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En images

935
Pour être toujours informé des 
nouveautés, événements et infos 
municipales, inscrivez-vous sur 
saintdidieraumontdor.fr/inscription-
newsletters/

Le chiffre 
du mois

Voici déjà 2 ans que nous avançons Ensemble sur la mise en œuvre 
du programme pour lequel vous nous avez élus.
Comme nous nous y étions engagés, nous avons travaillé, dès le 
début de notre mandat, sur la mobilité, la sécurité et l’urbanisme.
Nous vous tenons régulièrement informés de l’avancée de ces 
travaux par les réunions publiques, les dossiers dans le En Bref, la 
Newsletter du lundi et de manière individuelle chaque fois que vous 
nous demandez un rendez-vous.

Autour de Philippe Deschodt, adjoint à la mobilité, 70 Désidériens, 
référents de quartiers, acteurs de la vie de la commune et partenaires 
institutionnels se sont mobilisés pour travailler sur un nouveau plan 
de circulation qui vient de voir le jour. Je tiens à féliciter toute cette 
équipe pour son travail collaboratif remarquable !
Vous êtes nombreux, riverains, automobilistes, piétons, cyclistes à 
nous encourager et à nous remercier pour cette mise en place.
Nous entendons également vos inquiétudes, vos remarques et vos 
suggestions. Soyez assurés que nous les prenons en compte car 
notre but, avant tout, c’est l’intérêt général.

Regardons maintenant vers demain et l’avenir de notre commune 
pour la préservation de notre cadre de vie et de notre identité.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de l’Etat, de 
la Métropole et des promoteurs immobiliers pour que chaque projet 
s’inscrive au mieux dans notre environnement. 
Didier Verdillon, adjoint à l’urbanisme, a mis en place une commission 
spéciale pour la rédaction d’une charte pour la qualité du cadre de 
vie venant en complément du PLU-H et qui veille à une intégration 
harmonieuse des nouveaux habitats. 
Nous sommes conscients que le développement de Saint-Didier 
doit s’accompagner d’aménagements des infrastructures publiques. 
Nous travaillons dans ce sens au quotidien pour que nous restions 
une commune où il fait bon vivre Ensemble !

L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à 
tous, petits et grands, une excellente rentrée.

Marie-Hélène MATHIEU, Maire
Conseillère régionale

En Bref - Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
Hôtel de Ville -34, avenue de la République - BP59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Tél. : 04 78 35 85 25
www.mairie-saintdidieraumont.com
• Directrice de publication : Marie-Hélène Mathieu, Maire 
• Rédacteur en chef : Jacques Verzier, Adjoint à la communication
• Rédaction : Carole Commare, Mélissa Fillou
• Crédit photo : Alain Daltier  
• Charte et Mise en page : Pagina communication 
•  Impression : Imprimerie Courand & Associés - Tirage : 3 300 

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

    1   25/06 - Fête des idées durables

    2   20/07 - Jury de la première fleur 

    3   Les élèves de l'école de Saint Fortunat 
remercient chaleureusement la mairie pour 
l'achat de nouveau matériel de rollers, une 
quinzaine de paires de rollers et de nouveaux 
casques! Roulez jeunesse!

    4      5   04/07 - Mme le Maire et Virginie 
Bognar, Adjointe à l'enfance, ont remis à 
chaque élève de CM2 un livre, petit cadeau 
pour les féliciter et leur souhaiter une bonne 
suite au collège.

Édito

•  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 accès aux droits et lutte 
contre les violences conjugales : 
Mercredi 14 septembre

•  Avocate conseil :  Samedi 17 septembre

LES PERMANENCES
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Info mairie

Par son architecture classique mais 
imposante qui fait dominer sa flèche 
à 52 mètres du sol, construite sur un 
terrain en déclivité et tournée vers 
la basilique de Lyon, Notre-Dame de 
Saint-Didier marque le centre bourg 
de la commune. Caractérisée par ses 
pierres de taille en pierres dorées du 
Beaujolais ou en calcaire de Limonest 
et de Saône et Loire, elle accueille un 
magnifique orgue du facteur Michel 
Jurine et propose régulièrement 
des concerts. Afin de restaurer ce 
patrimoine, la commune engage un 

vaste programme de travaux sur 
l’édifice. 
L’état de dégradation avancé des 
couvertures de l’église est sans nul 
doute le sujet le plus préoccupant. 
L'ensemble des ardoises de la toiture 
sera remplacé, la charpente traitée, 
les pierres rejointées, les façades 
nettoyées et les vitraux protégés. Il 
s’agit donc de conserver l’intégrité de 
l’édifice et de ses charpentes d’origine, 
de préserver les mobiliers et objets 
liturgiques, et de protéger l’orgue 
nouvellement installé en 2012 pour 

que résonnent encore longtemps 
ses sonorités célestes que de grands 
organistes ont déjà fait vibrer. À cette 
occasion, la restauration permettra la 
reprise de concert dans cet édifice. 
Une première phase de travaux est prévue 
pour un montant de 960 000 € TTC. 

