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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 

•  Emploi : sur RDV
•  Avocate conseil :  Samedi 16 avril
•  Assistante sociale  :  du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 

8
familles ukrainiennes 
accueillies à Saint-Didier

Le chiffre 
du mois

La commune est le premier niveau d’action pour améliorer 
l’environnement et le cadre de vie des habitants. Nous nous 
sommes engagés à développer un environnement sain, de 
qualité et agréable à vivre. 

Attachés au patrimoine de la commune, nous devons veiller 
à sa préservation. Pour cette raison et dans un souci de 
performance, un audit énergétique de tous les bâtiments va 
être réalisé. Celui-ci nous permettra de détecter avec précision 
les pistes d’amélioration à entreprendre afin de diminuer nos 
consommations énergétiques.
Ceci concerne l’éclairage et le chauffage de nos bâtiments 
communaux.

L’éclairage public est lui aussi gourmand en énergie. Il est 
créateur de gaz à effet de serre, et nuit à la faune et la flore. 
Nous avons donc augmenté la plage d’extinction pour la passer 
à 5h par nuit. C’est bénéfique pour la planète, et permet une 
économie de 4500 € TTC par an.

L’église Notre-Dame-de-Saint-Didier est un moment 
historique et symbolique de notre commune. Pour répondre 
à un besoin urgent et suite à un audit complet, des travaux 
vont être entrepris pour la restaurer. Vous pourrez retrouver 
plus de détails dans le dossier de ce mois-ci. 

Nous nous sommes engagés également à maîtriser 
l’urbanisation et à protéger notre patrimoine. C’est pourquoi 
chaque année nous continuons l’enfouissement des réseaux 
électriques, téléphoniques ainsi que l’éclairage public. Pour 
cela, en 2022 c’est le Chemin du Colin qui bénéficiera de ces 
travaux d’enfouissement.

Nous avons à cœur de préserver notre cadre de vie et nous 
devons, ensemble, continuer à faire de Saint-Didier une 
commune où ville et nature cohabitent harmonieusement. 

Claude BASSET, 
adjoint aux travaux et à 

l'entretien des bâtiments

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

    1  2/04 - Vernissage de l’exposition de 
Corinne Rivollat 

    2   6/04 -  Accueil des familles Ukrainiennes

    3  7/04 - Concert : Famille Milstein  

    4  10/04 - Élections présidentielles

    5  10/04 - Chasse aux œufs  

    6  15/04 - Jazz Day in Monts d’Or  

Édito
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Info mairie

Les élections législatives ont lieu 
les dimanches 12 et 19 juin de 8 h à 
18h. N'oubliez pas de vous inscrire,  
vous avez jusqu'au mercredi 4 
mai 2022 pour le faire en ligne et 
jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la 
démarche en mairie ou par courrier. 
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.
servicepublic.fr/particul iers/
vosdroits/R51788.
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. (Infos : 
Gihane DUPONT  - 04 78 35 02 82)

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 
Dim. 12 et 19 juin – 
8h > 18h

Il représente une véritable menace 
pour la biodiversité et la santé des 
abeilles. Un dispositif de surveillance 
et de lutte, piloté par la FRGDS, en 
partenariat avec la FREDON, vise à 
repérer et faire détruire les nids par des 
entreprises spécialisées avant la sortie 
des fondatrices à la fin de l’automne. 
Deux types de nids peuvent être 
observés: 
• Les nids primaires : visibles dès les 
premiers beaux jours, au printemps, 
• Les nids secondaires : visibles dès 

le début de l’été, correspondant à 
une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire. 

Comment signaler un individu ou un 
nid ? 
GDS 69 : 04 78 19 60 60 gds69@
gds69.asso.fr 
FREDON Rhône-Alpes : 04 37 43 40 70 
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr 

 Plus d'infos : 
www.fredonra.com

La fête du sport arrive à grands pas !
Pour y participer, pensez à vous 
inscrire grâce au bulletin d’inscription 
inséré dans cet En Bref. 
Cette année, les activités sportives 
seront thématisées autour des Jeux 
Olympiques.

 INSCRIPTION :
Envoyez votre bulletin d’inscription 
avant le 1er juin par mail (ccommare@
stdidier.com) ou déposez-le en mairie.  

MA VILLE ME RÉPOND
Que faire si je vois un frelon asiatique ? 

FÊTE DU SPORT
SAM. 11/06

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

Retrouvez la répartition des bureaux 
de vote par rue sur le site internet de 
la mairie
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Grâce au dévouement quotidien des 
équipes municipales, nous pouvons 
faire de notre commune une ville où 
la nature, est préservée, respectée et 
célébrée. C’est pour toutes ces raisons 
que la commune participe au concours 
des villes et villages fleuris pour 
obtenir sa première fleur. 
Résultat attendu en septembre...

