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En images

Les permanences 
•  Urbanisme : sur RDV mercredi et jeudi de 9h à 12h 
permanences téléphoniques lundi et mardi de 14h à 
16h30

•  Avocate conseil : samedi 16 avril
•  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 

1 000
Cartons de produits de première 
nécessité ont été envoyés à 
l’Ukraine grâce à vos dons.
Merci à tous les bénévoles, à l'association 
Solidarité Ukraine Lyon pour la mise 
en plae de certains transports, aux 
établissements scolaires et à la société 
Cartons de déménagement. 

Le chiffre 
du mois

Merci à vous tous, élus, qui en quelques jours, ont permis 
de mettre en place deux actions de solidarité pour nos amis 
Ukrainiens et d’adresser 3 000 € à une association. 

Une première action initiée avec notre amie Monika 
CICOLELLA, artiste peintre polonaise et désidérienne, 
destinée aux enfants. Merci aux écoles et crèches pour votre 
mobilisation, votre efficacité, votre générosité (200 cartons 
de jeux, arts créatifs, hygiène, vêtements). Merci à nos petits 
écoliers pour les magnifiques dessins exprimant leur affection 
pour les enfants ukrainiens. Merci aux enfants du CME qui ont 
aidé à charger le camion à destination de Lodz en Pologne. 

Une deuxième action initiée par les maires des communes 
“CTM Ouest Nord” ; merci à vous, donateurs (désidériens, 
commerçants, entreprises) sans qui nous n’aurions jamais 
réussi à remplir nos 1 000 cartons ; merci à vous tous 
bénévoles venus prêter mains fortes ; merci aux équipes 
dynamiques des lycéens de Fromente venus nous aider à 
porter, trier, charger.

Merci au personnel de mairie pour leur aide quotidienne.
Les cartons sont arrivés à l’école de Polytechnique de 
Lotz en Pologne pour les orphelinats et écoles grâce à des 
transporteurs polonais et à Zamosk à 30 km de la frontière 
par l’intermédiaire de Solidarité Ukraine Lyon.

Accueillons maintenant nos amis Ukrainiens qui arrivent sur 
notre commune, 

Ensemble continuons à être solidaires.

Marielle LASSALLE, 
conseillère déléguée à la solidarité et aux familles

En Bref - Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
Hôtel de Ville -34, avenue de la République - BP59
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exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.

    1   16/03 -  Pose de la  1re pierre du parking 
Saint-Charles 

    2  16/03 - Spectacle Peau d’âne 

    3  12/03 -  Inauguration du Salon Monts d’Or 
Photos

    4  17/03 - Concert de l'Artillerie 

    5  8/03 - Conférence confiance 

Édito
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Info mairie

Arrivée début février dernier, Sarah 
Brot, reprend la responsabilité du 
service finances. Originaire de la 
région, Sarah a un parcours diversifié 
et motivant. D’abord au service État 
Civil à Villeurbanne, cette autodidacte 
s’est formée elle-même pour pouvoir 
arriver au service finances en janvier 
2016 et à la suite de réorganisation 
interne, elle a pu intégrer un poste 
avec plus de responsabilités. En 
novembre 2020, Sarah prend la 
responsabilité du service finances 

de la mairie de Montluel, commune 
d’environ 7000 habitants. Après un 
peu plus d’un an, c’est à nos côtés 
que Sarah décide de continuer sa 
carrière. La diversité du poste lui a 
particulièrement plu, Sarah prend 
en effet la responsabilité d’un 
service qui regroupe les finances, 
les marchés publics mais aussi 

les moyens généraux. Soucieuse 
d’apprendre, son poste est d’autant 
plus intéressant en raison des 
grands projets d’investissements 
prévus dans la commune. C’est très 
motivée et toujours positive que 
notre nouvelle responsable des 
finances souhaite mener à bien des 
projets variés.

SARAH BROT
Nouvelle responsable 
du service finances 
et marchés publics

L'aire piétonne est un espace public 
dont l'usage est dédié aux piétons.

Seuls les véhicules nécessaires à 
la desserte interne de la zone sont 
autorisés à y circuler à l'allure du pas 
(camions de livraison, commerçants, 
taxis, riverains) et les piétons sont 
prioritaires sur ceux-ci. De même 

les vélos sont autorisés à y circuler 
à condition de circuler également au 
pas, c’est à dire environ 6 km/h !

L’intérêt de cette zone est de limiter 
les nuisances sonores et la pollution 
de l’air et de dynamiser les zones 
commerciales. A Lyon, la rue de la 
République est une zone piétonne.