L’appel aux dons s’adresse à tous, 
particuliers et entreprises souhaitant 
participer à la réalisation de ce projet 
patrimonial. Ce don ouvre droit à une 
défiscalisation à hauteur de 66% de 
son montant. 

Un appel aux dons est 
lancé avec la Fondation du 
patrimoine afin de restaurer 
Notre-Dame de Saint-
Didier, marqueur du 
territoire des Monts d’Or.

APPEL AU DONS
Pour la rénovation de l'église

En quatre ans, un couple de chat peut 
donner naissance à plus de 20 000 
chatons. Chaque année, les refuges 
recueillent des milliers de chatons 
qu’ils tentent de sauver et placer à 
l’adoption. La stérilisation des chats 
est un outil de lutte et de prévention 

contre les abandons. Elle permet 
également de diminuer les risques de 
marquage urinaire, de miaulements 
importants ou de chasse : la petite 
faune sauvage est ainsi mieux 
préservée. L’opération peut être 
réalisée à partir de huit semaines et de 
préférence avant 4 mois pour éviter la 
prise de poids.

Cette opération, réalisée par un 
vétérinaire coûte généralement entre 
100 et 200 euros. Elle peut également 
être pratiquée à la SPA, ce qui revient 
souvent moins cher.

Le repas de fin d’année est de retour ! 
Prévu le dimanche 11 décembre au 
CLB, il sera ouvert aux Désidériens 
et Désidériennes âgés de 74 ans et 
plus sur inscription. Les places sont 
limitées. Attention, changement de 
fonctionnement pour les colis de fin 
d’année : à compter de cette année, les 
colis seront distribués aux désidériens 
et désidériennes âgés de 80 ans et plus, 
uniquement sur inscription.
Ouverture des inscriptions courant 
septembre directement en mairie 
auprès de Gihane DUPONT (gdupont@
stdidier.com / 04 78 35 02 82) ou sur le 
site de la mairie / démarches en ligne / 
affaires sociales / s'inscrire au repas 
des séniors ou s'inscrire au colis.

MA VILLE ME RÉPOND  
Pourquoi dois-je stériliser mon chat ? 

REPAS ET COLIS 
DE FIN D'ANNÉE
pour les seniors
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Le numérique est amené à prendre une 
place croissante dans notre société 
et donc dans notre vie quotidienne, 
éloignant ainsi ceux qui ne maîtrisent 
pas cet outil. Afin de rapprocher le 
numérique du quotidien et ainsi agir 
en faveur de l’inclusion numérique, la 
bibliothèque accueillera désormais un 
conseiller numérique un jeudi après 
midi sur deux de 13 h 30 à 18 h. 

Ce temps sera partagé en 2 créneaux :
•  de 13 h 30 à 16 h : des permanences 

sur RDV d’une durée de 45 minutes
•  de 16 h à 18 h : des permanences sans 

RDV et  atelier collectif thématique.

Lors des permanences, le conseiller 
numérique pourra :

•  vous aider à naviguer sur internet en 
toute sécurité, 

•  mieux maitriser votre ordinateur, 
votre smartphone ou votre tablette, 

•  créer et utiliser une boite mail, 
•  mettre en page des documents, 
•  vous accompagner dans vos 

démarches administratives pour vous 
permettre plus d’autonomie.

 INSCRIPTION : 
En mairie - 04 78 35 85 25 ou sur www. 
saintdidieraumontdor.fr/les-evenements/ 

Jeudi 13 octobre 
Permanences et atelier collectif sur la 
thématique : accompagner son enfant 
dans sa scolarité grâce aux outils 
numériques

ATELIERS CONSEILLER NUMÉRIQUE
En partenariat avec France Services,  
le Grand Lyon et la MMIE

INFOS TRAVAUX
Rue de Saint-Cyr
Dans le cadre de ses missions, la 
Métropole de Lyon intervient sur 
l’espace public avec des travaux 
d’aménagement de voirie en vue 
de reconfigurer la rue de Saint Cyr. 
Objectif : assurer la continuité bus 
en site propre jusqu’à la gare de 
Vaise, la continuité cyclable et 
végétaliser les espaces publics. 

