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En images

Les permanences 
•  Urbanisme : sur RDV mercredi et jeudi de 9 h à 12 h 
– permanences téléphoniques lundi et mardi de 14 h 
à 16 h 30 

• Permanence mutuelle des Monts d’or : 
vendredi 17 juin de 14h à 17h
•  Emploi : sur RDV
•  Avocate conseil :  Samedi 18 juin
•  Assistante sociale  :  du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 

5486
Plantes et bulbes plantés à Saint-
Didier entre 2021 et 2022

Le chiffre 
du mois

Saint-Didier est porté par sa richesse associative, culturelle et 
sportive. Une richesse qui nous permet, tout au long de l’année, 
de vous proposer des événements et spectacles de qualité. Voici 
maintenant le mois de juin, et avec lui le début des beaux jours. 
C’est l’occasion idéale pour profiter des nombreux événements 
municipaux et associatifs qui marquent la fin de notre Saison 
Culturelle.

Ensemble, nous partageons des moments conviviaux et c’est 
avec un immense plaisir que nous vous retrouverons pour la Fête 
du Sport le 11 juin. Organisée par la commission sports et de 
nombreuses associations, la fête du sport réunit depuis plusieurs 
années petits et grands très motivés et qui s’affrontent dans la 
bonne humeur.

Evènement phare de ce mois de juin : la Fête de la Musique. Nous 
vous attendons nombreux le 18 juin sur le Parvis de la Maison 
Meunier pour célébrer ensemble, le début de l’été. De nombreux 
groupes seront présents et vous feront découvrir des musiques et 
des styles très différents.

Cette année, une nouvelle journée conviviale s’ajoute et vient 
renforcer nos animations : la Fête Des Idées Durables le 25 juin. 
Nous vous proposerons en famille ou entre amis de vous amuser 
mais aussi de découvrir et d’apprendre autour de différents ateliers. 

Forte d’une expérience dans la vie associative et communale, 
c’est aussi pour ces moments de partage et de proximité que je 
me suis engagée à vos côtés. Nous avons besoin de ces moments 
chaleureux et toutes les équipes sont mobilisées pour vous donner 
le meilleur.

Au plaisir de vous retrouver dans notre commune,

Marie-Hélène MATHIEU, Maire
Conseillère régionale

En Bref - Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
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exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.

    1   14/04 -  Pot de départ de Marie-Claude 
BIGOT après 29 années de service 
pour la commune

    2   1/05 - Marché aux fleurs 

    3   8/05 - Commémoration du 8 mai  

    4   14/05 - Contes en musique

    5 / 6   15/05 -  Rassemblement voitures 
anciennes

Édito
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Info mairie

Comme chaque année,  la fête 
du sport est le rendez-vous tant 
attendu ! Un moment convivial en 
famille, entre amis, quel que soit 
votre âge. Retrouvez une multitude 
d’activités à différents endroits de 
la commune : place Pradel, cour de 
la Marelle, cour de l’école maternelle, 
citystade et allée du 19 mars 1962. 

Cette année, les activités sportives 
seront thématisées autour des Jeux 
Olympiques.
Une feuille de route propre à chaque 
équipe sera remise à 13 h au stand du 
comité place Pradel. Chaque équipe 
devra se rendre aux ateliers suivant 
l’ordre indiqué sur sa feuille de route.
Un certain nombre de points sera 

distribué à chaque atelier en fonction 
des performances de l’équipe. Une 
pondération des points sera effectuée 
en fonction de la composition 
de l’équipe (proportion enfants / 
adultes). L’équipe totalisant le plus 
de points sera proclamée vainqueur. 
Toutes les équipes, quel que soit leur 
classement, seront récompensées.

 La Fête du Sport est 
organisée par la commission 
sports de la ville de Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, en 
par tenar i at  ave c des 
associations du territoire. 

FÊTE DU SPORT 
Sam. 11 juin – 
13 h  > 18 h 30

Pour déposer ou récupérer les enfants 
à l’école, nous réalisons collectivement 
26 millions de déplacements par an. 
Près d’un tiers de ces déplacements 
se font en voiture : n’est-il pas temps 
de changer ?

À la demande des enfants, la 
municipalité en partenariat avec les 
établissements scolaires publics et 
privés, les associations de parents 
d'élèves Grandir,  FCPE, APEL, 
l'association La ville à Vélo relance la 

journée tous à l’école sans voiture le 
vendredi 17 juin.

Lors de cette journée, plusieurs options 
s’offrent à vous :
•  Venir à pied, qui peut être plus rapide 

qu’il n’y paraît et permet de passer 
un moment agréable entre parents 
et enfants 

•  Les transports en commun sont 
économiques et pratiques ! À Saint 
Didier vous pouvez emprunter 3 
lignes de bus : la 22, la 84 ou la 23, 
ainsi que les transports à la demande 
proposés par les TCL.

•  Venir en vélo ou trottinette est bon 
pour la santé et peut être un moment 
amusant

•  Enfin, si toutes ces solutions vous 
semblent impossibles, pensez au 
covoiturage. Plus écologique il vous 
permettra également de mieux 
connaître vos voisins.

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.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOUS À L’ÉCOLE SANS VOITURE REVIENT
Vendredi 17/06 

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



05

L’été va s'installer et, comme chaque 
année, la Mairie a obligation de 
se préparer au plan dit “Canicule” 
destiné à prévenir et à lutter contre les 
conséquences sanitaires d’une canicule 
(épisodes de fortes chaleurs) du 1er juin 
au 15 septembre.

