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En images

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

1 050
 Abonnés sur la page 

Facebook de la commune 
Merci à tous pour votre 

soutien !

Le chiffre 
du mois

L’école est un lieu d’apprentissage qui accompagne nos enfants 
et qui les fait grandir pour devenir les adultes de demain. Ils sont 
notre avenir et c’est pour cette raison que nous mettons tout en 
œuvre pour leur donner les outils pour réussir. 

À Saint-Didier, nous travaillons en collaboration avec tous les 
acteurs de l’éducation : les responsables d’établissements, 
leurs équipes pédagogiques, les associations de parents 
d’élèves, l’association Léo Lagrange et les différents services 
de la mairie. C'est le bien-être de nos enfants et leurs 
conditions d'apprentissage qui ont guidés dans nos choix 
d'organisation.

En effet, les établissements scolaires de la commune sont 
reconnus pour la qualité de leurs enseignements. Les écoles 
publiques du Bourg et de Saint-Fortunat et l’école privée de 
Saint-François, accueillent tous les jours 674 élèves de 3 à 
10 ans et bénéficient de nombreux équipements modernes.

Nos nombreuses associations présentes sur notre commune 
(plus de 60 !) la font vivre et œuvrent au quotidien pour 
développer l’esprit sportif, culturel et créatif de nos enfants. 
Nous les soutenons par des subventions, par la mise à 
disposition des salles et par une communication régulière de 
leurs activités pour qu’elles puissent elles aussi contribuer à 
l’offre extrascolaire.

Au sein de nos écoles, mais également à travers la commune, 
nous développons des équipements de qualité. C’est par 
exemple le cas de la couverture des terrains de tennis 
afin d’améliorer les conditions de jeu des joueurs, ou de 
l’acquisition de la Maison Trévoux où nous espérons accueillir 
de nombreuses activités.

Virginie BOGNAR, 
Adjointe à l’enfance et aux affaires scolaires
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exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.

              1           Jeu. 10/02 : Karim Duval est venu 
enflammé la salle du Centre Laurent 
Bonnevay avec son spectacle "Y".

              3   Réunion ateliers numériques : vendredi 
11/02, 20 personnes sont venues discuter 
de leurs besoins en numérique et seront 
accompagnées pendant 3 séances pour les 
régler.

              4   Mar. 15/02 : Conférence confiance. 
Animée par la comédienne Agnès Roussin, 
ces ateliers donnent les trucs et astuces 
pour retrouver confiance en soi et 
s'épanouir pleinement. Les prochaines 
dates sont à retrouver dans la rubrique 
"événement" du site de la mairie.

 

Édito
              2



04

Vrai ou faux ?
1•  Mon pot de yaourt va dans la 

poubelle jaune 
2•  La capsule d’une bouteille de bière 

se recycle
3•  Le papier sulfurisé va dans la 

poubelle jaune
4•  Ma boîte de camembert en bois va 

dans la poubelle grise
5•  Le suremballage du pack de lait se 

jette dans la poubelle jaune
6•  Un paquet de chips va dans la 

poubelle grise
7•  Les vieux stylos vont dans la poubelle 

jaune
8• Mon tube de dentifrice se recycle
9• Ma brosse à dents aussi
10 • Le papier cadeau se recycle

Info mairie

Les élections présidentielles ont lieu 
les dimanches 10 et 24 avril de 8 h à 
19h et les législatives les dimanches 
12 et 19 juin. Vous ne pouvez pas 
vous déplacer ? Pensez à faire votre 
demande de procuration en ligne 
depuis chez vous à partir du lien :
www.maprocuration.gouv.fr avant de 
vous rendre en gendarmerie.
Vous pouvez également vérifier que 
vous êtes bien inscrits sur les listes 
électorales sur le site www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R51788.

Pour voter, vous devez disposer d'une 
pièce d'indentité (obligatoire), de votre 
carte d'élécteur, un masque et un stylo.

Si vous rencontrez des difficultés pour 
vous déplacer, la mairie met un véhicule 
à disposition de bénévoles qui peuvent 
venir vous chercher à votre domicile et 
vous déposer devant votre bureau de 
vote puis vous reconduire chez vous. 

 PLUS D'INFOS : Gihane DUPONT
04 78 35 02 82 - gdupont@stdidier.com

QUIZ : "Poubelle jaune ou grise ? "
 Pas toujours évident de savoir quoi jeter où…

Découvrez votre niveau en matière de tri des déchets !

Réponses 
1 • Vrai / 2 • Vrai / 3 • Faux / 4 • Vrai  
(ou cheminée !) / 5 • Vrai / 6 • Faux / 7 • Faux 
/ 8 • Vrai / 9 • Faux / 10 • Vrai (sauf plastifié, 
métallisé ou à paillettes)

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 
ET LEGISLATIVES
Procurations et informations bureaux

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Dim 10 et 24 avril / 8h - 19h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Dim 12 et 19 juin - horaires à venir 

BUREAUX DE VOTE :
Bureaux 1 et 2 : Maison Meunier 
Bureau 3 et 4 : CLB 
Bureau 5 : école de Saint-Fortunat
Bureau 6 : mairie 

Nous souhaitons que tous les 
Désidériens soient impliqués dans les 
projets de notre mandature. Pour cette 
raison, Madame le Maire et son équipe 
vous donnent rendez-vous pour une 
4e réunion publique, le jeudi 31 mars 
à 19h au Centre Laurent Bonnevay. 
Au programme : urbanisme, mobilité 
et avancement des grands projets. 
Nous vous attendons nombreux pour 
en discuter. 