Panneau d’entrée de zone piétonne Panneau de sortie de zone piétonne

La Commune travaille au quotidien 
pour rechercher des subventions pour 
financer les grands projets.
Actuellement, nous en avons reçu 
quatre : 
•  Parking Saint-Charles : 250 000 € 

de la Région
•  Socle numérique dans les écoles :  

23 250 € de l’État
•  Transformation numérique du 

territoire : 45 125 € de l’État
•  H a l l e  m a rc h a n d e  :  7 7  0 0 0  €  

de la Région
Cette démarche s’inscrit dans le 
temps puisque nous 
recherchons d’autres 
subventions pour 
les projets à venir.

CODE DE LA ROUTE
Aire piétonne 

LES SUBVENTIONS 
POUR LES GRANDS 
PROJETS
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Évènement incontournable et 
fédérateur de la commune, la fête 
du sport revient en juin ! Un moment 
convivial en famille, entre amis, quel 
que soit votre âge ! Nous vous l’avions 
annoncé dans la dernière édition, la 
commune candidate pour recevoir le 
label “terre de jeux 2024”, pour cette 
raison, cette année, la fête du sport sera 
rythmée par les sports olympiques ! 
Alors enfilez votre short, chaussez vos 

tennis et retrouvez les bénévoles de la 
commission sport et les associations de 
la commune pour un après-midi 100% 
sport et bonne humeur ! Une multitude 
d’activités sportives et ludiques vous 
permettront de découvrir des activités. 

 PLUS D'INFOS : 
Le bulletin d’inscription sera inséré 
dans l’En Bref de mai. 
Sur inscription à partir de 6 ans 

Nous vous donnons rendez-vous 
le 22 mai à 9h30 sur le parvis 
de la mairie  pour une matinée 
sportive ! Que vous soyez un cycliste 
chevronné ou amateur, nous vous 
attendons nombreux pour cette 
nouvelle édition de la Convergence 
Vélo à Saint-Didier. Organisée par 
la Métropole et en partenariat avec 
la Ville à Vélo, cette matinée festive 
et écologique vous prouvera que 
le vélo est pratique pour tous les 
déplacements !

 PLUS D'INFOS : 
Sans inscription – petit déjeuner 
énergétique offert sur place

FÊTE DU SPORT 
Sam. 11/06 – 13h30 > 18h30

CONVERGENCE VÉLO 
Dim. 22/05 – 9h30 

COURIR POUR ELLES 
Les retrouvailles 
en mai 2022
Poussée par l'ensemble de sa 
communauté, l’association revient 
sur le terrain. C’est précisément 
le dimanche 22 mai 2022, que 
Courir POUR ELLES, association de 
lutte contre les cancers féminins, 
installera pour sa 13e édition, son 
village Santé à Parilly.
Et pour encourager le plus grand 
nombre à participer, l’association 
propose cette année 2 autres 
formats mixtes plus souples. 
Une marche ou course, de 5 ou 
10 km, à réaliser entre le 1er et le 21 
mai, seul ou à plusieurs, à la date et 
heure de son choix :
•  le parcours audioguidé à effectuer 

dans le Parc de Parilly, 
•  le parcours connecté à réaliser 

n’importe où en France et même 
à l’étranger.

MUTUELLE 
Des Monts d'Or
La Mutuelle des Monts d'Or  en 
partenariat avec l'association, 
ACTIOM propose le dispositif 
Ma Commune Ma Santé.  Le 
dispositif s'adresse à ceux de tout 
âge  qui souhaitent retrouver une 
couverture santé de qualité et/
ou économiser sur les cotisations 
mensuelles en préférant une 
offre collective et mutualisée, à un 
contrat individuel. 

La 1ère permanence de la Mutuelle 
des Monts d'Or a lieu le 6 avril de 
14h à 17h en mairie.

Sur rendez-vous au 04 78 35 08 70.

Info mairie
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Vie associative

Les vacances arrivent à grands pas 
et avec elles, nos habituels stages 
de printemps ! Ouverts à tous jeunes 
joueurs des catégories U6 à U13 
(2016 à 2009), nos stages sont 
l’occasion pour eux de développer leur 
apprentissage du football, et ce, grâce 
à des séances et activités préparées 
par nos éducateurs diplômés d’État et 
Fédéraux. Nous organisons également 
le 16 avril le tournoi qualificatif du 
challenge Rémi Jacquet au stade de la 
Brocardière à Dardilly. Il permettra à 4 
clubs amateurs de se qualifier pour le 
challenge qui aura lieu le samedi 11 
et le dimanche 12 juin 2022 au stade 

Courtois Fillot 2 et stade Courtois 
Fillot à Limonest avec la présence de 
13 clubs professionnels de Ligue 1 et 
Ligue 2 dont l’OL et le Stade Rennais 
qui revient défendre son titre après 
avoir remporté la 8e édition. Nous vous 
attendons nombreux pour soutenir 
les joueurs des équipes participantes 
et le FCLDSD.