RÉALISATIONS :
•  Aménagement d’un couloir bus 

ouvert aux vélos depuis la rue 
Pierre Baizet à la gare de Vaise 

•  Création de bandes et pistes 
cyclables

•  Mise en place d’un carrefour 
dit “à la hollandaise” pour relier 
quai de la Gare d’Eau et rue du 
24 mars 1852

•  Végétalisation du trottoir entre 
la rue Joannes Carret et le quai 
de la Gare d’Eau : création 
d’une promenade piétonne de 
1 600 m² de massifs végétalisés 
dont 80 arbres.

INCIDENCES :
•  Rétrécissement de voie et 

circulation perturbée
•  30 places de stationnement 

conservées et perturbation 
des accès pendant la durée des 
travaux

Ces interventions ont débuté en 
juillet 2022 pour se terminer fin 
2023. 

TALENTS  
DES MONTS D'OR
Report de date
Annoncé dans la dernière édition, 
Talents des Mont d'Or est le futur 
rendez-vous des artisans et 
créateurs. Initialement prévu au 
mois de septembre, l'événement 
est reporté à une date ulterieure. 
Nous vous tiendrons informés de 
la date. 

Un nouveau service à compter de 
septembre 2022 : des permanences 
itinérantes d’accès au droit et 
de lutte contre les violences 
conjugales et intrafamiliales sur 
le territoire de l’ouest lyonnais.  
Suite au constat d’un manque de 
service existant sur leur territoire,  
huit communes se sont associées pour 
proposer des permanences itinérantes 
assurées par une juriste de l’association 
Amely.
Vous avez des questions sur le droit 
du travail, le droit administratif, des 
familles ou toutes autres démarches 
administratives ? Vous souhaitez 
connaitre vos droits et obligations ?  
À compter du 1er septembre et jusqu’au 
30 juin 2023, 80 permanences gratuites 
et accessibles sur rendez-vous seront 
réparties sur les huit communes. 
Le plus : cette juriste pourra accueillir 
toute personne victime de violences 

conjugales et intrafamiliales (physiques 
et/ou psychologiques) en mettant en 
place un accompagnement personnalisé 
selon les besoins. En effet, en France, en 
2021, une femme sur dix est victime 
de violences conjugales. Cette réalité 
affecte toutes les tranches d’âge et tous 
les milieux socio-économiques. Vous 
avez la possibilité de vous inscrire dans 
la commune de votre choix. À Saint-Didier 
les permanences auront lieu chaque 2e 

mercredi du mois de 14 h à 17 h. 

 INSCRIPTION : 
En mairie - 04 78 35 85 25 

PERMANENCES ACCÈS 
AUX DROITS ET LUTTE
Contre les violences conjugales
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Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or 
et l’Institut Sandar La Salle proposent, 
dans le cadre de la Fête de l’agriculture, 
le samedi 1er octobre, un concours 
photo avec le soutien et la participation 
de l’association “Patrimoine Monts d’Or 
Photos” de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 
Le thème est “L’agriculture sur le 
territoire Plaines Monts d’Or”. Les 
photos porteront sur les cultures, la 
vigne, l’arboriculture, le maraîchage, 
les animaux d’élevage.  L'objectif est 
de révéler la richesse de l’agriculture, la 
beauté du territoire,  à travers les regards 
croisés des photographes amateurs.

Attention, l’envoi ou dépôt des photos 
est accepté jusqu’au 9/09 - 16 h. 
Chaque participant pourra proposer 
une photo imprimée par ses soins sur 
papier photo au format 18 x 24 cm. 
Elle pourra être en noir et blanc ou en 
couleur. Concours gratuit, ouvert à 
tous sauf aux membres du jury et leur 

famille. Remise des prix et exposition 
pour la fête de l’agriculture. 