REUNION 
PUBLIQUE
Jeu. 31/03 - 19h 
Centre Laurent 
Bonnevay

 POUR PARFAIRE VOS 
CONNAISSANCES :  
www.grandlyon.com/services/je-trie-
mes-emballages-et-mes-papiers.html
Des documents sont aussi disponibles 
en mairie.

Plus de 8/10 ? BRAVO 
vous êtes un as du tri !
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Info mairie

 La ville de Saint-Didier 
s’est portée candidate pour 
recevoir le label "Terre de 
Jeux 2024" à l’occasion des 
Jeux Olympiques de Paris en 
2024.

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, ce 
label propose à tous les territoires 
retenus et à leurs habitants de 
développer leurs propres actions pour 
mettre encore plus de sport dans leur 
vie. La commission sport réfléchit aux 
nombreuses actions qu’elle pourrait 
mettre en œuvre pour la promotion des 
valeurs olympiques et paralympiques 
lors de temps forts comme : 
•  Adapter la traditionnelle Fête du sport 

aux sports olympiques
•  Sensibiliser les écoles aux sports 

olympiques et paralympiques
•  Dans le cadre du magazine municipal, 

faire découvrir les sports olympiques 
et paralympiques et les chances de 
médailles françaises.

• … ect

Le label va permettre à chacun de 
contribuer, à son échelle, à trois grands 
objectifs :
•  La célébration : pour faire vivre à tous 

les émotions des Jeux,
•  L’héritage : pour changer le quotidien 

des Français grâce au sport,
•  L’engagement : pour que l’aventure 

olympique et paralympique profite 
au plus grand nombre.

À suivre dans les prochaines éditions...

Vous êtes en difficulté avec 
le numérique ?
La métropole de Lyon pérennise 
son service d'accompagnement à 
distance des usagers en difficulté 
jusqu'au mois d'avril 2022  !  
Le numéro reste le même et est
toujours gratuit : 04 83 43 90 40 

Concrètement comment ça 
marche ?
Des médiateurs numériques sont 
disponibles de 15h à 17h du lundi 
au vendredi et le jeudi jusqu’à 19h 
pour accompagner les publics sur 
l'utilisation de leur matériel, pour 
réaliser une démarche en ligne ou 
encore sécuriser un achat en ligne ! 
Il s'agit d'un accompagnement sur le 
moment, ponctuel.

Il est également toujours possible 
de prendre un rendez-vous 
dédié avec un médiateur pour un 
accompagnement plus complet 
(30 à 45 minutes) avec possibilité de 
prise de contrôle de l'ordinateur du 
bénéficiaire
(Attention : l'équipement en matériel 
informatique est un prérequis pour 
bénéficier de ce service)

Il suffit de prendre rendez-vous au 
lien suivant : calendly.com/grand-
lyon_sostech/rdv?month=2022-01

 CONTACT : 
inclusionnumerique@grandlyon.com

PARKING  
SAINT-CHARLES
Pose de la première pierre
Le parking Saint-Chalres fait partie 
de nos projets de mandat. Nous vous 
donnons rendez-vous le mercredi 
16 mars à 17h30 pour la pose de la 
première pierre.

Dans le cadre de sa politique menée 
en faveur de l’ouverture des données 
publiques aux habitants du territoire, 
la Métropole de Lyon lance "L’Open 
Data des communes". Cette démarche 
collective d’accompagnement est 
initiée auprès de douze communes 
volontaires qui souhaitent rendre 
accessibles aux citoyens davantage 
de données publiques telles que 
les équipements collectifs publics 
implantés sur leurs territoires, 
les subventions attribuées, les 
d é l i b é r a t i o n s ,  l e s  m e n u s  d e 
restauration collective. À travers 
cette initiative, Saint-Didier répond 

aux obligations légales en matière 
d’ouverture des données publiques, 
mais surtout contribue aux politiques 
territoriales voire nationales ou 
européennes en partageant de 
l’information et des données et 
exploite elle-même des données qui 
nécessitent d’être comparées.

Plus concrètement, La Métropole 
de Lyon met à disposition un 
a c c o m p a g n e m e n t  à  l a  f o i s 
méthodologique et technologique 
avec notamment la plateforme  
data.grandlyon.com mais également 
organisationnel et juridique.

OPEN DATA COMMUNAL
La ville s’engage aux côtés de la Métropole

Métropole

 Après une expérimentation réussie entre 2018 et 2020, 
la mairie de Saint-Didier souhaite aller plus loin dans le travail 
de partage de ses données.