Le 31 mars, la charte développement 
durable a été votée en Conseil 
municipal. Pour cette raison, le 25 juin 
aura lieu une journée tournée vers les 
idées durables, composées de plusieurs 
ateliers pour en apprendre plus et 
s’amuser en famille. 

Le compost a de multiples avantages 
et il améliore notamment la fertilité des 

sols. Vous pouvez faire votre demande 
de compost gratuitement sur toodego: 
https://demarches.toodego.com/
gestion-des-dechets/demander-
la-distribution-d-un-composteur-
individuel/

La maladie de la suie de l’érable est 
causée par un champignon qui rentre 
par des blessures de l’arbre (taille, 
choc) et se développe dans son bois, 
notamment après des étés chauds. 
Elle se propage par le vent qui emporte 
les spores. Les Désidériens ayant des 
érables sur leur terrain doivent être 
attentifs à plusieurs symptômes pour 
vérifier qu’ils ne sont pas atteints : 
dessèchement des rameaux avec 
enroulement et brunissement des 
feuilles, chute des feuilles en été, 
l’écorce se boursoufle et se détache 
laissant apparaître une couche 
de “suie noire”, le bois prend une 
coloration anormale brun-verdâtre à 
jaune. Les spores peuvent provoquer 
de graves problèmes respiratoires 
chez l’homme. Les arbres touchés 
étant fragilisés, les risques de chute de 
branche augmentent. Si vous observez 

ces symptômes sur vos érables, il est 
important de contacter une entreprise 
spécialisée dans l’élagage pour abattre 
l’arbre et éviter le risque de propagation 
de spores et de contamination. Ne 
pas toucher la suie noire et s’équiper 
d’une protection respiratoire (masque 
à cartouche FFP3) pour tout jardinage 
proche de l’arbre.

 PLUS D'INFOS : 
Signaler l’abattage à la mairie par mail : 
courrier@stdidier.com 

ÉRABLES :
MALADIE DE LA SUIE 
Que faire ? 

FAIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Notre priorité

Circulation

Transport 
à la demande 
Un service en renfort des lignes 
régulières classiques.
Poursuivant sa volonté d’offrir 
aux habitants une mobilité, pour 
fluidifier leurs déplacements 
et réduire la part modale de la 
voiture en faveur des transports 
en commun, le SYTRAL renforce 
son service de transport à la 
demande.Depuis le 4 février “TCL 
à la demande" est disponible dans 
la zone commerciale et tertiaire 
de l’ouest lyonnais Techlid et les 
communes suivantes :
• Lissieu,
• Limonest,
• Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
• Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
•  Collonges-au-Mont-d’Or.

Comment ça marche ?
Ce nouveau service de transport à 
la demande est disponible du lundi 
au vendredi, de 6h à 20h, et opéré 
par 6 véhicules de 9 places qui sont, 
depuis 2020, alimentés au GNV. 
Intégrées au réseau existant, ces 
nouvelles liaisons sont accessibles 
aux voyageurs munis d’un ticket 
ou d’un abonnement TCL. Les 
réservations se font à l’avance ou 
en temps réel sur tcl.fr, auprès d’Allô 
TCL ou via l’application dédiée TCL à 
la demande.

Plan de 
circulation  
Jeu 31 mars, vous étiez plus d’une 
centaine à la réunion publique 
pour écouter l’équipe municipale 
expliquer les projets à venir en 
terme de mobilité, urbanisme et 
acquisition de la propriété Trévoux.

Retrouver le futur plan de 
circulation qui sera mis en œuvre 
par les services de la Métropole 
dans les prochains mois sur le site 
de la mairie rubrique actualité. 
Vous y trouverez tous les 
aménagements triés par quartiers. 

SAVE THE DATE :
FÊTE DES IDÉES DURABLES
Sam. 25 juin - Place Pradel

Retrouvez de nombreux ateliers  
ludiques autour de la thématique 
du développement durable : 
compostage, tri sélecif, fesque 
du climat, éco-jardinage, bilan 
caborne, écorénovation...
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Après la “pause Covid”  Dési’D en Scène, 
vous présente au CLB, les vendredi 13 
et samedi 14 mai à 20h30 son nouveau 
spectacle : “Les jours meilleurs”  (texte 
et mise en scène de Martine Romera).

Deux amis d'enfance passent quelques 
jours dans une charmante maison 
d'hôtes où ils sont accueillis par une 
femme sensible et énergique.
Ils sont là pour se parler. L'un du départ 
de sa femme, l'autre pour revenir sur 
son enfance. L'arrivée d'une jeune 
femme, elle même à la recherche 
d'un sens à sa vie, va faire évoluer les 
échanges. Le temps de l'apaisement 
viendra ...