Au dos de la photo : nom/ prénom 
du participant, date et lieu, prise 
de vue, appareil utilisé (portable, 
tablette, appareil photo argentique ou 
numérique), mail, adresse postale et 
numéro de téléphone, pour les mineurs 
autorisation parentale (document sur 
le site). À adresser au Syndicat Mixte 
Plaines Monts d’Or (SMPMO) – 225 
Avenue du Général-De-Gaule 69760 
Limonest (boite aux lettres sur le côté 
droit de la porte d’entrée de la mairie).
Le règlement est consultable sur le site 
Internet du SMPMO et sur www.fete-
agriculture.fr 

 PLUS D'INFOS :
Sylvie Tabarand,  
chargée de mission environnement,  
s.tabarand@montsdor.com  
ou par téléphone au 06 09 31 42 09

Vie associative

FÊTE DE 
L'AGRICULTURE
Concours photo

 activité 
RENTRÉE
Paroissiale
La rentrée paroissiale aura 
lieu le dim. 18/09.  Comme 
traditionnellement, une messe 
sera célébrée en plein air sur la 
place de Saint Fortunat  à 10h30.
A  l'issue de la messe, sur la place, 
apéritif et temps convivial avec 
présentation des différentes 
équipes et activités de la paroisse.

LIRE ET FAIRE LIRE
Des bénévoles pour lire 
des histoires 
Vous avez plus de 50 ans et vous 
aimez lire. Si vous souhaitez 
partager ce plaisir avec les 
enfants et leur donner le goût 
de la lecture, rejoignez-nous . Le 
groupe de Saint Didier est à la 
recherche de bénévoles pour lire 
des histoires à la crèche et dans 
les écoles publiques de St Didier  
pendant le temps périscolaire .

 PLUS  D'INFOS : 
Vous êtes intéressé ? Prenez 
contact avec Marie-Hélène 
LEPY : 06 71 17 06 88

L’Association Monts d’Or Danses 
de Société organise son 5e stage 
rock/latino pour les enfants de  
8 à 14 ans, du lundi 24 au vendredi 28 
octobre 2022 de 9h30 à 11h30 (1ère 
semaine des vacances de Toussaint). 
Lieu : Salle de danse du CLB. Télécharger 
le bulletin d’inscription sur notre site : 
https://mods.hamac.ovh. 50 € + 5 € 
d’adhésion par enfant pour la semaine 
et 90 € + 10 € pour deux enfants d’une 
même famille

 PLUS D'INFOS :
Claude et Chantal GUEDAT : 
06 08 48 60 24

 stages 
MODS
Stages rock/latino

Du 26 au 31 /07 se sont déroulés les 
challenges mondiaux et championnat 
du monde à Nantes. Deux jeunes 
pilotes Yann Thizy et Léandre Bonnet en 
catégorie boys 14, des  NYLTS RACERS 
(association désidérienne) ont été 
sélectionnés pour porter les couleurs 
de la France lors de cette course. Une 
mauvaise blessure empêche Yann de 
participer, Léandre quant à lui réalise 
de belles courses jusqu’aux phases 
finales de la compétition.Une semaine 
extraordinaire, une ambiance de dingue, 
des souvenirs juste incroyables !

 évènement  
BMX RACE
Du rêve 
à la réalité 

ATELIERS DANSE
Testez les cours ! 
Profitez du mois de septembre 
pour tester un cours : RDV sur 
notre site pour connaitre les 
détails des cours enfants et 
adultes. Quelques nouveautés : 
éveil-initiation acrobatique pour 
les 4-6 ans, danse classique 
et danse contemporaine pour 
adultes… Vous ne voulez pas vous 
engager sur l’année pour vos 
cours fitness? Utilisez notre carte 
multi-cours !
Après le succès de la Journée de 
la Danse, nous renouvellerons ce 
format qui a permis, pour cette 
première édition,  à 44 enfants 
de découvrir les différentes 
disciplines de la danse.

 PLUS  D'INFOS : 
ateliersdanse.fr
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Vie associative

Pour cette rentrée, l'école de musique 
MIDOSI et Les Monts d'Or Artistes 
s'associent pour proposer une offre 
commune les mercredis de 14h à 17h pour 
les enfants à partir de 6 ans à la Maison 
des Carriers (46 avenue Victor Hugo) ! Au 
programme : cours d'arts plastiques avec 
Sylvia DiCioccio (Les Monts d'Or Artistes) de 
14h à 16h et cours de chant collectif avec 
Filipe Rodriguez (MIDOSI) de 16h à 17h. 
Ces deux activités restent également 
accessibles individuellement (soit cours 
d'arts plastiques, soit cours de chant). Infos 
et inscriptions : Benoît Rullier, directeur de 
l'école de musique MIDOSI - 06 51 47 51 97 
- direction@midosi.fr ou Sylvia DiCioccio, 
les Monts d'Or Artistes - 06 20 32 83 54 - 
lesmontsdorartistes@gmail.com