LABEL TERRE 
DE JEUX 2024
Saint-Didier candidate 
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Vie associative

Les m11 filles finissent 4e de leur poule 
de niveau intermédiaire avec une 
belle progression. Les m11 garçons 
quant à eux finissent derniers, dans 
une poule très compliquée de niveau 
confirmé. Nous tenons à les féliciter 
pour leur ténacité. Ils n’ont jamais 
baissé les bras ce qui leur a permis 
de grandement progresser. Les deux 
collectifs entament la 2e phase, plein 

d’espoir et hyper motivés. Les m9 
ont réalisé trois plateaux, quelle 
énergie, ça promet ! Puis n’oublions 
pas notre équipe séniors loisirs 
(mixte) qui sont pour le moment 5e. 
Nous souhaitons à tous beaucoup de 
victoires mais surtout de prendre du 
plaisir à jouer ensemble. N’hésitez 
pas, venez tous les encourager au 
gymnase.

Venez nombreux au rendez-vous de 
tous les photographes et passionnés 
de photographie. Notre objectif 
est de faire partager le travail 
des photographes, favoriser des 
rencontres et des échanges avec le 
public, promouvoir la photographie 
dans la Métropole et dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour la 6e édition le Salon Monts 
d’Or Photos nous accueillons 28 
photographes de talent venant de 

toutes les régions de France et de 
l’international. Ce salon est ouvert 
aux amateurs et aux professionnels 
de la photographie après examen et 
acceptation de leur candidature par 
le comité de sélection du salon. Tous 
les styles de photographies sont 
présents : paysage, animalier, photo 
de rue, portraits.
En plus de notre prestigieux invité 
d’honneur Sébastien ROIGNANT, qui 
nous présente sa série de photos de 
nu en extérieur et dont vous avez 
pu lire l’interview dans l’En Bref de 
février, le salon accueille un autre 
invité : Franck Fouquet grand reporter 
et photographe de nature. 
Nous proposons un concours photos 
pour le grand public sur le thème  
"un animal de compagnie".

 PLUS D'INFOS : 
salonmontsdorphotos.wixsite.com/2022
Nicole ou Christian Segaud - 06 84 48 80 08 
salonmontsdorphotos@gmail.com

CLUB DE HANDBALL 
Bilan de milieu d’année

SALON MONTS D’OR PHOTOS
Sam. 12 et Dim. 13/03 – 10h > 18h - CLB

COLLEGE FROMENTE 
Entrez dans la danse ! rendez-vous 

 Organisé par l’association Patrimoine Monts d’Or Photos 
avec la municipalité et le soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Le collège Fromente accueille 
depuis 3 ans un dispositif ULIS 
destiné aux enfants atteints de 
Troubles du Spectre Autistique. Ce 
dispositif d’inclusion scolaire est 
réflexif : il permet à des enfants 
porteurs de handicap d’être 
scolarisés le plus normalement 
possible mais également aux 
élèves valides de côtoyer le 
handicap et certainement d’en 
avoir moins peur. Dans ce cadre 
des actions mélangeant les élèves 
sont régulièrement proposées, 
l’atelier danse en est une.

Depuis le mois de novembre, Mme 
Élisabeth DUCREUX, professeur 
de danse Modern’Jazz, intervient 
toutes les deux semaines, auprès 
des élèves bénéficiant du dispositif 
ULIS. Pendant une heure, les élèves 
sont amenés à mémoriser et 
produire des gestes et des postures 
de danse, à évoluer en rythme sur 
la musique, à partager des bons 
moments… Avec pour but ultime : 
mémoriser une chorégraphie 
simple qui sera reprise à l’unisson 
par les élèves de l’établissement 
pour la journée de sensibilisation à 
l’autisme, le 2 avril prochain. 

À chaque cours, c’est l’occasion 
pour les élèves de s’approprier 
davantage leur corps et l’espace, 
de travailler la coordination, de 
se dépasser, de maintenir l’effort, 
d’être dans l’échange et le partage 
avec ses camarades ou les adultes 
présents, de se maîtriser pour se 
présenter devant un public. Une 
heure où les élèves sont heureux 
d’être tous ensemble ! 

 activité 
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Nous ne pouvions pas garder cette 
nouvelle pour nous plus longtemps 
mais sachez que le samedi 26 mars 
au Centre Laurent Bonnevay, le Monts 
d’Or Musiques Actuelles // MOMA#1 
résonnera de sons aux couleurs rock, 
pop et rap ! À l'heure des premières 
soirées printanières, nous vous offrons 
un tapis de fleurs musicales, venez 
les cueillir au rythme des groupes 
programmés !

Deux parties :
• 17h30 - 20h : "Les p'tits bourgeons 
du Rock“: free party réservez aux 
rockeurs en herbe de 11 à 20 ans ! 
Les 2 ateliers musiques actuelles de 
Midosi, Primaav Cléniar et Galoma, 
accueillent leurs homologues de 

Neuville et la fanfare pop de Saint-Cyr. 
Yallace, les rappeurs de Saint-Didier 
aux résonnances d'Orelsan ou Jul 
clotureront cette première partie.

• 20h45 - 23h : “Flower Power” 
deux groupes rock phare de la scène 
lyonnaise que nous sommes heureux 
de vous présenter: “Camel Back” et 
“SIIILK“.