Venez nombreux 
Entrée : 10 € / Gratuit jusqu’à 14 ans

 PLUS D’INFOS :
desidenscene@gmail.com
06 80 04 31 76

Vie associative

Véritable succès, le rassemblement 
de véhicules de collection revient 
à Saint-Didier. Ce rendez-vous de 
collectionneurs organisé par Eric 
HIAIRRASSARY, Bertrand HONEGGER 
et Aurélie BAULU aura lieu de 8h à 13h 
le dimanche 15 mai 2022 sur le parking 
de la mairie. Si vous souhaitez exposer 

vous devez vous inscrire au plus vite.
Venez découvrir des véhicules de 
collection d’après-guerre à 1980 !
Entrée libre

 INSCRIPTIONS :
Aurélie BAULU -   06 24 99 39 84 
rassemblementdesmontsdor@gmail.com

LES MONTS D'OR 
ARTISTES
Portes ouvertes 
L’association organise des portes 
ouvertes pour les ateliers enfants, 
adolescents et adultes du lundi 23 
au jeudi 30 mai, sur rendez-vous.
C’est l ’occasion de découvrir 
l’atelier, les travaux réalisés durant 
l’année qui seront exposés et aussi, 
échanger sur les savoir-faire des 
artistes !
Un accueil chaleureux vous sera 
réservé.
Les inscriptions aux cours de dessin 
peinture pour la saison 2022 2023 
sont ouvertes …
N’hésitez pas !
Atelier : La Maison Des Carriers à 
Saint-Fortunat. - 46, rue Victor Hugo

 PLUS D'INFOS :
Sylvia Di Cioccio - 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com 
lesmontsdorartistes.fr

RASSEMBLEMENT VOITURE 
DE COLLECTION 
Dim. 15/05 - 8h > 13h

LA VIE EN COULEURS
Atelier outils numériques 
Vous souhaitez optimiser l’utilisation 
de votre tablette, téléphone portable 
ou ordinateur ?
La Vie en Couleurs vous propose 
de participer à son atelier “Outils 
Numériques“ qui a lieu à la Maison 
des Carriers les 1ers et 3e mardi de 
chaque mois de 15h à 17h.
Le nombre de places étant limité, 
merci de vous inscrire plusieurs jours 
à l’avance auprès de Bruno GIRIER - 
06 09 40 80 65

 PLUS D'INFOS :
Jean-François GRECK
06 60 84 25 67
lavieencouleursstdidier@gmail.com

 événement 

 spectacle 

DÉSI’D EN SCÈNE  
Spectacle théâtre  
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Vie associative

En cette année 2022, l’association 
BENVENUTI a le plaisir de fêter ses 
20 ans ! Nombre d’habitants de Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or et des communes 
voisines participent, avec satisfaction 
et fidélité, aux diverses activités : cours 
de langue, chorale, voyages, ateliers de 
lecture, de peinture, de cuisine. 

Alors le 17 juin à 20h30, venez 
nombreux écouter le concert de la 
chorale la Tarentelle, salle des Vieilles 
Tours à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 
Pour cet évènement il y aura aussi la 
participation d’une chorale invitée.

 PLUS D'INFOS : 
dcontact@benvenutisaintcyr.fr

Après des stages de printemps riches 
en émotions, nous voilà le regard 
tourné vers notre plus grand tournoi 
de l’année : le Challenge U12 Rémi 
Jacquet. Il aura lieu le samedi 11 et le 
dimanche 12 Juin 2022 sur les terrains 
Courtois Fillot 1 et 2, respectivement 
terrain en herbe et synthétique, à 
Limonest. À travers cet événement, ce 
sont les valeurs du football amateur et 
sa convivialité que nous privilégions. La 
plupart des équipes professionnelles 
qui participeront doivent être logées en 
familles ce qui permet un vrai partage et 
des échanges tout au long de ce week-
end. Le FCLDSD a donc besoin de vous ! 
Nous avons également le plaisir de vous 
annoncer que les inscriptions pour les 
licences et pour l’Académie l’année 
prochaine vont bientôt être ouvertes. 
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
pour en être informé !

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
09 62 51 35 99
fcldsd@gmail.com

L’association Grandir à Saint-Didier-au-
Mont-d'Or organise sa Grandir Party : 
grande boum déguisée pour les enfants 
des écoles primaires.  Le samedi 7 mai 
de 16h à 18h30 au CLB. Inscription sur 
place, DJ, animations, buvette, crêpes… 
Tarif 5€ / enfant, gratuit pour les adultes 
accompagnants. 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
www.grandirasaintdidier.fr.

BENVENUTI
L'association fête ses 20 ans ! 