Pour qui : les personnes de plus de 65 
ans ou de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail, les personnes 
handicapées, les personnes vulnérables 
(isolées, sous traitement, femmes 
enceintes) qui le souhaitent.
P o u r q u o i  :  b é n é f i c i e r  d ’ u n 
accompagnement spécifique au cours 
des journées caniculaires (appel des 
services de la commune) pour s’assurer 
que tout va bien et, au besoin, pour 
porter assistance. 
C o m m e n t  :  e n  s ’ i n s c r i v a n t 
GRATUITEMENT sur le registre 

nominatif mis en place par le maire de 
la commune .

 INSCRIPTION :
•  en contactant le CCAS au 04 78 35 

02 82 ou 04 78 35 08 70 pendant 
les horaires de mairie.

•  en s’inscrivant sur le 
site de la mairie : 
démarches en ligne 
/ affaires sociales 
/ s’inscrire sur le 
fichier événements 
exceptionnels. 

Cette inscription pourra 
aussi permettre d’être 
contacté lors d’autres 
situations exceptionnelles 
(grands froids, crises sanitaires...)

Ah !!! La classe verte ! Un passage 
obligatoire dans la vie d’un jeune 
élève. C’est une classe “ailleurs”, plus 
amusante mais qui nous apprend la vie 
collective. Les élèves, “the students”, 
de Saint-Fortunat sont partis en car, 
en avril à Retournac, quel amusement !

Récit de Tom : “Le premier jour, the first 
day, je me sentais comme chez moi ! La 
première veillée nous avons joué à “The 
Ambassador”, la deuxième nous avons 
vu un film, “a movie” : Paddington in 
London. Puis, jamais deux sans trois, lors 
de “the third party” nous avons fait une 
boum : amazing ! Au niveau des activités, 
nous avons fait “a cooking workshop”, 
“write a letter”, “dancing”, “shopping 
game”, “Quidditch match”, “Baseball”, 
“orienteering race”, “medicinal plants” 
and “singing”.

Ces quatre jours sont passés comme 
une heure !
La cerise sur le gâteau : “le coulis coula” 
= la cantine était “so good” !!!! 
Tout ça animé par de nombreuses 
balades en forêt et de longues 
récréations. We had great fun ! ”

PLAN D'ALERTE 
ET D'URGENCE CANICULE 
Inscription

ENGLISH WEEK-END 
Pour les élèves de Saint-Fortunat 

Métropole
PLAN 
HIRONDELLES 
ET MARTINETS
En 2022,  la Métropole et la LPO 
lancent le plan de sauvegarde des 
hirondelles et des martinets.

Cinq espèces concernées :
•  Martinet noir / martinet à 

ventre blanc : nichent sous les 
avant-toits, dans les fentes des 
façades, à plus de 5 mètres de 
haut, tourbillonnent autour des 
immeubles.

•  Hirondelle rustique : construit 
un nid en bol ouvert dans les 
écuries, les étables.

•  Hirondelle de rochers : grise et 
noire, construit son nid sur les 
falaises, ponts, viaducs.

•  Hirondelle de fenêtre : accroche 
son nid d’argile sur les façades.

Rechercher, noter, suivre les 
sites de nidification au retour des 
oiseaux :
•  SIGNALEZ sur le site 

www.faune-rhone.org les 
bâtiments occupés par les 
hirondelles ou les martinets 

•  Pour SUIVRE une colonie 
en détail, PROSPECTER un 
quartier, contactez Nathalie 
Martin, bénévole LPO référente 
lpo69groupehirondelles@
gmail.com

Protéger les sites de nidification
Une rénovation, une démolition? 
Que vous soyez entrepreneur, 
porteur de projet ou riverain 
V É R I F I E Z  l e u r  p r é s e n c e . 
Contactez la LPO ou un bureau 
d’études spécialisé en cas de 
découverte avérée ou de doute : 
contactez Cyrille Frey, chargé de 
mission LPO cyrille.frey@lpo.fr

D’autres espèces protégées 
se reproduisent parfois dans 
les bâtiments :  moineaux, 
rougequeues, chauves-souris...
Ne les négligez pas !



06

Après la présentation de “Les jours 
meilleurs” en mai, Dési’D en Scène 
vous présente au CLB, les mercredi 15 
et jeudi 16 juin à 20 h 30 son nouveau 
spectacle : “Objets trouvés” , mise en 
scène de Martine Romera.
Titre énigmatique pour mieux piquer 
votre curiosité ! De l'humour, de 
l'absurde, de la tendresse..... 
Venez nombreux !

 PLUS D'INFOS :
Entrée : 10 € / Gratuit jusqu’à 14 ans
desidenscene@gmail.com 
06 80 04 31 76

Désidériennes et Désidériens, vous 
avez entre 25 et 40 ans et vous 
avez envie de rejoindre la troupe 
et de tenter l'aventure théâtrale, 
n'hésitez pas à nous contacter au 
06 14 42 58 97 ou 06 80 04 31 76.

Dans cette activité, les séances 
s’adressent aux enfants âgés de 2 à 6 
ans. Aucune spécificité sportive n’est 
inculquée, juste de la multi-activités où 
chacun découvre et trouve, suivant ses 
possibilités motrices le plaisir d’évoluer 
dans un monde de jeux. Cela peut vous 
paraitre du vu et revu, mais courir, sauter, 
ramper, s’équilibrer, cacher, chercher, 
observer, reproduire, danser, mimer, 
s’exprimer, imaginer. Et bien d’autres 
verbes d’actions ! Proposer aux enfants 
une multitude d’actions développe 
ainsi l’autonomie et la confiance en soi 
avec un seul objectif, le PLAISIR. Toutes 
ces situations sont mises en place par 

l’animatrice sous forme de jeux, avec de 
nombreux modules et petits matériels 
car finalement le métier de chaque 
enfant c’est “JOUER”.
C’est avant 6 ans que les enfants 
construisent l’essentiel de leur 
motricité de base et façonnent leurs 
choix, leurs goûts, et leurs envies .
Maé, veut courir plus vite et être un 
sportif !
Paul Arthur : veut se muscler pour 
quand il sera papa !
Romane : veut faire des parcours !