Buvette et petite restauration sur place 
avec la Brssaerie des Monts d'Or et la 
boulangerie nouvellement installée à 
Saint-Didier Panem Nostrum.

 PLUS D'INFOS : 
Entrée : 15 euros, gratuit pour les 
moins de 18 ans

MONTS D'OR MUSIQUES ACTUELLES
Sam. 26/03 – 17h30 - CLB

Vie associative

 évènement 
RASSEMBLEMENT 
DE VÉHICULES DE 
COLLECTION
Revient en 2022 !
Véritable succès, le rassemblement 
de véhicules de collection revient 
à Saint-Didier. Ce rendez-vous 
de collectionneurs organisé par 
Eric HIAIRRASSARY, Bertrand 
HONNEGER et Aurélie BAULU aura 
lieu de 8h à 13h le dimanche15 
mai 2022 sur le parking de la 
mairie. Attention, le nombre de 
places étant limité si vous êtes 
un collectionneur et que vous 
souhaitez participer vous devez 
vous inscrire au plus vite.
Entrée libre

 INSCRIPTIONS :
Aurélie BAULU - 06 24 99 39 84
a.baulu@wrallye.com

Siiilk Camel Back

Flashez 
moi pour 
réserver !

Écoutez dès maintenant 
en flashant les QRcode

CONCERT DU TEMPS 
DE PAQUES 
Sam. 9/04 - 17h30
Virgile Monin, organiste toulousain, 
nous propose d'entendre, à Saint-
Didier, le “chemin de la Croix“ de 
Marcel Dupré dans une alternance 
avec les textes de Paul Claudel. 
Virgile Monin est professeur 
d'orgue au conservatoire de 
Tarbes et lauréat de plusieurs 
concours internationaux. Il est 
familier de l'orgue de l’église 
puisqu'il y a enregistré une série 
de vidéos visibles sur YouTube. 
C'est en 1931, au cours d'un récital 
donné à l'orgue du conservatoire 
de Bruxelles, que Marcel Dupré 
improvisa les quatorze stations 
du chemin de la Croix, répondant 
au texte de Paul Claudel. 
Concert organisé à l'église de 
Saint-Didier par Les Amis de 
l'Orgue.

Entrée libre – Participation aux 
frais facultative.
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Ensemble pour la 
réussite des plus jeunes

ENFANCE
 Mieux intégrer toutes les générations dans notre village est 

notre priorité. C’est pour cette raison que nous œuvrons 
quotidiennement à développer la proximité auprès de la jeunesse 
à l’aide des écoles, des structures d’accueil et du périscolaire.

Dossier

Avec 213 nouveaux habitants depuis 2019 dont de 
nombreuses familles, la population croît. Cette dynamique 
se renforce au fil des années et semble s’affirmer dans 
l’avenir. Nous souhaitons donc répondre aux besoins d’une 
population qui rajeunit.

Cette dynamique se retranscrit directement dans les écoles 
où le taux d’inscriptions est en constante augmentation. Les 
écoles se portent bien, mais pour garantir cette tendance, 
plusieurs mesures ont été mises en place telle que l’ouverture 
d’une nouvelle classe à l’école du Bourg pour la rentrée 2022.

Cette année, un travail a également été mis en place dans 
le périscolaire par l’équipe municipale à l’écoute des besoins 
des familles.

Plusieurs projets ont été mis en place ou sont en cours de 
réflexion pour assurer le bien-être de vos enfants. C’est 
par exemple le cas d’un projet de self-service qui en est 
en cours d’étude pour la rentrée 2023 à Saint-Fortunat. 
Celui-ci permet de fluidifier la pause du midi en donnant 
aux enfants le temps dont ils ont besoin pour manger. 
Retrouvez plus de détails dans ce dossier.

Virginie BOGNAR, 
adjointe à l’enfance 

et aux affaires scolaires
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Dossier
En chiffres

À partir de la rentrée de septembre 2022, l'école de Saint-Fortunat et l'école du 
Bourg vont fusionner en une seule entité administrative. Nous vous donnons rendez-
vous le lundi 14 mars à 18h30 en salle du Conseil pour trouver un nom à cette école 
unique.

La fusion des écoles a plusieurs intérêts. 
Tout d’abord, la fusion permet d’avoir un 
seul directeur : M.HECK, ce qui engendre 
une plus grande cohérence et un meilleur 
travail d’équipe. Avoir affaire à un seul 
interlocuteur est aussi un atout pour 
permettre une meilleure mutualisation des 
moyens, du matériel et des projets pour la 
municipalité.

Cette fusion s’inscrit dans la continuité de 
notre projet : donner toutes les cartes à 
vos enfants pour réussir. Ces cartes, nous 
avons déjà commencé à les distribuer par 
plusieurs moyens :

•  Le programme EMILE : L’école de Saint-
Fortunat a démarré en septembre 
2020 le projet Emile qui consiste à 
enseigner des matières comme le calcul 
mental, des notions de sciences ou de la 
géométrie en anglais. L’objectif principal 
est d’augmenter le temps d’exposition 

à la langue anglaise et faciliter ainsi son 
acquisition. 