BOURSE VIDE 
DRESSING 
Du 2 au 6 mai
La bourse vide dressing de Saint-
Didier-au-Mont-d'Or réouvre ses 
portes du 2 au 6 mai ! Comme 
d’habitude les dépôts se feront 
les lundi (12h30-19h30) et mardi 
(8h45-13h), la vente le mercredi 
(9h-20h) et jeudi (10-18h) et le 
retrait des invendus le vendredi 
(16h 30-19h) – carte d’adhérents 
pour déposer en vente sur place 
(carte 5 euros = 15 articles carte 
10 euros = 30 articles).  Il y a plein 
de bonnes raisons de venir : c’est 
éco responsable, c’est plein de 
choses incroyables et on peut voir, 
toucher, essayer – soldes le jeudi 
sur une partie des articles  - Tous les 
vêtements sont soigneusement triés 
et sélectionnés pour n’offrir que le 
meilleur et toujours à petit prix.

 découverte 

 sport    événement 

Pour vous distraire, vous informer 
ou pratiquer une activité sportive, 
retrouvez le Club loiselet du lundi au 
vendredi les différentes animations 
dans la Maison Meunier.
Lecture, yoga, danse, cinéma et bien 
d’autres évènements, vous sont 
proposés et sont placés sous le signe 
de la détente et de la convivialité.
En mai, Micheline Masset vous 
propose  : 
•  10 mai : sortie culturelle "le chateau 

de la Chaize"
•  30 mai au 4 juin : voyage de 5 jours 

"les trains de légende" en Suisse.

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

CLUB LOISELET 
Pour tous les séniors 

FOOTBALL
Grand tournoi 

GRANDIR PARTY 
Sam. 7/05 
16h > 18h30  
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Des travaux d'envergure 
Depuis le Concordat (1802), les églises appartiennent 

aux communes. Celles-ci doivent donc en assurer l'entretien. 
Devant la nécessité d'une action urgente, en particulier sur 
le toit, la commune a décidé de travaux importants et fait 
appel aux subventions de l'Etat et aux dons grâce à la 
Fondation du Patrimoine.

Depuis quelques années la toiture 
de l’église montre des signes de 
vieill issement. Des réparations 
ponctuelles ont été effectuées pour 
répondre à l’urgence mais il est 
temps d’envisager un programme de 

rénovation de la toiture et plus 
globalement d’une partie des 
ouvrages qui constituent la 
structure, l’enveloppe et les 
façades de l’église. La ville a 
lancé en 2021 des études 
qui ont permis de finaliser le 

diagnostic et de valider un programme 
de travaux concernant d’une part la 
restauration de l’édifice et d’autre part 
sa mise en accessibilité.  
L’église Notre-Dame de Saint-Didier-
au-Mont-d'Or,  sans être un monument 
historique protégé, reste cependant 
un édifice d’une grande qualité. Elle 
participe à “l’image de la commune“, 
incarnant tout particulièrement l’idée 
de “l’église au centre du village“. Elle 
est un point de repère et symbolique 
pour les habitants, et qui plus est, un 
marqueur de la commune dans le 
territoire des Monts d’Or.
L’église revêt ainsi un caractère 
emblématique pour la commune de 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

Claude BASSET, 
Adjoint délégué aux travaux 

et à l'entretien des bâtiments 

NOTRE DAME DE 
SAINT-DIDIER

Dossier
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4
années de travaux 

pour la construction

1.1M€
de travaux pour la 

première phase

pour sa construction
133 K frs

L'église de Saint-Didier, bâtiment communal depuis 
sa création, début des années 1860. Son implantation fut 
déterminante pour l'avenir du village.

UNE NOUVELLE ÉGLISE
Pour remplacer celle du Bourg

En chiffres

Dès les années 1850, des critiques 
commencèrent concernant la vieille 
église blottie au milieu du Bourg. Trop 
petite et insalubre disait-on. Et à cette 
époque, la mode était aux églises 
nouvelles, comme à Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or, Limonest, Chasselay ou 
Poleymieux. Le maire, M. Demare 
désigna donc l'architecte M. Bernard, 
pour construire un nouvel édifice, sur 
le modèle de l'église de Chasselay : de 
la pierre grise pour le porche et une 
voûte en bois de sapin.  La cloche de 
l'ancienne église fut réutilisée, mais 
le beffroi fut démoli pour pouvoir 
la passer. Le clocher de la nouvelle 
église se contentera d'un petit toit 
provisoire pendant de nombreuses 
années. 
La consécration de la nouvelle maison 
de Dieu par le Cardinal de Bonald a 
lieu le 25 juillet 1863. Et le 12 juin 
1864 le maire Emmanuel Mouterde 
signa le relevé définitif des travaux 
qui se chiffrait à 133 693 frs.
Par son emplacement, le nouvel 
édifice reliait le Bourg, tassé dans 
son creux à l'ombre de Fromente, aux 
deux hameaux d'Archinière, créant 