CHASSE AU ŒUFS
Dim. 10/04 – 14h30 
L'association GRANDIR organise 
une chasse aux œufs le dimanche 
10 avril à Giverdy à partir de 14h30. 
Chasse réservée aux enfants en 
classe de primaire accompagnés 
d'un adulte.

FCLDSD
Tournoi 
qualificatif

ABD
Une multitude d’activités
L’ A m i c a l e  d e s  B a l a d e u r s 
Désidériens propose diverses 
activités dans une ambiance 
conviviale. 
•  Balades douces le  mardi de 14h 

à 16h, circuit de 5 km.
•  Randos du jeudi en journée ou 

demi-journée. 
•  Premier samedi de chaque mois, 

une balade de l’après-midi.
•  Chaque lundi de 14h à 18h “loisirs 

en salle” à la salle du Vieux Bourg. 
Débutants ou confirmés.

•  Ateliers photo-vidéo-informatique: 
le mardi de 17h à 19h atelier 
informatique-photos et le vendredi 
de 14h30 à 17h30 montages de 
diaporamas ou de films, réalisation 
d’albums photos. - la salle du Vieux 
Bourg

•  Sorties culturelles (environ 6 par 
an) : le jeu. 14/04 : Fort de Bron 
et le ven. 3/06 : Les toits de la 
basilique de Fourvière.

 PLUS D'INFOS :
Sylvie Fougère - 06 85 25 08 48 
baladeurs.desideriens@gmail.com
www.baladeursdesideriens.
blog4ever.com 

 évènement 

 évènement  sport 
AGYD 
Le pilates, 
source de 
bien-être 

CLUB LOISELET
Sortie le mardi 10 mai
Le Club Loiselet vous offre
une sortie culturelle : le "Château de 
la Chaize". Rendez vous le 10 mai ! 

 INFOS ET INSCRIPTION :
Micheline MASSET - 06 86 25 90 94

Cette méthode est une gymnastique 
douce, à l’écoute du corps. L’accent est 
mis sur la respiration profonde, une 
respiration thoracique. La fluidité des 
enchainements fait appel aux muscles 
profonds et les mouvements sont tous 
issus du “centre”. Le corps est considéré 
comme une centrale d’énergie. On 
travaille la conscience corporelle, les 
mouvements sont répétés en isolant 
les différentes parties du corps au 
rythme des respirations. C’est sans 
doute l’une des activités les plus 
complètes qui soit pour entretenir, 
rééduquer, muscler et assouplir le 
corps. Six cours hebdomadaires 
de pilates sont dispensés par deux 
professeurs qualifiés.

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

MARCHÉ AUX 
FLEURS
Dim. 1er mai

L'APEL de Fromente - Saint-François 
vous donne rendez-vous le 1er mai 
de 9h à 18h pour la 33e édition du 
Marché aux fleurs et aux saveurs. Leurs 
exposants horticulteurs, pépiniéristes 
et autres professionnels des arts 
floraux vous dévoileront les tendances 
du printemps 2022. De nombreux 
artisans combleront les gourmets avec 
un large choix de produits régionaux 
de qualité. Le mobilier de jardin, les 
arts décoratifs et la bijouterie seront 
également de la partie! Les enfants 
retrouveront un toboggan et un 
trampoline géants. Cette année, 
animation musicale toute la journée 
avec la participation de MIDOSI !

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
www.mafsaintdidier.fr
Parc de Fromente - Entrée gratuite
Buvette et snacking sur place.
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Vie associative

Les Monts d'Or Artistes : 
Du lundi 18 au 22/04 et/ou du 25 au 
29/04 - 9h > 12h ou 14h > 17h ou 
en journée 9h >17h. Au programme : 
manga, street art et pop art, poterie. 
Nous proposons un vaste choix 
de modèles pour explorer des 
techniques ludiques et variées avec 
le dessin, l’illustration, la peinture et 
la gravure sur tétrapack ainsi que la 
poterie. Chacun pourra s’exprimer à 
son rythme dans un cadre convivial 
ou le plaisir créatif est privilégié. 

Un petit clin d’œil sur les grands 
artistes contemporains pour aider 
à développer son imagination et sa 
propre création. Pour les réalisations, 
du matériel très divers est mis à 
disposition. Des ateliers à ne pas 
manquer !

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

La Cabane à couleur : 
Du 25, 26 et 27 avril de 10h à 17h. 
Les stages sont des moments 
d'apprentissage, de découvertes et 
d'expériences. Les espaces : l'atelier, 
espace poétique, la petite cour de toutes 
les couleurs, espace de lumière, le jardin 
espace d'aventures. Le dedans le dehors, 
l'intime, le collectif sont les supports qui 
ouvrent des champs de relation entre les 
différentes découvertes, entre les enfants 
avec nous. Le Kamishibaî du Japon ouvre 
l'espace d'un ailleurs différent dans sa 
culture mais d'une infinie poésie.