•  Le numérique :  nous travai l lons 
quotidiennement à développer le 
numérique dans le milieu scolaire. 
Cette année c'est plus de 34 000 € 
supplémentaires qui vont être investis 
pour renforcer l'équipement numérique 
des écoles grâce au plan de relance de l'État.

•  L’école 3D : nos enfants sont l’avenir et 
nous souhaitons les sensibiliser sur des 
sujets plus qu’importants. C’est pourquoi, 
nous mettons le développement durable 
au cœur de nos préoccupations. Cette 
sensibilisation passe par le compost, le 
tri, la recherche de réduction du gaspillage 
dans nos cantines, par exemple avec le 
développement du menu 4 composantes. 
Nos écoles proposent également la 
récupération de stylos ou capuchons 
destinés au recyclage.

million d'euros
au budget 2022
pour les écoles

20.3 %
d'augmentation

depuis 2016

UNE ÉCOLE UNIQUE 
Aux multiples avantages

674
 élèves dans  

les écoles

1,1
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Dossier

UN NOUVEAU RESPONSABLE DU 
SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES ET 
PERISCOLAIRES
Adrien Botta

 Le service affaires scolaires est le plus grand de la 
commune. Il regroupe les secteurs liés à l’enfance, la 
jeunesse et des activités telle que la restauration, en lien 
avec les partenaires institutionnels, associatifs et les 
familles.

Nouvellement nommé à ce poste, 
Adrien Botta a pris ses fonctions 
le 1er février dernier. Après cinq ans 
d’études en master STAPS (sciences 
et techniques des activités physiques 
et sportives), c’est naturellement 
qu’Adrien s’est dirigé vers l’enfance 
et l’animation à la suite d’un BAFD 
(brevet d’aptitude aux fonctions de 
directeur) et un concours de cadre B 
de la fonction publique territoriale. 
Celui-ci permet de gérer et encadrer 
des enfants et des adolescents en 
accueils collectifs de mineurs. De 
cette manière, il intègre la commune 
de Décines en travaillant sur la 
collectivité et dans l’associatif au 
tennis club de Décines. En 2014, à 
la suite de la réforme des rythmes 
scolaires, il rejoint l’équipe de Miribel 
où il passe les 8 dernières années au 
service scolaire.

Porté par l’envie de changement 
et attiré par la proximité et le 
dynamisme avec les élus, c’est 
très motivé qu'Adrien prend ses 
nouvelles fonctions à Saint-Didier 
pour mener à bien une multitude 
de projets ambitieux. Saint-Didier 
répond parfaitement à son besoin 
de changement puisque la commune 
offre plusieurs nouveautés, comme 
par exemple, la restauration scolaire 
en gestion direct.

Intéressé par le relationnel, en 
particulier avec les partenaires tel 
que Léo Lagrange, premier relais du 
service, Adrien arrive sur un service 
bien en place mais qui offre un 
programme chargé : renouvellement 
de la délégation du service public, 
fusion des écoles, projet de self-
service, …

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Du 1er au 30 mars
Votre enfant doit être en âge d’être 
scolarisé. Son inscription se fait pour 
la rentrée scolaire de l’année civile au 
cours de laquelle il atteint l’âge de 3 
ans pour l’école maternelle (enfant 
née en 2019 pour l’année scolaire 
2022/2023). Si l’enfant ne change 
pas d’école, dans sa commune de 
résidence, son inscription n’est pas 
à renouveler tous les ans.
Celle-ci se fait pour la 1re année de 
scolarisation de l’enfant (maternelle 
ou primaire).
L’inscription se déroule en 2 temps :
•  Une préinscription à la mairie 

du domicile en cas de première 
scolarisation ou d’emménagement 
sur la commune. 

•  Puis une inscription auprès du 
directeur d’école. 

Les inscriptions 2022/2023 ont lieu 
du 1er au 30 mars 2022. Retrouvez 
toutes les infos nécessaires sur le site 
de la mairie : saintdidieraumontdor.
fr/education/temps-scolaires

DÉROGATION
Si l’école mentionnée sur le certificat 
de préinscription délivré par la mairie 
ne correspond pas à l’école souhaitée 
par les parents, ces derniers peuvent 
faire une demande de dérogation au 
périmètre scolaire. Le formulaire 
de dérogation est à demander à la 
mairie de la commune où les parents 
désirent scolariser leur enfant.

Pour qu’un enfant dont les parents 
n’habitent pas Saint-Didier soit 
scolarisé sur la commune, les 
critères dérogatoires retenus 
sont les suivants: un des parents 
travaille sur Saint-Didier, raison 
médicale, un frère ou une sœur de 
l’enfant est scolarisé dans l’école 
demandée, l’enfant est gardé par 
une assistante maternelle exerçant 
sur la commune ou gardé par un 
membre de la famille habitant 
Saint-Didier, situation familiale 
exceptionnelle
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Depuis la rentrée de janvier 2022, 
la fédération Léo Lagrange Centre 
Est a été renouvelée en contrat 
de concession pour la gestion 
des activités périscolaires et 
extrascolaires. Elle a vu ses missions 
étendues pour la jeunesse.