 PLUS D'INFOS :
Marielle ROBELET -   06 20 03 53 63

Vie associative

AGYD 
Éveil de l’enfant

Boule FSGT
La Boule des Monts d’Or 
à l'Honneur !

Stages d’été
Découverte de la danse

S u i t e  a u x  é l i m i n a t o i r e s 
départementales, cinq équipes 
représenteront la boule des Mt d’or 
de Saint-Didier au championnat de 
France doublettes FSGT à Nangis les 
25 et 26 juin. Une équipe féminine 
composée de Brigitte Neyrins et 
Marylène Guereiro, une équipe en 4e 

division composée de Michel Tixier 
et Jean Marc Coudert et trois équipes 
de 3e division Mrs Philippe Benoit - 
Eric Castello, Alain Benoit - Hervé 
Jacquemoud et Christophe Planchet 
– David Marchive. Nous les félicitons 
et leur souhaitons un beau parcours 
lors de ces championnats ! Notre 
club a la charge de l’organisation 
des éliminatoires départementales 
quadrette Vétérans FSGT qui se 
dérouleront le mercredi 8 juin au 
boulodrome de Giverdy. Venez 
nombreux encourager nos vétérans 
Désidériens qui joueront une place 
qualificative aux championnats de 
France à Nice. Une buvette sera 
installée afin que les spectateurs 
puissent se désaltérer.

Les Ateliers Danse proposent aux 
enfants de 6 à 12 ans, une journée de 
"Découverte de la Danse", vendredi 
8 juillet, au CLB : découverte du Hip 
Hop, du classique, du jazz et du 
contemporain. Mais aussi des temps 
de yoga et d'activités ludiques. 
Inscription (35 €) sur le site des 
ateliers danse : ateliersdanse.fr

Du 9 au 13 juillet, retrouvez la la 
8ème édition du stage international 
de danse : hip hop, yoga, couture, 
céramique, conscience corporelle, 
g y ro k i n é s i s ,  m a s s a g e  t h a ï , 
stretching, barre au sol, atelier 
chorégraphique....

 INFOS :
ateliersdanse@gmail.com

 activité 

 spectacle  activité 

DÉSI’D EN SCÈNE
Spectacle les 15 
et 16/06

Une nouvelle activité des Amis de la 
Bibliothèque a commencé : “La Dictée”.
Sept participants se sont réunis 
au mois d’octobre. À la dernière 
rencontre, ils étaient 12 pour faire la 
dictée de Bernard Pivot. Une ambiance 
chaleureuse et amicale pour détecter 
les pièges de cette dictée. La rencontre 
a lieu le 2e mardi du mois salle Gryphée, 
maison des Carriers à Saint-Fortunat 
de 17 h à 19 h. Si vous êtes intéressé 
par cette activité, N’hésitez pas ! 

 PLUS D'INFOS :
Catherine Polesel - 04 78 35 89 52

LA DICTÉE,
une nouvelle 
activité
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Vie associative

Nous vous proposons de vous 
retrouver pour nos :
•  PORTES OUVERTES en musique le 

samedi 18 juin à la Maisons des Carriers.
•  14 h 30 - 15 h 15 : Présentation des 

instruments par les professeurs des 
classes d’instruments.

•  15 h 15 - 16 h 15 : “Je découvre la 
musique à MIDOSI et j’essaie les 
instruments” 

Comment ? Par groupe de deux max par 
instrument
Quoi ? Sept instruments au choix

 SUR INSCRIPTION
attention places limitées

•  16 h 30 - 18 h : Moments Musicaux 
par les élèves et ateliers musicaux de 
MIDOSI.

•  19 h - 23 h : Fête de la Musique sur 
l'esplanade de la Maison Meunier ! 
venez découvrir certains de nos 
professeurs sur scène.

•  Nos ATELIERS PARTICIPATIFS dédiés 
à la VOIX : les chœurs d’enfants, 
d'ados et adultes s’ouvrent à vous !

Vous aimez chanter, vous souhaitez 
découvrir l’ambiance de notre école, 
que vous soyez adulte, enfant (à partir 
de 7 ans) ou adolescent, MIDOSI vous 
propose de vous initier au chant et 
de nous rejoindre pour participer aux 
répétitions des ateliers suivants :
•  "Choeurs d’Enfants" les mardi 31 mai, 

7 juin et 14 juin
•  "Ateliers chants Ado" les mercredi 1, 8 

et 15 juin de 15 h 15 à 16 h 15.
•  "Choeurs Adultes" les mercredi 1, 8 et 

15 juin de 19 h 45 à 21 h 15

 INSCRIPTION :
Inscription aux "découvertes 
instrumentales” ou aux "ateliers 
chants" - direction@midosi.fr
ou 06 51 47 51 97

Boule la 
Montagnarde
Du monde attendu à 
Giverdy le 11 juin !
Le samedi 11 juin se déroulera la 
20e édition du “Challenge Tixier” 
au boulodrome de Giverdy. Cette 
compétition, organisée en hommage 
à Marcel Tixier qui fut président de 
notre club pendant de nombreuses 
années et à son petit-fils Yoann Tixier 
tous deux disparus prématurément 
la même année, est reconnue dans 
toute la région. Plus de 100 joueurs 
viendront disputer ce challenge et 
vu la qualité du plateau prometde 
belles parties à voir ce samedi 11 
juin à Giverdy !  N’hésitez pas à venir 
découvrir le sport boule lyonnaise 
lors de cette compétition, nous vous 
accueillerons avec plaisir autour de 
la buvette installée pour l’occasion et 
une paella sera servie à midi. 