ainsi le nouveau bourg vaste et aéré 
que nous connaissons aujourd'hui. 
Par son existence, elle conduisit à la  
la construction du Presbytère au nord, 
qui deviendra 45 après, la nouvelle 
mairie, celle que nous connaissons 
actuellement.
Pour sa desserte et celle du nouveau 
bourg, on créa une nouvelle voirie.  
Face au porche de l'église, on perça 
une rue en direction de Lyon, terminée 
par deux branches, l'une en direction 
du chemin du Morateur, la deuxième à 
gauche en descendant, qui rejoignait 
le chemin conduisant à la Fucharnière. 
En 1906, ce chemin fut poursuivi 
jusqu'à Rochecardon : c'est notre 
route actuelle, celle qu'empruntera 
le tramway à partir de 1912.
Cette nouvelle voie à proximité 
de l 'égl ise attirera bientôt les 
commerces alimentaires, les cafés et 
autres boutiques. Un nouveau centre 
prend vie ! Alors le vieux Bourg, privé 
de paroissiens, de commerçants, 
bientôt d'école, plus tard de mairie, 
s'enfonça peu à peu dans une torpeur 
intemporelle dont les bombes qu'il 
reçut en 1944 ne purent le faire sortir.

Dossier



10

LA FONDATION DU 
PATRIMOINE
aux côtés 
de Saint-Didier 
pour restaurer l’église

Suite à l'audit complet de l'état de 
l'église mené en janvier dernier, 
le cabinet missioné a noté un 
certainnombre de problématiques :
•  La bonne conservation des ouvrages 

de charpente et de couvrement en 
raison de l’état de dégradation avancé 
des couvertures.

•  La pérennité des ouvrages maçonnés 
extérieurs engagée par un dispositif 
de recollement des eaux usagées est 
insuffisant.

•  Un état d’altération général de 
l’ensemble des ouvrages en élévation, 
dévalorisant la présentation de 
l’édifice.

Ainsi la première phase de travaux se 
concentrera sur la toiture et la façade.

Toitures :
•  remplacement en total ité de 

l’ensemble de la zinguerie et des 
ardoises en place et de la volige, 
installation d’une sous-couverture 
pour améliorer l’étanchéité.

•  reprises ponctuelles des charpentes  
des voutes en bois et des gouttières 
et descentes d’eau pluviale

•  Création d’épis et crêtons de faîtage 
en zinc pour affiner et participer 
à l’élancement des toitures et de 
l’édifice.

Façades :
•  restauration et conservervation des 

maçonneries
•  nettoyage des parements
•  piquage des joints en place et 

campagne de rejointoiement 
complète.

•  remplacement des pierres de taille et 
mœllons de pierre dégradés

•  remplacement des protections des 
vitraux.

Les travaux d’une durée de 13 mois 
se dérouleront à partir du 4e trimestre 
2022 et auront un coût total de 1.1 
million d'euros.

DES TRAVAUX IMPORTANTS À RÉALISER
Restauration de l’abside, 
nef et transepts

L'implantation de la nouvelle église fut déterminante 
pour l'avenir de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

En bref

La restauration complète de l’église 
représente un investissement très 
lourd que la commune ne pourra 
supporter sans financements 
croisés. Au-delà des partenaires 
de financement institutionnels, 
la commune a souhaité ouvrir au 
mécénat une partie de ces travaux. 
Dans ce cadre il est fait appel à la 
Fondation du Patrimoine. 
Créée par la loi du 2 juillet 1996, 
la Fondation du Patrimoine, 
fondation privée d'utilité publique, 
a su développer sur l’ensemble du 
territoire des actions en faveur de la 
sauvegarde et de la valorisation du 
patrimoine. 
Aux côtés du Ministère de la Culture 
et des principaux acteurs du secteur 
(Conseil régional et départemental), 
elle aide les propriétaires publics 
à financer leurs projets par le biais 
d’appels aux dons à travers le 
mécénat populaire et d’entreprise. 
La Fondation du Patrimoine propose 
la mise en œuvre d’une collecte 
de fond auprès des particuliers, 
entrepr ises et  mécènes.  La 
collectivité aura la charge d’animer 
et de communiquer autour de cette 
collecte de fonds. La fondation 
accompagne la collectivité à travers 
les éléments de communication et 
gère la collecte auprès des mécènes, 
qui bénéficient d’un allégement fiscal 
par ce biais (66%).
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Rencontre

RENCONTRE 
AVEC CARLOTA 
Jeune étudiante 
venant en aide aux 
réfugiés ukrainiens

Agée de 20 ans, cette 
étudiante désidérienne a 
récemment participé à 
plusieurs convois entre la 
Pologne et la France.