La Cabane à couleur progresse 
dans sa recherche sur les plantes 
tinctoriales et ce printemps, les 
enfants feront les semis des fleurs 
et plantes qu'ils utiliseront dans les 
futurs stages. Notre stock de fleurs 
séchées et la fabrication d’une cuve 
d'indigo nous feront découvrir les 
bleus infinis. Prix 165€

 PLUS D'INFOS : 
Chantal FETIVEAU - 06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com

BALADE PHOTO
Avec Nicole et Christian SEGAUD 

Au cours d’une séance de 3 h, nous 
vous proposons de vous immerger 
dans le monde des prairies avec cette 
initiation orientée sur la macro et la proxi-
photographie. Nous aurons l’occasion 
de photographier les sujets de saison 
que nous rencontrerons durant notre 
balade dans les pelouses calcaires des 
Monts d’Or. 8 participants maximum 
afin d’adapter le contenu de la séance. 
Cette initiation s’adresse à tous. Nous 
ferons un rappel des notions de base. 

Tenue de couleurs neutres et manches 
longues (prévoir de pouvoir s’allonger 
dans l’herbe). Matériel : Smartphone ou 
appareil photo. Rendez-vous le samedi 
23/04 de 14h à 17h et samedi 14/05 
de 14h à 17h.

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
Gratuit pour les adhérents Association 
Patrimoine Mont d’Or Photos 
extérieurs 30 €.
patrimoinemontsdor@gmail.com

STAGES CRÉATIFS
En avril

VIVRE À SAINT-
FORTUNAT
Conférence
Rendez-vous le vendredi 15 avril à 
20 h avec Pierre de Laclos et Michel 
Matray dans la chapelle de Saint 
Fortunat pour une conférence sur 
l’aqueduc Romain du Mont d’Or 
avec notamment les dernières 
découvertes.

La chapelle sera ouverte aux visites 
le samedi 2 avril de 14h à 18h.

 stages 

 découverte 

Evidanse 69 ouvre ses inscriptions 
pour le stage du 25 au 29 avril. 
Ce stage est destiné au enfants 
et adolescents de 8 à 15 ans et 
propose plusieurs activités : comédie 
musicale, danse jazz, couture ou 
encore yoga. L’association vous 
accueille de 8h30 à 18h au Centre 
Laurent Bonnevay. Pour vous 
inscrire, téléchargez le bulletin 
d’inscription sur evidanse69.wixsite.
com/evidanse69. En partenariat 
avec les Ateliers Danse.

 PLUS D'INFOS :
Sandrine LAMURE – 06 24 07 15 68

EVIDANSE 69 
Stage du 25 au 29 avril 

LA VIE EN COULEURS
Initiation à la photographie
L'association organise une initiation  
gratuite à la photographie pour 
les jeunes adolescents  de 10 à 16 
ans  utilisant un appareil photo ou 
un téléphone portable. RDV les 20 
et 21/04 ou 26 et 27/04 de 14h 
à 17h à la maison des Carriers.Au 
programme : cours théorique suivi de 
prise de vues à thème sur le terrain 
et regard des photos réalisées et 
améliorisation de celles-ci.

 INFOS ET INSCRIPTION :
J.F GRECK - 06 60 84 25 67
jf.geck@free.fr
lavieencouleurstdidier@gmail.com
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Rencontre

RENCONTRE 
AVEC CORINNE 
RIVOLLAT
Exposante à la  
Maison Meunier

Passionnée de 
photographie, Corinne 
nous présente sa 
prochaine exposition : 
Tanzania

Après une escale à Addis-Abeba en 
Éthiopie, c'est au pied du Kilimandjaro 
que j'ai posé les miens en Tanzanie.

L'extraordinaire aventure s'est 
poursuivie dans les parcs nationaux 
et réserves protégées, abritant de  
nombreux animaux de la savane, 
du lac Manyara au parc Tarangire en 
passant par le cratère du Ngorongoro, 
où éléphants, zèbres, girafes, lions, 
hippopotames, rhinocéros, singes, 
phacochères, hyènes, impalas, gnous, 
buffles, oryx pour ne citer qu’eux 
parmi les nombreux animaux qui 
vivent paisiblement ou pas, loi de la 

nature oblige, au milieu de baobabs 
centenaires, cactus géants et acacias 
blonds comme le blé. 