 RÉSERVATION :
06 46 57 70 95

Les Classes en 7 et 9 organisent un 
vide-grenier au CLB le dimanche 3 
juillet. Ouvert au public de 8 h 30 à 
17 h 30. Entrée libre. Buvette et petite 
restauration.

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
classes9stdidier@gmail.com

Après la fête très réussie du 2 avril, 
l’association Benvenuti propose aux 
Saint-Cyrôts et aux habitants des 
communes voisines, un nouveau 
temps fort pour marquer ses 20 ans : 
le vendredi 17 juin à 20 h 30, venez 
nombreux écouter le concert de la 
chorale La Tarentelle, salle des Vieilles 
Tours à Saint-Cyr avec la participation 
d’une chorale invitée.

 PLUS D'INFOS : 
contact@benvenuti.saintcyr.fr

A MIDOSI,
nous fêtons l’été en musique 

 événement 

 événement      évènement  
Les Baladins de Saint-Didier 
organisent un stage de théâtre junior 
les 11 / 12 / 13 juillet 2022.
Le thème de ce stage qui sera animé 
par Alexandre Dufaux, metteur en 
scène et comédien professionnel 
sera : "C'est ça le théâtre!" et aura lieu 
de 9 h à 17 h. Une mini représentation 
sera donnée le mercredi 13 juillet 
2022 à 16 h. Stage ouvert à partir de 
9 ans. 12 places disponibles. Tarif: 
120 € par enfant pour les trois jours 
de stage avec engagement ferme 
sur les trois journées complètes. 
Chaque participant apportera son 
pique-nique et les Baladins offriront 
le goûter.

 PLUS D'INFOS :
lesbaladinsdestdidier@gmail.com
06 87 70 94 62

Monter 
sur les planches

VIDE-GRENIER
CLB – 3 juillet 2022 

BENVENUTI 
Chorale de la 
Tarentelle



08

FÊTE DES IDÉES 
DURABLES
Le samedi 25/06

 Une après-midi pour 
s’amuser autour d’un 
mode de vie plus durable, 
ça vous dit ?

Comme 75 % des Français, vous pensez 
sans doute qu’adopter un mode de vie 
plus sobre est incontournable pour 
répondre aux enjeux climatiques et 
environnementaux. Mais que faire 
concrètement ? et par où commencer ?
En participant le samedi 25 juin à 
la première édition de la “Fête des 
Idées Durables” à Saint-Didier : une 
après-midi pour découvrir, par le jeu 
et le partage, comment mettre plus de 
sobriété dans votre quotidien.
Au programme : des défis et animations 
de 7 à 77 ans !

Nos partenaires vous guideront 
pour explorer des solutions pour 
votre quotidien : mobilité (Cyclable), 
alimentation (Récup & Gamelles), 
eau (CIE), énergie (ALEC), réparabilité 
(Repair Café, Change de chaîne), récup’ 
créative (Ateliers Rachel Berri), déchets 
(Zéro Déchet Lyon et Grand Lyon), 
compostage (O Compost D’Or), 

nature & biodiversité (Roch’Nature & O 
Jardins d’Or), entreprenariat (Time for 
The Planet), mais aussi Fresque Quiz, 
Bilan Carbone, etc. 

Pour participer, un carnet de jeux 
adultes & enfants vous sera remis le 
jour de l'événement. Il vous permettra 
de gagner des points sur chaque stand : 
plus vous participez, plus vous cumulez 
de points ! Chaque carnet complété 
permettra de participer à un tirage au 
sort pour gagner des lots en lien avec 
les thématiques abordées (tirage au 
sort à 17 h 30).
Un espace convivial avec buvette 
proposera des boissons (locales !) pour 
vous désaltérer.

En l'occasion de cette journée,  les 
enseignes Carrefour express, Désidées 
et Primmo immobilier ont décidé de 
soutenir l'initiative en organisant une 
journée sans sac.

Venez challenger vos habitudes : alors, 
quel sera votre prochain petit pas vers 
un mode de vie plus durable ?

Rendez-vous le 25 juin de 14 h à 18 h, 
place Pradel.

Évènement

La fonte des
glaces, plutôt

dans mon SPRITZ.
 
 

Roch'Nature vous invite à une 
courte randonnée pour découvrir 
la biodiversité de proximité dans 
le vallon de Rochecardon (environ 
1 h 30). RDV à 9 h 30 au CLB le 25 
juin. Niveau : facile.

 SUR INSCRIPTION
Claude Millet 
 04 78 35 87 85
rochnature@gmail.com
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Dossier

Des projets fleurissent 
Loin d'être vécus comme une contrainte, les enjeux du 

développement durable sont considérés par la ville comme 
une véritable opportunité de mettre en valeur le patrimoine 
et les atouts de la commune.

Tout comme le progrès économique 
et  soc ia l ,  la  préservat ion de 
l 'environnement fait partie du 
"développement durable". À ce titre, la 
municipalité s'attache à aménager son 
territoire pour une meilleure qualité 
de vie. Aménager un parc de plus d'un 
hectare en plein centre village en est 
un exemple, tout comme la gestion 
différenciée des espaces verts publics 
qui abolit totalement l'utilisation de 
pesticides  ou encore l'extinction de 
l'éclairage public 5h chaque nuit pour 
protèger la faune.

Prendre soin de l’environnement 
suppose aussi  de fournir  les 

efforts nécessaires en matière de 
performances énergétiques des 
bâtiments publics : audit énergétique, 
rénovation des bâtiments ou encore 
utilisation de matériaux biosourcés 
dans la construction de nouveaux 
bâtiments publics....
Ce mois-ci nous avons également 
candidaté pour l'obtention du label 
villes et villages fleuris.