Pour l ’enfance,  2 structures 
accueillent vos enfants : celle du 
Bourg, les matins et les soirs pour 
les élèves de la maternelle au CE1 
mais aussi les mercredis et vacances 
scolaires pour les enfants de 
maternelle. Celle de Saint-Fortunat 
pour le périscolaire les matins et 
soirs pour les élèves du CE2 au 
CM2 et les mercredis et vacances 
scolaires à partir du CP.

Au niveau de la jeunesse, une 
structure va voir prochainement 
le jour, elle accueillera les ados 
désidériens et désidériennes, les 
mercredis après-midi et vendredi 
soir en période scolaire avec une 
ouverture sur les vacances. Ce 
nouvel accueil sera divisé en 2 pôles : 
le “Hub Léo“ pour les 12-15 ans, 
est un espace d’animation dédié 
qui proposera un cocktail d’activités 
mêlant, sport, culture et animation 
autour du numérique. “L’AlfaLéo“ pour 
les 15-17 ans, proposera un cocktail 
d’activités mêlant, sport, culture et 
animation autour du numérique. Ce 
lieu permettra également le partage 
d’idées, de co-constructions de 
projets et de réflexion sur la société.

Ce dispositif est piloté par un 
coord inateur  et  une  équipe 
de 3 directeurs une vingtaine 
d’animateurs réparti sur les 3 
structures animent les différents 
temps et proposent toutes sortes 
d’activités ludiques et éducatives à 
vos enfants.

LE DISPOSITIF ENFANCE-
JEUNESSE
Avec Leo Lagrange

ÉCOLE FROMENTE
Une école où on ose aujourd’hui 
éduquer dans la vie et pour la vie
Éduquer à l'émerveillement : des 
séances d’Eveil à la Foi et de catéchèse 
sont proposées aux enfants. Des temps 
de célébration permettent à tous les 
enfants de prier ensemble à l’église.
Éduquer aux choix et au discernement: 
discerner pour faire des choix, ça 
s’apprend en se découvrant dans 
ses émotions, dans ses stratégies 
d’apprentissage et dans ses qualités.
Éduquer à la solidarité pour s'ouvrir 
aux autres et à l'autre : des actions de 
solidarité permettent d’apporter des 
fonds à des associations.
Éduquer à la persévérance et au goût 
de l'effort : exigence et bienveillance 
permettent à chaque enfant d’avancer 
à son rythme.

Éduquer à la compréhension du 
monde dans lequel nous vivons : 
former les hommes et les femmes de 
demain est un vrai enjeu éducatif en 
donnant le goût des responsabilités, 
de l’engagement, de la solidarité 
et en apprenant les règles du Vivre 
ensemble.
Une école pour découvrir le monde 
qui nous entoure : des sorties sont 
proposées tout au long de l’année et 
tous les trois ans, toutes les classes dès 
la GS partent en classe de découverte.
Une école où on aime faire la fête ! 
De la semaine d’intégration à la 
semaine de "désintégration", le plaisir 
d’être ensemble pour "faire école" est 
toujours là.

PETITE ENFANCE
Vos crèches à Saint-Didier

Saint-Didier dispose de deux crèches, 
la Lyre et les Désidoux. Toutes les 
deux proposent un accueil régulier, 
o c c a s i o n n e l  m a i s  é g a l e m e n t 
d'urgence. Vos deux crèches comptent 
60 berceaux et se composent de 
13 professionnels qualifiées qui 
accompagnent  l ’apprent issage 
de  l ’autonomie  en  respectant 
l’épanouissement et le rythme de 
développement de chaque enfant 
(accueil, animation, restauration, 
entretien et direction). Les crèches 
et le relais petite enfance de notre 
commune sont gérés en délégation 
de service public. Depuis le 1er janvier, 
c'est la société People & Baby qui est 
notre nouveau prestataire. 

 CONTACT : 
lalyre@people-and-baby.com
lesdesidoux@ people-and-baby.com Amély Ziboura, 

directrice des Désidoux

Eva Collomb, 
directrice de la Lyre
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Rencontre

Comment est né le groupe 
Siiilk ?
Siiilk est né un peu par hasard, 
Catherine Pick qui prenait des cours de 
guitare basse avec notre futur bassiste 
Guillaume Antonicelli, lui fit écouter 
alors en 2010 un morceau de ma 
composition,"Childhood's memories". 
Guillaume le trouvant magnifique 
propose alors d'en faire l'arrangement 
et son inséparable ami et batteur Attilio 
Terlizzi se joint à nous pour ce premier 
essai. Quelques mois plus tard, Gilbert 
Gandil et Jacques Roman du célèbre 
groupe Rock PULSAR (qui a vendu plus 
de 200 000 disques) nous rejoignent, 
séduits par le projet.
Way to Lhassa notre premier album voit 
ainsi le jour en 2013 et nous signons 

chez MUSEA RECORDS. En 2017, 
Endless Mystery notre deuxième 
opus remporte aussi un grand succès 
notamment aux amateurs de Rock 
des seventies et nos deux albums se 
vendent dès lors dans le monde entier.