“On reconnaît le degré de civilisation 
d'un peuple à la manière dont il traite ses 
animaux” Gandhi. Ma rencontre avec 
les Maasaï est un fabuleux souvenir. 
Je suis allée saluer le chef et je me suis 
présentée. Puis je lui ai demandé la 
permission de prendre des photos. Je 
crois que ce qui a facilité nos échanges, 
ce sont nos sourires partagés qui en 
ont dit bien plus long que certains 
mots. Nous étions respectivement 
en confiance malgré nos différences 
évidentes. Ces francs sourires 
accompagnés de regards bienveillants 
ont été un beau cadeau.

Au large des côtes,  se trouve 
Zanzibar où j'ai terminé en beauté 
mes pérégrinations en Afrique 
subsahar ienne.  Surnommée à 
juste titre l'île aux épices, ce serait 
cependant lui faire offense de ne 
la réduire qu'à cela. Gâtée par sa 
végétation luxuriante et bercée par 
les eaux turquoise de l'Océan Indien 
qui subliment le blanc de son  sable 
fin, Zanzibar est un véritable avant 

goût du paradis où les fruits, les fleurs 
et les robes des femmes rivalisent de 
couleurs vives pour honorer le lieu.
L'immense diversité de notre planète 
nous offre un émerveillement sans 
limite entre surprises étonnantes et 
paradoxes singuliers.

EXPOSITION DU 1ER 
AU 3 AVRIL - MAISON 

MEUNIER

• Vendredi  : 17h > 19h
• Samedi : 10h > 12h et 15h > 19h

• Dimanche : 15h > 19h

Vernissage le samedi à 17 h 30 
avec la participation de "The 

french pâtissier" qui préparera 
pour l'occasion des mignardises 

au chocolat noir de Tanzanie et la 
présence de Nunc Est Bibendum 

qui proposera une coupe de 
champagne aux premiers 

arrivés.
Le poète urbain Nos' des canuts 
nous offrira une parethèse de 
slam, inspirée par les photos 

exposées. 
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Sécurisons les déplacements
MOBILITÉ

 En voiture, en bus, en vélo ou à pied, vous êtes nombreux à 
circuler dans l'espace public de la commune. Votre sécurité est 
notre priorité.

Dossier

Bien consciente des difficultés de 
circulation sur la commune, l’équipe 
municipale et de nombreux désidériens 
ont travaillé dès le début du mandat 
pour proposer à la Métropole des 
solutions pour résoudre les problèmes 
de vitesse, de fluidité et l’insuffisance 
de pistes dédiées à  la mobilité douce 
(piétons + cyclistes).  

Un audit complet mené par la 
commission Sécurité / Mobilité et une 
étude globale de circulation menée par 
la Commune et la Métropole ont mis en 
évidence :

•  Des flux importants de véhicules 
traversant la commune depuis le 
nord-est (Val de Saône, Saint-Cyr-
au-Mont-d'Or, ...) et depuis le Nord 

(Poleymieux,…...), notamment sur les 
axes de délestage

•  Des v itesses excessives sur 
l’ensemble des voies

•  L’insuffisance de trottoirs et de voies 
cyclables

Afin de permettre la mise en œuvre 
de l’ensemble des aménagements 
détaillés dans ce dossier, la municipalité 
a décidé d’abonder au maximum 
les possibilités financières qui lui 
sont ouvertes par la Métropole, soit 
138614,00 € 

De nombreuses mesures vont être 
mises en place dès 2022 sur les 
différents secteurs de la commune. 
De plus, la limitation à 30 km/h sera 
appliquée dès les prochains mois sur 

l’axe central, à l’exception de la portion 
avenue Jean Jaurès à l’extrême nord et 
avenue Pasteur au sud du rond-point 
des Tilleuls. Il en sera de même pour la 
Rocade des Monts d’Or et la route de 
Saint Fortunat.

Philippe DESCHODT, 
adjoint à la mobilité 

et à la sécurité
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Dossier

CARTE DES AMÉNAGEMENTS POUR 2022
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DES AMÉNAGEMENTS POUR 2022
Sur l'ensemble du territoire

Dossier
En chiffres

euros au budget 
2022 pour 

les aménagements

7 kms
d’aménagements 

cyclables en  2022 

138 000

DES DISPOSITIFS POUR LES VÉLOS
En toute sécurité
Chaussée à voie centrale banalisée
La CVCB est une chaussée étroite 
sans marquage axial dont les lignes 
de rive sont rapprochées de son axe. 
Les véhicules motorisés circulent sur 
une voie centrale bidirectionnelle et 
les cyclistes sur la partie revêtue de 
l'accotement appelée rive.

Grands axes cyclables
3 axes cyclables prioritaires sont 
envisagés :

•  Giverdy à Rochecardon par l’est de la 
commune (2022)

•  Giverdy à Techlid via les chemins du 
Méruzin et Vert (2022), puis Lyon 9 via 
le chemin des Rivières (à l’étude)

•  Saint-Didier centre à Champagne 
(Voies Lyonnaises) à l’étude

D'autres aménagements sont à 
l'étude jusqu'au terme du mandat.