Vous le constaterez, les enjeux sont 
nombreux et touchent l'ensemble des 
compétences communales.  
Mais il est également de notre 
responsabilité d'encourager les bonnes 
pratiques chez tout un chacun .

Betrand MADAMOUR, 
Conseiller délégué au 

développement durable 
et à l'agriculture

POUR UNE VILLE 
DURABLE



10

Dossier

5 H
d'extinction de 

l'éclairage public 
chaque nuit

100 %
des décorations de Noël 

sont faites à partir de 
matériaux recyclés

cuves de récupération 
ou rétention d'eau pour 

l'arrosage

La protection de l’environnement est une 
nécessité. L’objet de cette charte, votée à l'unanimité 
au Conseil municipal du 30 mars dernier, est de le 
préserver avec force et volontarisme dans un esprit 
d’amélioration continue.

UNE CHARTE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Déclinée en 6 axes

En chiffres

•  Maîtriser la demande d’énergie 
en éliminant les gaspillages 
et en développant l’efficacité 
énergétique à confort équivalent;

•  Développer le recours aux énergies 
renouvelables les plus adaptées 
aux territoires (biomasse, solaire, 
géothermie, cogénération, etc.) ;

•  Tendre à ne plus consommer, à 
l’horizon 2026, aucun litre de fuel 
pour le chauffage des bâtiments 
publics ;

•  Être exemplaire dans le 
renouvellement des flottes 
municipales par l’utilisation de 
véhicules propres ;

•  Généraliser l’emploi des technologies 
à basse consommation d’énergie ;

•  Viser à ne plus construire, à l’horizon 

2026, de bâtiments communaux, y 
compris de logements collectifs ou 
individuels dont la consommation 
serait supérieure à 50 kWh/m²/an ; 

•  Privilégier l’utilisation des matériaux 
bio sourcés, les matériaux recyclés, 
dans les constructions publiques et 
encourager leur utilisation dans les 
constructions privées ;

•  Développer les actions de 
diagnostics thermiques et d’aides  
à la  performance  énergétique et 
effectuer un bilan carbone® pour 
tous les bâtiments communaux ; 

•  Engager la réhabilitation énergétique 
des bâtiments communaux anciens 
et inciter les propriétaires privés 
à adopter les mêmes pratiques de 
sobriété énergétique.

Promouvoir la sobriété énergétique, économiser les 
ressources et lutter contre les changements climatiques

Maîtriser l’urbanisme et diversifier l’offre de 
transports publics 

•  Veiller à rendre confortables et sûrs 
les déplacements à pieds pour les 
personnes valides et à mobilité 
réduite  ;

•  Élargir l’offre publique de mobilité, 
étendre le réseau des pistes 
cyclables, généraliser les dispositifs 
de mise à disposition de vélos ; 

•  Organiser des modes de déplacements 
collectifs doux (pedibus, vélo-bus) ; 

•  Développer les transports collectifs, y 
compris les transports à la demande 
en zone périphérique et rurale, ainsi 
que l’autopartage et le covoiturage ;

•  Faire des documents d’urbanisme, 
schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) et plan local d’urbanisme 
(PLU), des outils de maîtrise de 
l’étalement urbain et de maîtrise du 
mitage dans les zones construites 
ou constructibles et adopter une 
approche environnementale de 
l’urbanisme ;

•  Mettre en place un plan de 
déplacement des services 
communaux et encourager la 
réalisation de plans de déplacements 
des entreprises (PDE).

4

1

2
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Préserver les ressources naturelles

•  Préférer l’usage de produits fabriqués à partir 
de matériaux recyclés ;

•  Encourager les pratiques visant à réduire la quantité 
des déchets produits (réduction à la source) ;

•  Veiller au bon état des réseaux de distribution de 
l’eau afin de lutter contre les fuites qui entraînent un 
gaspillage de la ressource ;

•  Engager une gestion efficace et concertée des 
taillis, bois et forêts communaux dans le respect de 
la biodiversité et du stockage du carbone, en vue 
d’alimenter les unités de production (bois-énergie) 
ou d’utilisation (bois-matériaux) du bois ;

•  Économiser les flux de matière (papier, eau, etc.) liés 
aux activités des services municipaux ; 

•  Généraliser la récupération des eaux de pluie pour 
les espaces verts, le nettoyage de la voirie et la 
protection incendie en milieu rural ; 

•  Utiliser des produits d’entretien biodégradables 
et/ou écolabellisés ;

• Dynamiser les collectes sélectives de déchets ;
•  Planter des espèces végétales adaptées aux 

conditions locales et économes en eau ; 
•  Développer le compostage et la valorisation des 

déchets verts.

Protéger la biodiversité 

•  Tendre vers un aménagement durable des territoires 
en renforçant la protection du patrimoine naturel, 
en utilisant les SCOT, les PLU, les outils “réserves 
naturelles” (réserves volontaires, corridors) et tous 
les documents d’urbanisme ;

•  Créer des vergers conservatoires, replanter les haies, 
aménager et entretenir les fossés et préserver les 
zones humides ;

•  Favoriser l’agriculture locale par une politique 
volontariste de réintroduction d’exploitants sur le 
territoire

•  Réaliser un inventaire du patrimoine naturel (flore et 
faune) de la commune et mettre en place un plan de 
gestion environnementale ;

•  Développer les espaces verts dans les zones 
urbanisées; les mettre en réseau ; pratiquer une 
gestion différenciée.