Quel type de musique 
proposez-vous ? 
Notre musique est teintée des 
influences de groupes anglais telle que 
PINK FLOYD, KING CRIMSON, GENESIS, 
etc. mais aussi des musiques folks et 
traditionnelles notamment asiatiques 
pour ma part et celle de Catherine pour 
avoir pratiqué la musique indienne 
et avoir beaucoup voyagé en Asie. 
N'aimant pas la classification rock 
progressif, je dirais simplement que l'on 
fait notre musique qui relie un univers 
rock électrique à la simplicité des 
sonorités acoustiques et à cela il faut 
bien sûr ajouter les colorations typiques 
amenées par les deux membres de 
PULSAR dans tous nos arrangements. 
C'est dans cette communion que le 
son de Siiilk est né. Nous sommes très 
influencés par le rock britannique et 
tout cela se confirmera quand les deux 
célèbres formations anglaises, GONG 
et PINK FLOYD nous demanderont en 
2017 et 2019 d'assurer leurs premières 
parties notamment aux NUITS de 

FOURVIERES où Siiilk ouvrira le concert 
de Nick Mason's Saucerful of secrets 
devant un public de 3 000 personnes.

Avez-vous un message pour 
les musiciens en herbe de 
Saint-Didier ?
On est bien sûr ravis de jouer à Saint-
Didier où nous habitons depuis 1978 
et de côtoyer les élèves de l'école de 
musique pour cette journée et si l'on 
avait un conseil à donner aux jeunes, 
c'est de croire en leurs rêves les plus 
fous et aussi d'aller chercher au plus 
profond d'eux - mêmes, pour composer 
leur propre musique et d'élaborer leur 
propre univers. Ce fut depuis tout jeune 
ma propre démarche et le miracle s'est 
opéré pour Siiilk, alors pourquoi pas 
pour eux ?

À l 'aube de la sortie de notre 
troisième album Eemynor prévue 
pour ce printemps et au moment 
où nous fêtons les dix ans de notre 
premier album "Way to lhassa", 
Siiilk vous proposera pour notre 
concert du 26 mars, une invitation 
à un voyage musical initiatique qui 
vous emmènera depuis les plaines 
des Flandres jusqu'aux contreforts 
des Himalayas, dépaysement et 
ravissement garantis.

RENCONTRE AVEC 
RICHARD PICK

 Meneur du groupe 
Siiilk, tête d’affiche du 
festival Monts d’Or Musiques 
Actuelles organisé par 
MIDOSI le 26 mars, Richard, 
désidérien depuis plus de 40 
ans, nous raconte sa 
musique.

Nuits de Fourvière - 2019
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Animation - Culture

Marie-Pierre cherchait une excuse pour 
essayer des recettes de Mugcake. Elle a 
eu l’idée d’un rendez-vous, 3 fois dans 
l’année, avec les jeunes de 13 ans et +, 
pour discuter des collections "ado" de la 
bibliothèque et tester des recettes !

Si vous avez envie de nous conseiller des 
achats de romans, de films, de BD ou 
mangas ; si vous avez envie de parler de 
vos lectures, de participer aux achats de 
nouveautés.. Bref, si vous avez envie de 
manger des mugcake : rendez-vous à la 
bibliothèque ! ... avec vos mugs !

Entrée libre
13 ans et plus

ATELIER MUG-BOOK 
8/03 – 18h - Maison Meunier

LEUR DOMAINE 
de Joe Nesbø, Gallimard, 2021 - Polar adulte

Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de 
leurs parents, tombe au fond d'un ravin. Roy s'installe comme 
mécanicien dans une station-service du bourg voisin pour 
subvenir à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité finie, file au 
Canada poursuivre ses études et tenter sa chance. Des années 
plus tard, Carl revient au pays avec une trop ravissante épouse, 
mû par un ambitieux projet pour le modeste domaine familial : 
construire un hôtel spa de luxe qui fera leur fortune et celle 
de leur communauté, sur laquelle il compte pour financer les 
travaux. Mais le retour de l'enfant prodigue réveille de vieilles 

rancœurs et les secrets de famille remontent à 
la surface. La structure narrative, très savante, 
est sans doute un des enjeux principaux de 
ce roman. Nesbø est un conteur hors pair, 
maniaque et retors, qui abandonne ici les codes 
classiques du polar. Il joue sur les temporalités, 
passe sans cesse du présent au passé, distille 
les informations par bribes, laissant le lecteur 
mesurer peu à peu l’ampleur du dérèglement 
de cette famille hautement toxique. 
À lire bien au chaud au coin du feu !

Bibliothèque Livredu mois Animation

C’est l’histoire d’une princesse, d’un roi et d’une reine riches 
et très heureux. Ils habitaient dans un grand palais. Pour 
avoir autant de richesse, ils avaient un âne magique qui leur 
donnait des pièces d’or. Mais un jour la reine tombe malade. Ce 
conte est théâtralisé et interprété dans un décor cubique d’où 
apparaîtront les protagonistes. Boîte magique, ses multiples 
ouvertures permettront de découvrir, petit à petit, l’univers 
de Charles Perrault au travers du monde de l’enfant : magie, 
marionnettes, trappes surprises, costumes, les comédiens 
utilisent cette boîte tournante sous toutes ses facettes : les 
portes s’ouvrent et se referment sur des paysages plus ou 
moins réalistes; des marionnettes apparaissent à travers le 
décor, des têtes se dévoilent dans des costumes incrustés au 
décor et sur le haut, des personnages se découvrent : un décor 
en trois dimensions permettant un jeu multiple de tous côtés.