 Les aménagements 
suivants seront mis en œuvre 
courant 2022 et feront l’objet 
d’une étude d’impact sur 2 
ans environ de manière à en 
mesurer les effets et pourront 
faire l’objet d’adaptations.

1/  Chemin du Méruzin et chemin vert: 
mise en sens unique dans le sens 
montant Sud/Nord avec mise en 
place d’une bande piétons/cyclistes

2/  Chemin des Gorges : mise en sens 
unique dans le sens descendant 
Nord/sud avec mise en place d’une 
bande cyclistes

3/  Chemin des Ardelets : mise en 
sens unique entre la Rocade et le 
lotissement situé avant le chemin 
du Mas avec bande cyclistes

4/  Rue Eugène Montagnier : mise en 
sens unique dans le sens montant 
Sud/Nord avec mise en place d’une 
bande piétons/cyclistes

5/  Route de Saint Fortunat : mise 
en place d’une chaussée à voie 
centrale banalisée (CVCB)  entre la 
Rocade et Saint Cyr avec vitesse 
limitée à 30 km/h  

6/  Rue René Venturini : mise en place 
d’une chaussée à voie centrale 

banalisée (CVCB) entre la route de 
Saint-Fortunat et le carrefour Paul 
Chevrel

7/  Rue Paul Chevrel : mise en sens 
unique dans le sens montant Sud/
Nord avec mise en place d’une bande 
piétons/cyclistes

8/  Chemin de Crécy : mise en sens 
unique dans le sens montant 
Ouest/Est (partie boisée)

9/  Chemin du Colin : mise en sens 
unique dans le sens montant Sud/
Nord dans sa partie étroite (après la 
fin des travaux) avec mise en place 
d’une bande piétons/cyclistes

10/  Chemin de Plantefort : mise en sens 
unique dans le sens descendant 
Nord/Sud avec mise en place d’une 
bande piétons/cyclistes

11/  Chemin des Esses : mise en place 
d’une chaussée à voie centrale 
banalisée (CVCB)

12/  Rocade des Monts d’or : mise en 
place de trottoirs/cheminements 
piétonniers à proximité des arrêts 
de bus. Vitesse limitée à 30 km/h.

13/  Axe central :
•  Jaurès : réalisation d’une zone 

d’alternats (partie haute)
•  Pasteur : mise en œuvre de 

ralentisseurs au niveau du rond 
point des tilleuls.
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SAINT-DIDIER AUTREMENT SAINT-DIDIER OUVERTE  
ET SOLIDAIRE

ENSEMBLE POUR  
SAINT-DIDIER

Quand deux actualités récentes de la 
commune se télescopent.
Mi-février , la presse locale nous 
rapportait une fois de plus les dangers 
que doivent affronter les cyclistes 
empruntant les rues et les routes de la 
commune. Ainsi, pour 73,2 km de voies 
de circulation, Saint-Didier ne compte 
que 0,7 % de voie aménagée !
Comment développer l’usage du vélo 
dans ces conditions ?
Par ailleurs, le 16 mars, une cérémonie 
était organisée par la municipalité 
pour la pose de la première pierre d’un 
nouveau parking. 
86 nouvelles places de parking vont 
ainsi voir le jour dans le centre-ville 
attirant toujours plus de voitures.
Cherchez l’erreur !
Quelle est donc la logique de telles 
décisions quand les conséquences du 
dérèglement climatique sont de plus 
en plus visibles et que de plus en plus 
de Désidériennes et de Désidériens 
souhaitent se déplacer différemment ?

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

Alors que nous entrevoyions dans 
notre dernière Tribune Libre du 
mois de janvier une année 2022 
particulièrement agitée, l’actualité 
nous a malheureusement amplement 
confortés dans cette idée.
En cette période “troublée”, nous ne 
pouvons que remercier les Désidériens 
pour leur magnifique élan de solidarité 
envers les Ukrainiens, fidèles à leurs 
valeurs et à leurs engagements.
Leur mobilisation et leur soutien à cette 
cause “européenne” ont été grands.
Nous souhaitons exprimer notre vive 
émotion et notre sincère empathie aux 
nombreuses victimes et personnes 
affectées par cette terrible guerre, 
quelles que soient leurs origines.
Ouvrons grands nos bras aux réfugiés 
qui viendront trouver du réconfort et 
une nouvelle vie, provisoirement ou 
sur le long terme, sur notre commune.
Restons mobilisés pour apporter notre 
aide, quelle qu’elle soit.
Restons solidaires, engagés, présents 
et en alerte.
Nous espérons que la paix pourra 
rapidement de nouveau habiter nos 
cœurs et nos pays.