Conduire des politiques 
municipales écologiquement 
responsables

3

4
6

• Lutter contre les nuisances sonores ;
•  Développer l’utilisation des produits issus de 

l’agriculture biologique et des filières de production 
courtes dans les restaurants scolaires et sensibiliser 
les consommateurs sur la qualité des produits 
alimentaires utilisés ;

•  Porter une attention particulière aux émissions dans 
l’air, dans l’eau et dans les sols émanant de tous les 
équipements communaux et intercommunaux ;

•  Généraliser l’usage des produits écologiques et/
ou écolabélisés (peintures sans solvant, produits 
d’entretien et engrais biologiques, etc.) et former les 
agents de la collectivité à la bonne utilisation de ces 
produits.

•   Généraliser tout dispositif permettant une approche 
cohérente et globale de développement durable 
(plans énergie/climat territoriaux, chartes, etc.) en 
associant les acteurs locaux et les citoyens ;

•  Présenter au conseil municipal en début de mandat 
un plan d’actions écologiques, puis présenter en 
fin de mandat un bilan d’évaluation des actions 
écologiques menées (bilan carbone®, ou tout autre 
outil permettant la détermination de l’impact 
écologique, etc).

•  Promouvoir les comportements et les activités éco-
responsables ;

•  Faire de l’achat public un puissant levier de 
développement durable avec l’inclusion de clauses 
environnementales dans les marchés publics ;

•  Favoriser l’usage de bois bénéficiant d’une 
écocertification reconnue, garantissant qu’il provient 
de forêts gérées durablement.

Conjuguer environnement et santé5
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Tribunes libres

SAINT-DIDIER AUTREMENT SAINT-DIDIER OUVERTE  
ET SOLIDAIRE

ENSEMBLE POUR  
SAINT-DIDIER

Élections présidentielles, vers qui vont nos votes 
depuis 15 ans ?
3 blocs de propositions politiques semblent 
se faire jour, un regroupement de la droite, un 
regroupement de la gauche et de l’écologie et 
un regroupement de l’extrême-droite. De plus 
en plus d’électeurs choisissent de participer ou 
non à l’élection ou de voter blancs ou nuls. 
Depuis 2007, le nombre d’électeurs inscrits 
pour l’élection présidentielle a progressé de 
manière régulière, passant de de 5 082 à 5 900. 
À Saint-Didier, la participation est très élevée. 
Au 1° tour, elle a évolué entre 82 % (en 2017) 
et 89 % (en 2007) tandis qu’au 2° tour, elle était 
comprise entre 77 % (en 2017) et 88 % (en 2007). 
Néanmoins, comme ailleurs en France, cette 
participation a tendance à diminuer.
Les votes blancs ou nuls évoluent fortement, en 
particulier au 2° tour en 2017 et en 2022. Sur 
cette période, entre 26 (en 2007) et 55 (en 2017) 
électeurs ont fait ce choix au 1° tour tandis qu’ils 
étaient entre 131 (en 2012) et 456 (en 2017) 
puis 248 (en 2022) au 2°tour.
Sur cette même période, le regroupement 
de la droite a toujours été présent lors des 2 
tours bénéficiant systématiquement du choix 
très majoritaires des électeurs de Saint-Didier, 
recueillant au 1° tour entre 2 849 voix (en 2022) 
et 3 595 voix (en 2017) et entre 3 239 voix (en 
2017) et 3 485 voix (en 2022) au 2° tour. 
Le regroupement de la gauche et de l’écologie, a 
obtenu plus de 1 000 voix au 2° tour en 2007 et 
en 2012. Non-qualifié au 2° tour en 2017 et en 
2022, il a reçu 512 voix (en 2017) puis 780 voix 
(en 2022) au 1° tour.
Pour sa part et de manière inquiétante, le 
regroupement de l’extrême-droite a reçu un 
nombre de voix en progression constante, 
passant de 285 voix (en 2007) à 1 142 voix (en 
2022) au 1° tour, et de 711 voix (en 2017) à 
1 042 voix (en 2022).
Face à cette progression de l’extrême-droite, 
la gauche et l’écologie ont d’autant plus leur 
place à Saint-Didier !
Ludovic Balmefrezol pour OUVERTE & 
SOLIDAIRE
www.gos-stdidier.fr

La sécurité des déplacements sur 
notre commune était un des points 
forts du programme de Saint-Didier 
Autrement. Après plusieurs années 
sans aménagement, celle-ci s'est 
fortement dégradée : augmentation 
du trafic et vitesse des véhicules, peu 
ou pas de possibilités de se déplacer en 
modes doux.

À la suite de commissions municipales 
et réunions avec la métropole, les 
premiers aménagements auront enfin 
lieu courant 2022 : création de trottoirs 
et pistes cyclables, mise en sens unique 
ou en zone de rencontre de certaines 
voies .

Les Désidériens subissant ces 
d é s a g r é m e n t s  a u  q u o t i d i e n , 
nous espérons vivement que ces 
aménagements apporteront un vrai 
début d’amélioration.

De nombreuses difficultés restent 
encore à traiter (telles que le chemin 
des Rivières ou la route de Limonest), et 
nous souhaitons qu'elles fassent l’objet 
d’échanges et travaux en commissions 
municipales pour des réalisations en 
2023-2024.

