareFormi
06 31 51 31 92 | clotilde@careformi.com

LA PAUSE DES AIDANTS
Revient en 2022 !
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Animation - Culture

LES ATELIERS VACANCES SCOLAIRES 
Des ateliers créatifs pour tous

 En partenariat avec les Monts d’Or artistes, la Cabane à Couleur, les Ateliers 
créatifs Mont d’Or et Monika Cicollela 

  Samedi 19/02
• 9 h 30 > 12 h 30 : atelier masques et carnaval - de 5 à 10 ans

  Lundi 21/02
•  10 h 30 > 12 h 15 : atelier collage  - de 7 à 12 ans
•  14 h > 16 h 30 – atelier peintures aborigène : explication 

et reproduction de symboles aborigènes / Technique : 
Acrylique, coton-tige sur papier (blanc ou coloré) ou sur 
petits canevas - de 8 à 11 ans 

 
  Mardi 22/02

•  9 h > 12 h  ou 14h > 17 h – atelier poterie : la magie du 
modelage de la terre pour créer des poteries en utilisant 
différentes techniques pour réaliser des bols, assiettes, 
animaux etc. - de 7 à 12 ans

  Mercredi 23/02
•  10 h 30 > 12 h 15 : atelier collage - de 7 à 12 ans 

•  14 h > 16 h 30 : atelier cerisiers en fleurs (thématique 
japon) : explication sur la composition et création d’arbres  
en fleur / Technique : Encre de Chine, gouache et aquarelle  
sur papier - de 8 à 11 ans

 Jeudi 24/02
• 9 h > 12 h  : atelier peinture pop art et manga - de 7 à 12 ans
•  14 h > 16 h  30 – initiation à la calligraphie : explication 

et reproduction de quelques caractères chinois en grand 
format / Technique : Encre de Chine sur papier - de 8 à 11 ans

 Vendredi 25/02
•  9 h  30 > 12 h : atelier Indiens Navajos : explication et 

peinture des symboles Navajos de manière contemporaine /  
Technique : gouache sur papier - de 8 à 11 ans 

  PLUS D'INFOS : 
Inscriptions : site internet de la mairie, rubrique événement 
Ateliers gratuits – dans la limite de deux ateliers par enfant
Tous les ateliers seront donnés salle des associations
rue de la Chèvre.

Le secret des émotions
Il y a les émotions dites “moches", les “négatives”, celles que 
l’on n’aime pas ressentir, celles que l’on repousse car elles sont 
douloureuses. Celles-ci nous avons appris à les faire taire, à 
les chasser, à les maltraiter.  Et puis il y a celles que l’on tente 
à tout prix de ressentir comme la joie car nous croyons en 
ses bienfaits pour apaiser notre quotidien.Mais les émotions 
ont des secrets bien plus subtiles. Venez découvrir comme 
les accueillir et vous réconcilier avec elles pour apaiser vos 
souffrances avec vous même et avec votre entourage.

CONFÉRENCE CYCLE DE VIE 
Mar. 08/03 – 20h  
Salle du Conseil - Mairie

  

PLUS D'INFOS : 
Inscription sur le site internet de la mairie (rubrique 
événement) - Paiement sur place (5€)
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• Confiance et estime de soi en 10 étapes
• Partir à la découverte de ses talents
• Développez un état d’esprit positif
• S’entraîner au quotidien…... Comment ?

Animé par Agnès Roussin Comédienne / Formatrice en 
communication et management

 PLUS D'INFOS : 
Sur inscription sur le site de la mairie rubrique événement – 
paiement sur place (5€) - Salle du Conseil municipal (mairie)

ATELIER / CONFÉRENCE 
CONFIANCE EN SOI
Mar. 15/02 - 20h 

Animation - Culture

Agenda

Février 
Mer. 2
15 h 30 - Maison Meunier 
Jeux pour tout âge 
Les RDV de la bibliothèque 

Jeu. 3 
9 h 30 > 11 h - Maison Meunier
Pause des aidants

Lun. 7 
10 h > 12 h - Salle des associations
Ateliers bien vivre sa retraire 

Jeu. 10 
20 h 30 - Centre Laurent Bonnevay 
Spectacle :  Karim Duval
COMPLET

Ven. 11 
9 h > 11 h - Maison Meunier
Ateliers numériques

Lun. 14 
10 h > 12 h - Salle des associations 
Ateliers bien vivre sa retraire 

Mar. 15 
20 h– Salle du Conseil
Atelier/ Conférence confiance en soi 

Mer. 16
16 h - Centre Laurent Bonnevay
Saint-Didier fait son cinéma
La baleine et l’escargote

Sam. 19 
9 h 30 > 12 h 30 – Salle des associations
Atelier masques et carnaval 

Lun. 21
10 h 30 > 12 h 15 – Salle des associations
Atelier collage 

14 h  > 16 h 30 – Salle des associations
Atelier peintures aborigènes

Mar .22
9 h > 12 h ou 14 h > 17 h  – Salle des associations
Atelier poterie

Mer. 23 
10h30 > 12h15 – Salle des associations 
Ateliers collage 

14 h > 16h 30 – Salle des associations
Atelier cerisier en fleur 

Jeu. 24
9 h > 12 h – Salle des associations
Atelier pop  art et street art

14 h > 16  h 30 – salle des associations
Initiation à la calligraphie

Ven. 25
9 h 30 > 12 h  – Salle des associations
Atelier Indiens Navajos 

Vacances scolaires du 12 au 27 février

Centre de vaccination pédiatrique des Monts d'Or
Maison Meunier
Ouvert le mercredi de 14h à 21h, le vendredi de 17h 
à 21h et le samedi de 9h à 17h.
Prise de RDV sur Doctolib

Succès de l'année 2021, les ateliers numériques reviennent 
en 2022.
Des ateliers personnalisés, gratuits, dans le respect de la 
RGPD, vous permettront de mieux utiliser les nouveaux 
moyens de communication, votre portable ou tablette, … Nous 
entamons un nouveau cycle qui se compose de 4 séances : 
une première pour mieux déterminer vos besoins, suivie de 3 
séances adaptées en conséquence. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la réunion d’information 
le vendredi 11 février de 9h à 11h à la Maison Meunier. 
Les séances suivantes auront lieu les vendredis 11 mars, 25 
mars et 8 avril de 8H30 à 10h ou de 10h30 à 12h.

L’atelier est limité à 16 personnes et sera divisé en 2 groupes. 
Inscription à la réunion d'information sur le site internet 
(rubrique événement) ou en mairie auprès de Dominique 
FAUCHET :
04 78 35 08 36 - dfauchet@stdidier.com

ATELIERS NUMÉRIQUES
Ils sont de retour !



COMPLET