Le mot "ENSEMBLE" a toujours été au 
cœur de nos actions. ENSEMBLE nous 
avons construit notre programme; 
ENSEMBLE nous mettons en œuvre 
nos projets,  ENSEMBLE nous 
répondons à l'urgence. 

Nous avons tous été profondément 
choqués par les événements des 
dernières semaines et nous avons 
pris conscience que la paix est fragile 
et que la guerre est aux portes de 
l’Europe, ce mot ENSEMBLE prend 
tout son sens quand il s'agit de 
solidarité. Depuis un mois, c'est bien 
ENSEMBLE que nous avons organisé 
une grande collecte de dons pour aider 
la populations ukrainiennes. Bien sûr, 
il faut un chef d'orchestre et Marielle 
Lassalle, conseillère déléguée en 
charge de la solidarité et des familles, a 
parfaitement tenu ce rôle. Associations, 
écoles, citoyens, entreprises, élus... 
tout le monde s'est mobilisé dans 
un seul élan avec un seul objectif : 
AIDER. Chacun à sa manière, chacun 
avec ses moyens mais dans un esprit 
commun de générosité et de solidarité. 
Nous avons déjà accueillis une famille 
ukrainienne et nous en attendons 
d’autres dans les prochains jours. Nous 
comptons sur vous tous pour les aider à 
trouver leur place à Saint-Didier.

Nous souhaitons un avenir plus 
serein, mais face aux difficultés, et 
malheureusement aux atrocités, nous 
savons pouvoir compter sur vous car 
ENSEMBLE nous sommes toujours 
plus forts.

Tribunes libres
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Le jazz rassemble et fédère. Il invite au dialogue, à la 
communication des corps et des sonorités. Ses vertus 
sont nombreuses et bienfaisantes. C’est dans cet esprit 
que pour la cinquième année, les communes de Collonges-
au-Mont-d’Or, Limonest, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or et leurs écoles de musique 
respectives organisent une belle soirée dans le cadre de 
l’International Jazz Day, porté par l’Unesco. 
Une programmation éclectique, chaleureuse et enivrante ! 
En format cabaret, avec restauration sur place, profitez 
d’une belle soirée au son du Jazz !
Programme : 
• Ateliers jazz des écoles 
• Big Band des professeurs
 • Atelier collectif

 PLUS D'INFOS : 
Tout public - Entrée gratuite 
Restauration et buvette sur place

Histoire patrimoniale et promenade 
architecturale. L’aventure titanesque de 
la conquête sur les eaux pour repousser 
le confluent au sud, commencée au 
XVIIIe siècle, aboutit aujourd’hui à la 
réhabilitation d’un quartier en pleine 
mutation, vitr ine de l ’architecture 
contemporaine et modèle d’écologie 
urbaine.

 Le lieu de rendez-vous sera communiqué 
aux inscrits.

VISITE DU QUARTIER 
CONFLUENCE

Mar. 12/04 – 15h

Album
LE OUAOUASEAU 
de Joël Guénoun, 

ed. Actes Sud junior, 2022

Coup de cœur immédiat à la lecture de cet album ! 

Dans une forêt enneigée, Emma se perd sur le chemin 
qui la mène à la maison de sa grand-mère. Mais, 
fort heureusement, un “cermain“ va rapidement 
la conduire au “drage“ de cette forêt.
Ah ? vous ne connaissez pas ? Rassurez-
moi… vous connaissez bien le “mouchat”, 
“l’hamstruche“ et le “louphoque” ? 
Non ?!! Alors ce livre (et ses magnifiques 
illustrations) est fait pour vous !

Un album à découvrir avec des enfants 
de 5-7 ans.

Bibliothèque

JAZZ DAY IN MONTS D’OR 
Ven. 15/04 – 19h30

Livredu mois Conférence

Animation - Culture
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Comme lors de chaque période de vacances scolaires, la 
commune est heureuse d’offrir à vos enfants des ateliers de 
découverte artistique. 

Un ordinateur ça semble très 
compliqué... et bien pas tant que 
ça ! Avec quelques bouts de carton, 
plongez au cœur de la machine et 
décryptez son langage pour mieux la 
comprendre. Avec Digit’owl

 PLUS D'INFOS : 
À partir de 6 ans
Sur inscription sur le site internet de la 
mairie (rubrique événement) 

ATELIER 
CRÉATION D’UN 
ORDINATEUR
Sam. 9/04 – 10h 
Maison Meunier

Au programme de cette nouvelle 
cession : 
•  Lun. 25/04 : 9h30 > 12h : atelier art 

aborigène / et 14h > 16h30  : atelier 
cerisiers en fleurs

•  Mar. 26/04 : 9h > 12h et 14h > 17h : 
atelier poterie 

•  Mer. 27/04 : 9h30 > 12h – atelier 
cerisiers en fleurs et de 14h à 17h 
atelier aquarium en 3D 