D’après Charles Perrault
Mise en scène : Alexandre Dufaux

PEAU D’ÂNE
Dim. 6/03 – 16h - CLB

PLUS D'INFOS : 
Résa en mairie ou sur www.billetreduc.com 
15 € / 10 € / gratuit -14 ans
Pass vaccinal obligatoire
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Animation - Culture

Ozobot Evo est un tout petit robot – la taille de votre 
pouce, conçu pour l’apprentissage ludique de la robotique 
et de la programmation. Il est capable de reconnaître les 
couleurs, de suivre une ligne, de détecter les obstacles. Il 
embarque de nombreuses fonctionnalités : détecteurs 
infrarouges,capteurs optiques, LEDs, haut-parleur. Aux 
enfants de lui indiquer comment se déplacer et réagir aux 
ordres qu’ils auront programmés pour lui !

 PLUS D'INFOS : 
À partir de 7 ans. Gratuit - inscription sur le site internet  
de la mairie (rubrique événement)

ATELIER OZOBOT
Sam. 5/03 - 10h 
Maison Meunier

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

La confiance en soi passe par l’estime de soi
• 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 ?

 PLUS D'INFOS : 
Inscription sur le site internet de la mairie 
(rubrique événement) 

CONFÉRENCE CONFIANCE 
Mar. 29/03 – 20h 
Maison Meunier

Les secrets 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 subtils. Venez découvrir comment 
les accueillir et vous réconcilier avec elles pour apaiser vos 
souffrances avec vous même et avec votre entourage.

 PLUS D'INFOS : 
inscription sur le site internet de la mairie (rubrique 
événement)

CONCERT DE L'ARTILLERIE 
Jeu. 17/03 - 20h30 - CLB 
La base aérienne du Mont Verdun a fait appel à la Musique 
de l’Artillerie pour organiser un événement spécial pour les 
Désidériens. Cet orchestre de l’armée de Terre, ancré dans la 
cité lyonnaise depuis 1855 est amené à représenter la France 
à l’étranger ou dans de prestigieux festivals internationaux. Il 
proposera un programme varié, associé à une présentation de 
la base aérienne par le colonel Mathieu Kessler.

  PLUS D'INFOS : concert gratuit
Inscription sur le site internet de la mairie 
(rubrique événement) 
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Animation - Culture

“Ce que j'aime dans la photographie, c'est ce sentiment exaltant 
procuré par la sensation unique d'avoir capturé l'instant et ainsi de 
pouvoir l'immortaliser pour le partager ! 
Cependant, ce n'est souvent qu'un sentiment totalement subjectif 
et finalement très personnel qui peut n' être partagé qu'avec peu de 
personnes, voire aucune. En ce qui me concerne, et quitte à sacrifier 
les diktats de la technique pure, je ne m'interdis pas la fantaisie que 
l'art nous permet, tant que l'émotion que je souhaite transmettre 
est présente.”

Retrouvez l'exposition "Tanzania" de Corinne Rivollat du 
vend. 1er au dim. 03 février

Horraires : 
• ven : 17h - 19h
• sam : 10h - 12h / 15h - 19h
• dim : 15h - 19h

 PLUS D'INFOS : 
Vernissage le sam. 2/04 à 18h avec le slameur Nos des Canuts 
et le pâtissier "The french pâtissier".

EXPOSITION PHOTO
Tanzania - Corinne Rivollat

Agenda
Mars 
Mer. 2
15 h 30 - Maison Meunier
Lectures offertes

Sam. 5
10 h - Maison Meunier
Atelier Ozboth

Dim. 6
16 h - Centre Laurent Bonnevay
Peau d'ane 

Mar. 8
18 h - Maison Meunier
Atelier Mug-book
Les RDV de la bibliothèque

20 h - Salle du Conseil
Conférence cycle de vie
Les secrets des émotions

Jeu. 10
9 h 30 > 11 h - Maison Meunier
Pause des aidants

Sam. 12 > Dim. 13
10h > 18h – Centre Laurent Bonnevay
Salon Mont d'Or photos

Mer. 16
17 h 30 – rue du Castellard
Pose première pierre
Parking Saint-Charles

Jeu. 17
20 h 30 – Centre Laurent Bonnevay
Concert de l'artillerie

Sam. 26
17 h 30 – Centre Laurent Bonnevay
Concert
Mont d'Or Musique Actuelle

Mar. 29
20 h – Maison Meunier
Conférence confiance
La confiance en soi en 10 étapes

Mer. 30
20 h – Salle du Conseil
Conseil Municipal
Retransmis en direct sur facebook

Jeu. 31
19h – Centre Laurent Bonnevay
Réunion publique
Urbanisme, mobilité, grands projets