Voter, une liberté et une responsabilité
“La démocratie est le pire des régimes après 
tous les autres.” Cette pensée de Winston 
Churchill a fait le tour du monde. En plus de 70 
ans, elle n’a pas pris une ride car il a visé juste.
Qu’elle soit représentative, participative, 
directe, indirecte, la démocratie est exigeante 
et ne semble jamais convenir aux citoyens. 
Mais nous avons la possibilité de la faire 
évoluer par notre participation active à la vie 
publique en prenant part à la désignation de 
nos élus locaux, régionaux et nationaux.
En votant, nous élisons et donnons notre 
confiance à des femmes et à des hommes, des 
partis politiques, des institutions.
En votant, nous faisons un choix responsable 
en toute liberté et nous donnons un sens à 
notre vie pour un mieux vivre ensemble
En votant, nous allons vers l’avenir, nous 
sommes force de proposition et développons 
un environnement durable et enviable pour les 
nouvelles générations.
En votant, nous dépassons notre intérêt 
personnel et privilégions notre bien-être 
commun.
Pour ces élections législatives où nous allons 
désigner notre député, nous avons un droit 
et un devoir, nous avons une liberté et une 
responsabilité.
Chacun est invité à se prononcer en conscience, 
à peser les enjeux, à sortir de ses colères et de 
ses frustrations en choisissant le meilleur pour 
le pays, pour ses habitants d’aujourd’hui et de 
demain.
En votant les 12 et 19 juin, nous construisons 
l’avenir dans le respect des autres et dans la 
recherche du bien commun.

Marie-Hélène MATHIEU
Et ENSEMBLE POUR SAINT-DIDIER

Cédric LEPROVOST et Anne DOLAUTA le 2 avril
Olivier JAINE et Gaëlle CRÉTINON le 2 avril
Pierre-Etienne DURY et Héloise FAYOLLE le 14 mai

Carnet de mariage Nouveau à Saint-Didier 
Hypnothérapeute
42 route de Limonest Saint Didier au Mont d’Or
RDV disponibles sur Doctolib.fr ou au 07 76 05 06 14
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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 
reprises 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 ?

 PLUS D'INFOS : 
Tout public
Réservation en mairie ou sur 
www.billetreduc.com
15 € / 10 € / gratuit - 14 ans
Durée : 45 min

NI - SPECTACLE DE DANSE 
Cie 100Blazes - Jeu. 2/06 – 
20 h 30 – CLB 

Thématique : avoir la volonté de se réaliser c’est 
saisir la bonne opportunité au bon moment
• Prendre conscience de ses aspirations
•  Se libérer de ses propres résistances, de ses 

à-priori, de ses jugements pour avancer
• Comment être dans l’action ?
• Comment prendre les bonnes décisions ? 

Attention, le nombre de place est limité, pensez à 
vous inscrire au plus tôt.

Conférence animée par Agnès Roussin, 
comédienne et formatrice en communication et 
management

 INSCRIPTION : 
Sur le site internet de la mairie, rubrique événement
Paiement sur place - 5 €

CONFÉRENCE 
CONFIANCE
Mar. 21/06 – 20 h 
Maison Meunier

Animation - Culture

ET LE CIEL SE VOILA DE FUREUR
de Taï-Marc Le Thanh, ed. Ecole des Loisirs, 2022

Une plongée dans l’ouest américain fin 19e.

Conquête de l’Ouest, chevaux au galop, coups de feu… 
vous serez en plein Western !

Dans cet univers de désert et de violence, un français, 
fuyant son passé, va prendre sous son aile six 
enfants perdus (cinq filles et un garçon aveugle) 
et les élever comme un père…. Mais, comme 
un père en plein milieu hostile. Il faudra que 
chacun apprenne à manier les armes et à se 
faire sa place dans ce monde.

Un roman qu’on ne lâche pas, une immersion 
totale car extrêmement bien documentée.
À partir de 13-14 ans… et pour adulte aussi.

Bibliothèque
Livredu mois

L’ENVERS DU VIEUX-LYON
Par Jean-Luc CHAVENT

Balade

L’histoire des trois quartiers, la catastrophe 
de Fourvière et les eaux souterraines, le 
café du soleil et Guignol, une traboule-
jardin, le Gourguillon, la Primatiale Saint-
Jean, curieuses gargouilles, une sculpture 
inquiétante et une bande dessinée 
médiévale, la longue traboule, la tour rose 
et l’étrange ordre du Clou, Bœuf et Baleine, 
un temple, la ruelle Punaise, une galerie sur 
trompes et un ours...

Mar. 14/06 – 15 h  - Parvis de la cathédrale 
Saint Jean

Sur inscription sur le site de la mairie 
avant le sam. 11/06 - 12 h. Paiement en 
bibliothèque.
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LE MOIS DU JEU 
à la bibliothèque

Né en 1985, Henri Lamy est un artiste 
français basé entre Lyon (France) 
et Manille (Philippines). Séduit par 
l’immédiateté et la spontanéité de 
l’acrylique, la qualité de son travail est 
mise en valeur par les couleurs vives 
et expressives de ses compositions, 
ainsi que l’utilisation du couteau. Initié 
très jeune par son père, Henri est un 
admirateur de Pollock et du ”dripping“. 

Au retour d'un périple de trois mois avec 
sa femme Maïa et son fils Maharlika, 
le peintre et performeur partage une 
partie des œuvres créées sur la route. 

Ses peintures et dessins seront 
exposés à la Maison Meunier du 2 au 
5 juin 2022 de 9 h à 21 h.
Soirée de vernissage et performance 
par Henri Lamy le jeudi 2 juin à 18 h.

EXPOSITION HENRI LAMY 
Du 2 au 5 juin – Maison Meunier

Animation - Culture

Thématique : grands-parents, 
l’émergence d’un lien nouveau 
avec ses petits-enfants
Ils sont actifs, en bonne santé, 
dynamiques, qui est cette 
nouvelle génération de grands-
parents extrêmement investis 
auprès de leurs petits-enfants. 
Secoués par l’évolution de la 
structure familiale, ils s’adaptent 
aux divorces, aux recompositions, 
aux familles monoparentales. 
Ils sont tour à tour nounou, 
médiateur parfois confident et 
souvent ils jouent un rôle dans 
l’éducation. Mais c’est sans 
compter l’exigence de leurs 
enfants qui les entraînent dans 
les cercles vicieux de la relation.