•  Jeu. 28/04 : 10h30 > 12h15 - atelier 
teintures végétales et 14h > 16h30 : 
atelier motifs indiens

 

•  Ven. 29/04 : 9h30 > 12h30 - atelier 
cabane à oiseaux et de 14h30 à 
16h15 – atelier teintures végétales 

En partenariat avec les Mont d’Or 
artistes, la Cabane à Couleur, les 
Ateliers créatifs Mont d’Or et Monika 
Cicollela. Pour vous inscrire, rdv sur 
le site internet de la mairie – Page 
d’accueil – rubrique événement.
Attention les places sont limitées à 10 
enfants par atelier (2 inscriptions max 
par enfant). 

LES ATELIERS CRÉATIFS 
Des vacances du printemps

Animation - Culture

S’exprimer avec aisance et conviction 
pour donner l’envie - animée par Agnès 
Roussin. 

•  Technique non verbale
•  Technique verbale
•  Découvrir le plaisir de s’exprimer
•  Conviction/ Persuasion

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

CONFÉRENCE 
CONFIANCE 
Mar. 12/04 – 20h 
Maison Meunier 

À la recherche d’un petit bijou 
d’animation à voir en famille ? (Re)
découvrez Le Géant de Fer, la première 
réalisation de Brad Bird, devenue 
culte avec les années. Quelque chose 
de gigantesque se profile à l’horizon. 
Hogarth Hugues vient tout juste de 
sauver un énorme robot tombé du 
ciel. Le jeune Hogarth a désormais 
un très grand ami et un problème 
encore plus grand : Comment garder 
secrète l’existence d’un géant de 15m, 
mangeur d’acier (avec un penchant 
pour les voitures de la décharge qui 
sont délicieuses) ?

 PLUS D'INFOS : 
À partir de 5 ans. Entrée libre
Durée : 1h25 suivi d'un goûter

SAINT-DIDIER 
FAIT SON CINÉMA
Le Géant de fer
Mer. 20/04 – 15h CLB
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Animation - Culture

Natalia et Sergei reverse leur cachet à des associations venant  en 
aide à l'Ukraine. 

Une œuvre de musique de chambre est une composition musicale 
dédiée à un petit ensemble de cordes, bois, cuivres ou percussions dont 
chaque partie est écrite pour un seul instrumentiste. Une incroyable 
famille dont les membres sont tous musiciens professionnels de 
renommée internationale vous invite à (re)découvrir les plus belles 
œuvres de trois compositeurs de génie. Serguei Milstein (Piano) 
Serguei Milstein junior (violon) Natalia Tolstaia (alto) 
Programme : 
• Bach - Aire (arrangement pour alto et piano) 
• Beethoven - Sonate pour piano N°32 op.111 
•  Kodaly - Duo op.7 pour violon et violoncelle (arrangement pour 

violon et alto) 
• Mozart - Symphonie Concertante K.364

 PLUS D'INFOS : 
Tout public 
Centre Laurent Bonnevay 
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans

CONCERT : 
FAMILLE MILSTEIN 
Jeu. 7/04 – 20h30 

Agenda
Avril
Ven. 1 > Dim. 3 

  Maison Meunier 
Exposition Corinne Rivolat

Mer. 6 
  15h30 – Maison Meunier 
Les RDV de la bibliothèque 

Jeu. 7 
  9h30 > 11h – Maison Meunier 
Les ateliers de la Maison Meunier 
La Pause des aidants
  20h30 – Centre Laurent Bonnevay 
Concert : famille Milstein

Sam. 9
   10h – Maison Meunier 

Les RDV de la bibliothèque  
Atelier création d’un ordinateur

Dim. 10
  8h > 19h  
Election présidentielle
  14h30 – Giverdy 
Chasse aux œufs

Mar. 12
  15h – Maison Meunier 
Les RDV de la bibliothèque  
Visite du quartier Confluence
  20h – Maison Meunier 
Les ateliers de la Maison Meunier 
Conférence confiance

Ven. 15 
  19h30 – Centre Laurent Bonnevay 
Jazz day in Monts d’Or

Mer . 20 
 15h - Cnetr Laurent Bonnevay 

Saint Didier fait son cinéma - Le géant de fer

Dim. 24 
  8h > 19h  
Élection présidentielle

Lun. 25 > Ven. 29 
  Maison Meunier 
Atelier créatifs vacances scolaires

Sam. 30 > 21/05 et 4/06
  10h – Maison Meunier 
Les RDV de la bibliothèque 
Jeu de peindre

Mai
Dim. 1 

   9h > 18h – Parc de Fromente 
Marché aux fleurs
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