Comment vous ai venu l’idée 
d’entreprendre ces voyages ?
Tout a commencé avec l’annonce de la 
guerre en Ukraine. Sous le choc, je me 
suis sentie impuissante face à cette 
situation. J’ai eu envie de venir en aide 
à toutes ces personnes en souffrance 
qui perdaient leurs maisons, familles, … 
J’ai donc décidé de m’inscrire auprès 
d’une association (Lyon Solidarité 
Ukraine) pour faire du bénévolat. J’ai 
entendu parler d’un convoi, j’ai décidé 
d’y participer et d’aider à l’organiser. 
Après cette expérience, j’ai décidé de 
me lancer en tant que conductrice d’un 
des véhicules de convoi. Un vendredi 

soir, nous avons pris la route pour un 
premier convoi de 48 h.

Comment se sont-ils passés ?
Les voyages s’organisent sur 48h, nous 
partons le vendredi soir, nous arrivons 
le samedi dans l’après-midi pour 
déposer le matériel et on rentre avec 
les réfugiés le soir même. Le dimanche 
soir, les familles ukrainiennes sont 
accueillies par les familles d’accueil. 
Le premier voyage a été incroyable ! En 
deux jours, nous avons parcouru 4 000 
km et traversé 3 pays pour finalement 
arriver à Zamość, une ville polonaise à 
20 km de la frontière ukrainienne. Sur 
place, nous avons déposé du matériel 
médical dans un dépôt tenu par des 
bénévoles de la ville. Nous nous 
sommes ensuite dirigés vers un centre 
de réfugiés de la ville pour récupérer 
des Ukrainiens et rentrer en France 
avec eux. 

Quelle expérience en tirez-vous ?  
Ça a été une expérience fantastique 
que j’ai renouvelée par la suite ! C’est 
un mélange de fatigue et d’émotions 
mais on est surtout heureux d’avoir 
pu aider. 
De manière générale, les voyages 

se sont toujours bien passés mais 
c’est très difficile. Difficile de voir 
les familles qui ont perdu leur mari, 
maisons, qui se retrouvent avec un 
enfant dans un bras et une valise 
dans l’autre. La langue a été une 
barrière pour communiquer, mais nous 
avons fait notre possible pour que les 
familles se sentent bien.
J’en tire une conclusion positive. C’est 
un mouvement collectif très fort et 
très grand , un vrai travail d’équipe 
entre ceux qui donnent de l’argent, 
ceux qui organisent des collectes, 
ceux qui partent en convoi, ceux qui 
hébergent, … C’est ce travail collectif 
et cette solidarité qui nous motive.
Au retour, la majorité des réfugiés 
sont des femmes, personnes âgées, 
des enfants d’un ou deux ans, ils 
nous font vivre leur expérience, c’est 
fort et touchant. Après 48h de trajet, 
de les voir avec ne serait-ce qu’un 
petit sourire ça nous donne envie de 
continuer de les aider. 
Aujourd’hui on continue d’agir à 
travers des collectes, convoi et leur 
organisation.

 PLUS D'INFOS : 
yonukraine.org



12

Le 22 novembre 1963, John F. Kennedy est assassiné à 
Dallas. Voilà un fait historique que tout le monde connait. 
K. ne racontera pas ce que l’on sait déjà. Cette création qui 
mêle théâtre, danse et cinéma braque les projecteurs sur 
Robert – Bobby – et Ethel Kennedy, couple méconnu qui 
a cependant profondément influencé la vie politique des 
années 1950/60 aux États-Unis. Dans l’ombre de John 
F. Kennedy, il y eut son frère, Bobby. Et dans l’ombre de 
Bobby, il y eut Ethel, soutien indéfectible de son époux 
durant son ascension politique. À travers l’histoire de ce 
couple, K. revisite l’Histoire américaine, mais aborde aussi 
l’influence d’une relation amoureuse sur la vie publique 
politique. Plongez dans les années 60, au son du rock’n’roll 
et des discours passionnés de Martin Luther King, revivez 
les crises politiques qui ont marqué à jamais les États-Unis 

et suivez le destin hors du commun d’un couple discret 
amené bien malgré lui à prendre la lumière. 
Auteur : Vladimir Lifschutz / Jeu : Vladimir Lifschutz et 
Eugénie Leclercq / Mise en scène : Julien Reneaut

 PLUS D'INFOS : 
Durée : 1h15 - Dès 10 ans Centre Laurent Bonnevay 
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans / www.billetreduc.com

Les élèves de l’école de musique MIDOSI et les 
bibliothécaires ont décidé de mettre un peu 
de musique dans les histoires. Ouvrez donc 
bien vos oreilles et laissez-vous emporter par 
la musicalité des notes et des mots. 