    
       INSCRIPTION :  

Sur le site internet de la mairie, 
rubrique événement

CONFÉRENCE 
CYCLE DE VIE 
Mar. 7/06 – 20 h 
Maison Meunier

•  Le jeu de peindre – samedi 4/06 – 
10 h : La Cabane à Couleur revient à 
la bibliothèque ! Laissez parler votre 
imagination et celle de vos enfants à 
travers la peinture. Un atelier hors du 
commun, où le temps est suspendu, 
à l’abri de la pression, des jugements 
et de la compétition. À partir de 4 ans 
- Seul ou en famille

•  Livre-jeux – mercredi 8/06 - 15 h 30 : 
Plus besoin de choisir entre un livre et 
un jeu, les deux c’est encore mieux ! 
Plongez avec nous dans la découverte 
de ces drôles d’objets. À partir de 4 
ans Durée : 40 minutes

•  Jeux de doigts, livres-jeux, jeux de 
sons - samedi 11 / 06 - 10 h 30 : Les 
tout-petits, grands curieux de nature, 
sont attendus avec leurs parents ou 
grands-parents pour une séance 
ludique autour des histoires. À partir 
de 6 mois Durée : 40 min

•  Soirée jeux – mardi 14/06 – 18 h 
- 21 h : Exceptionnellement la 
bibliothèque ne fermera pas ses 
portes à 19 h mais les laissera 
grandes ouvertes pour accueillir, dans 
toute la Maison Meunier, des parties 
endiablées ! De nombreux jeux de 
plateau seront mis à disposition. Les 

bibliothécaires aideront à la mise en 
place des parties et puis en avant ! 
Que les meilleurs gagnent ! À partir 
de 8 ans

•  Atelier réalité virtuelle – mercredi 
22 / 06 - 18 h : Le capitaine Astro 
a besoin de votre aide pour une 
mission délicate ! Enfilez votre 
casque VR et lancez-vous dans une 
aventure épique pour sauver les 
robots membres d’équipage de son 
vaisseau qui se sont égarés dans des 
mondes plus dangereux les uns que 
les autres ! À partir de 12 ans.

 INSCRIPTION : 
Sur le site internet de la mairie, rubrique 
événement
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Animation - Culture

Célébrons en musique le plaisir de nous retrouver ! 
Saint-Didier fête la musique avec Tony Kazima et Midosi !

En partenariat avec Midosi, la commission culture vous 
propose une soirée au son des grillons mais surtout du Rock'n 
roll et du Jazz. En invité star, Tony Kazima nous fait le plaisir 
de revenir à Saint-Didier! Une vraie énergie scénique, il fait 
corps avec son piano qu'il maîtrise parfaitement. Il sait tout 
jouer, avec une préférence pour Ray Charles  dont la musique 
le touche profondément, et aussi une passion pour le boogie, 
depuis son admiration pour Fabrice Eulry son idole et ami. 
Tony Kazima c'est toujours plus d'énergie, plus de gospel 
dans sa voix, plus de cran vers le haut dans le génie. Un 
concert chaud comme la fougue du quintet de Tony Kazima.
Julien Bertrand : trompette, Fermin Munoz : sax, Ivon Chery : 
basse Valentin Ivol : batterie

Première partie : Retrouvez les ensembles rock de l’école 
de musique et le groupe de rock 28jours, emmenés par 
le professeur de Midosi Emilien de Rueda. Et ce sont  les 
rappeurs de The Shop, aux résonnances d’Orelsan et Jul qui 
clôtureront cette soirée aux prémices de l'été.

 PLUS D'INFOS : 
Restauration et buvette sur place assurées par Midosi
Tout public - Gratuit
Report au Centre Laurent Bonnevay en cas de pluie

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Sam. 18/06 - 19 h 
Parvis de la Maison Meunier

Agenda

Juin 
Jeu. 2  

  9 h 30 > 11 h 00 – Maison Meunier 
Pause des aidants
 18 h 30 – Maison Meunier 

   Vernissage exposition Henri Lamy
    Exposition du 2 au 5 juin de 9h à 21h

  20 h 30 – Centre Laurent Bonnevay  
Spectacle Hip-hop : Ni 

Mar. 7  

  18 h – Maison Meunier 
Atelier Mug-book

  20 h – Maison Meunier 
Conférence cycle de vie 

Mer. 8 
   15 h 30 – Maison Meunier 

Livre-jeux

Sam. 11 

  13 h 30 – Centre village 
Fête du sport 

Dim. 12 et 19 

  8 h > 18 h 
Elections législatives

Mar. 14
    15 h – Vieux Lyon 

Balade contée
   18 h > 21 h – Maison Meunier 

Jeux en famille et entre amis

Mer. 15 et jeu. 16
   20 h 30 – Centre Laurent Bonnevay  

Théâtre Désid'en scène - Objets trouvés

Jeu. 16 et 23
   9 h 30 > 11 h 30 – Maison Meunier 

Ateliers sommeils

Ven. 17 
Journée tous à l'école sans voiture

Sam. 18
   10 h 30 – Maison Meunier 

Jeux de doigts, livre-jeux, jeux de sons
   14 h 30 – Maison des Carriers 

Portes ouvertes de Midosi
   19 h – Parvis Maison Meunier 

Saint-Didier fête la musique

Mar. 21
   20 h – Maison Meunier 

Conférence confiance

Mer. 22
   18 h – Maison Meunier 

Atelier réalité virtuelle

Sam. 25
   9 h 30 - Centre Laurent Bonnevay 
Randonnée à Rochecardon 
   14 h  > 18 h - Place Pradel 

Fête des idées durables 