Sam. 14 mai à 10h15 et 11h15 
Maison Meunier
Sur inscription sur le site de la mairie, rubrique 
événement

CONTES EN MUSIQUE
Avec Midosi

Série Adulte 
EN THÉRAPIE – SAISON 1

Réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano
2021 

Avant de s’allonger de nouveau sur le divan du Dr Philippe 
Dayan pour une saison 2 (actuellement disponible sur Arte.TV) 
qui s’annonce tout aussi passionnante que la première, je vous 
propose de nous replonger dans ses premières consultations. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore succombé à cette 
étonnante série française, adaptée de la série israélienne 
Betipul, voici une petite séance de rattrapage en DVD. 
Paris, automne 2015, au lendemain des attentats du 13 
novembre, le Dr Dayan, un psychiatre et psychanalyste, reçoit 
chaque semaine cinq patients pour différentes raisons : le lundi 
Ariane, une chirurgienne en plein désarroi amoureux, le mardi 
Adel Chibane, policier de la BRI traumatisé par son intervention 
au Bataclan, le mercredi Camille, une adolescente, sportive 
de haut niveau, aux tendances suicidaires et le jeudi Léonora 
et Damien, un couple en crise. A l’écoute de ces vies 
bouleversées, le séisme émotionnel qui se déclenche 
en lui est sans précédent. Pour tenter d’y échapper, il 
renoue avec son ancienne analyste, Esther, avec qui il 
avait coupé les ponts depuis près de 12 ans. 
Le récit de l’intimité de ces personnages nous renvoi 
indéniable à nos propres vécus, nos expériences, 
nos souffrances, nos mélancolies… une série 
addictive de laquelle on ne ressort pas indemne !

Bibliothèque

Culture

THÉÂTRE -  K  
Jeu. 19/05 – 20h30 - CLB 

Sériedu mois Conférence
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Culture

La mairie s’associe avec la Métropole 
pour vous proposer des permanences 
numériques à la Maison Meunier.

Ces permanences commenceront dès 
septembre pour vous aider avec vos 
démarches numériques.

Elles auront lieu 1 semaine sur deux les 
jeudis après-midi et se dérouleront en 
2 temps : 
•  La première partie sera consacrée à 

des rendez-vous individuels autour 
de différentes problématiques telles 
que la recherche d'emploi, de l'aide 
administrative, ...

• La deuxième partie de l'après-
midi sera consacrée à des ateliers 
thématiques mensuels.

 PLUS D'INFOS : 
Plus d'infos fin de l'été

PERMANENCES NUMÉRIQUE 
La Métropole vous accompagne

Des ateliers personnalisés, gratuits, 
dans le respect de la RGPD, vous 
permettront de mieux utiliser les 
nouveaux moyens de communication, 
votre portable, tablette ou ordinateur, … 
Des groupes de niveaux seront créés. 
Attention, il ne s'agit pas de mise 
en route d'un matériel neuf.  Nous 
entamons un nouveau cycle qui se 
compose de 3 séances :
•  Ven. 6/05 : apprenez à gérer l’outil google 
•  Ven. 20/05 : cette séance sera 

consacrée à la gestion de fichiers et 

photos et leur transfert
•  Ven. 10/06 : pour cette dernière 

séance vous apprendrez à utiliser vos 
applications

L’atelier est limité à 6 personnes et sera 
divisé en 2 groupes, de 8h30 à 10h et 
de 10h30 à 12h. 

Inscription pour les 3 séances sur le site 
internet (rubrique événement) ou en 
mairie auprès de Dominique FAUCHET : 
04 78 35 08 36 - dfauchet@stdidier.com

ATELIERS NUMÉRIQUES  
De retour pour 3 séances ! 

Organisées en partenariat avec Oseva, 
ces 5 conférences vous présentent une 
nouvelle manière de voir les problèmes 
humains et de les résoudre. Après avoir 
abordé l’enfance, l’adolescence, la 
parentalité, cette nouvelle séance est 
dédiée au séniors.
Thématique : il n’y a pas d’âge pour 
prendre soin de soi 
Départ à la retraite, relations en 
famille, devenir grands-parents, perte 
d’autonomie… Il n’y a pas d’âge pour 
prendre soin de soi et s’apaiser. 
Inscription sur le site internet de 
la mairie rubrique événement et 
paiement sur place (5 €)

 PLUS D'INFOS : 
www.oseva.fr 
emilie@oseva.fr 

CONFÉRENCE 
CYCLE DE VIE 
Mar. 10/05 – 20h 
Maison Meunier
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Thématique : s'exprimer avec aisance et 
conviction pour donner l'envie
(report de la session du 12/04 annulée)

•  Technique non verbale
•  Technique verbale
•  Découvrir le plaisir de s'exprimer
•  Conviction / persuasion

Animée par Agnès Roussin, comédienne 
et formatrice en communication et 
management 

 PLUS D'INFOS : 
Sur inscription sur le site internet de la 
mairie, paiement sur place (5 euros)

CONFÉRENCE CONFIANCE
24/05 - 20H - Maison Meunier

Des ateliers gratuits autour de la 
nutrition et du mouvement. Les ateliers 
se composent de 6 séances de 14h30 à 
16h30 : 4 séances sur l’alimentation et 
2 séances sur l’Activité physique

L’atelier bien manger bien bouger 
vous donnera conseils et astuces pour 
concilier plaisir et santé au quotidien.

•  Ven. 06/05 et 13/05 : ateliers nutrition
•  Ven. 27/05 et 03/06 : ateliers physique
•  Ven. 24/06 et 01/07 : ateliers nutrition 

Sur inscription sur le site de la mairie 
rubrique événement.
En partenariat avec la Carsat.

ATELIERS BIEN MANGER BIEN BOUGER 
Pour les séniors

Animation - Culture

Il s’agit de créer un moment de 
convivialité et d’échanges. Nous 
chercherons à favoriser la discussion 
en priorité, plutôt que de suivre 
nécessairement l’ordre établi des 
thèmes proposés.

Globalement, nous souhaitons que 
les participants puissent :
•  Connaître les conseils et les astuces 

à appliquer à leur quotidien, en 
journée ou pendant la nuit, pour 
faire face aux difficultés ;

•  Découvrir les différences entre ces 
difficultés passagères normales et 
les pathologies liées au sommeil ;

•  Expérimenter certaines techniques 
de relaxation et de respiration pour 
mieux gérer les nuits difficiles.

Jeu. 16/06 - 9h30 > 11h30 : Le 
sommeil, les mécanismes et les 
effets du temps (âge)

Jeu. 23/06 - 9h30 > 11h30 : Les 
maladies associées au sommeil 

En partenariat  avec Atouts 
prévention Rhône Alpes et en 
collaboration avec Brain Up

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

ATELIERS 
SOMMEIL
Nouveaux à la 
Maison Meunier !
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Animation - Culture

Accueilli en résidence à Saint-Didier l'été dernier, Lionel Djindot dit 
Johnson ouvre les portes du milieu du break lyonnais dans une pièce 
percutante et singulière. Dans le langage des boys lyonnais, le “ni” 
signifie faire semblant. Après avoir entendu à maintes fois durant 
sa carrière de breakeur “Tu ni!“, le chorégraphe s’interroge sur ce que 
signifie réellement “faire semblant”. Dans cette pièce, le personnage 
principal s’interroge à son sujet, mais aussi sur sa danse. Les émotions 
et les pensées bousculent les corps, prenant parfois le dessus sur 
la danse. Le monde d’où vient le personnage, ce milieu du break, 
lui paraît fermé sur certains points et il veut bousculer les codes 
en mélangeant sa danse à celles qu’il a pu rencontrer au fil de son 
parcours. Mais est-ce si facile ? Va-t-il réussir à passer au-delà des 
questionnements et des jugements ? 

Direction artistique : Lionel Djindot /Interprétation : Lionel Djindot, 
Léa Genet, Julia Derrien, Marion Blanchot, Jérôme Oussou / Musiques : 
Constant Bankoué aka Whoiskue, Joël Sossavi aka Greezly/Lumières : 
Pauline Vauchez 

 PLUS D'INFOS : 
Tout public 
Résa en mairie ou sur www.billetreduc.com 
15€ / 10€ / gratuit - 14 ans

NI - SPECTACLE DE DANSE   
Cie 100Blazes - Jeu. 2/06 – 
20h30 – CLB 

Agenda
Mai 
Dim. 1  

  9h > 18h Parc de Fromente  
Marché aux fleurs  

Mer. 4  
  15h30 > 18h30 – Maison Meunier 
Jeux pour tout âges - Maison Meunier

Ven. 6, 13 et 27 
   14h30 > 16h30 – Maison Meunier 

Ateliers bien manger bien bouger

Ven. 6 et 20 
  8h30 > 12h – Maison Meunier 
Ateliers numériques

Dim. 8 
  11h– Monument aux morts 
Commémoration de l'Armistice de 1945

Mar. 10 
   20h – Maison Meunier
Conférence cycle de vie

Jeu. 12
   9h30  > 11h – Maison Meunier
Pause des aidants

Sam. 14
   10h15 et 11h15 – Maison Meunier
Contes en musique

Mer. 18 
   20h – Salle du Conseil
Conseil municipal

Jeu. 19 
   20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Spectacle : K

Dim. 22
   9h30 – parvis mairie
Matinée sportive -  accueil Convergence 
Vélo et Courrir pour elles

Mar. 24 
   20h – Maison Meunier
Conférence confiance

Juin 
Jeu. 2 
   20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Spectacle danse : Ni



Jeu. 19/05 - 20 h 30 
Centre Laurent Bonnevay

21 rue Castellard - St Didier

THÉÂTRE - K