En complément, MIDOSI proposera deux 
nouvelles activités musicales : le chant en 
cours individuel et/ou collectif avec Filipe 
Rodriguez.  Individuellement ou en groupe, 
avec les ateliers chants Enfants (mar. - 
17h > 18h) ou merc. - 16h > 17h et adultes 
le merc. - 19h30 > 21h. Le trombone en 
classe découverte instrumentale et en 
cours individuel avec Cristian Arrango le 
mercredi matin.
Un futur stage en collaboration avec Les 
Monts d'Or Artistes (ouvert à tous) lors des 
vacances de la Toussaint. 
Reprise des cours à partir du 12 septembre.

 INSCRIPTION :
https://www.midosi.fr
06 51 47 51 97 - direction@midosi.fr

MIDOSI, Prépare sa rentrée  
et étoffe ses propositions

 évènement 
TENNIS DE TABLE
Reprise des activités
La section tennis de table de 
l'Amicale Laïque de Champagne 
reprend ses activités pour 
adultes de plus de 15 ans, début 
septembre à la salle spécifique M. 
Jourdan au 38 bd de la République 
à Champagne, les mardis et jeudis 
à partir de 18h. Les matchs de 
championnat pour les pongistes 
faisant de la compétit ion 
reprennent fin septembre, au 
niveau départemental.

 PLUS  D'INFOS : 
https://www.alctt.fr  
ou forum des associations

NOUVELLE ACTIVITÉ
Badminton
Pratique loisir, jeu libre en simple et 
double, encadrement par un coach 
sont les ingrédients de nos séances 
réservées aux adultes et aux ados à 
partir de 16 ans. Séances au gymnase 
de St Didier le dimanche de 9h à 12h.

 PLUS  D'INFOS : 
contact@badmindor.com 
www.badmindor.com

LES MONTS D'OR 
ARTISTES
Nouvelles activités
L’association organise des portes 
ouvertes pour les ateliers de Dessin 
Peinture du 26/09 au  06/10 aux 
horaires des ateliers et sur rendez-
vous. Un nouvel atelier illustration 
et manga est proposé le jeudi 
de 16h45 à 17h45 avec Lucile 
Illustratrice. Nouveauté : Atelier 
photo et découverte des procédés de 
développement avec le Cyanotype.

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

Découvrez le jeu de peindre et nos ateliers 
de collage, teinture végétale, etc. RDV 
le dim. 04/09. Nous vous proposons 
également de nous retrouver le dim. 18/09 
pour notre célèbre dimanche en famille de 
10h15 à 12h. Ces deux événements sont 
sur réservation. Nous avons également 
deux projets de stages pour adultes : un 
stage collage en novembre avec Marie 
Bazin et un stage teintures végétales au 
printemps. De plus, notre partenariat avec 
la bibliothèque de la Part Dieu se poursuit 
avec nos Kamishibai.

 INFOS ET INSCRIPTION :
Chantal Fétiveau-  06 23 81 46 71 
wwwlacabaneacouleur.com 

 évènement  

LA CABANE À 
COULEUR

Portes ouvertes

L’Amicale des Baladeurs Désidériens 
vous propose de nombreuses activités 
dans une ambiance amicale et quasi-
familiale : les “Loisirs en salle” (tarot, 
belote) le lundi de 14h à 18h, les 
ateliers informatique-photo-vidéo le 
mardi de 17h à 19h30, les balades du 
jeudi en journée ou ½ journée, selon 2 
niveaux “Relax” et “Furax”, les ateliers 
de montage de film ou diaporama, 
création d’un album photos le vendredi 
de 14h30 à 17h30 et enfin  des sorties 
culturelles.
Salle du Vieux Bourg, rue de la Chèvre

 PLUS D'INFOS :
Forum des 
associations 

 activité 

ABD
Une multitude 
d'activités
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Dossier

Moment convivial  
pour vos enfants

 Les enfants de la commune peuvent déjeuner dans deux 
restaurants scolaires : dans les locaux de la maternelle pour les 
enfants de la maternelle et l’école élémentaire du Bourg ou à la 
Maison des Carriers pour les enfants de l’école de St Fortunat.

Dossier

Pour répondre aux besoins des parents, la capacité d'accueil 
des restaurants scolaires a été largement augmentée depuis 
septembre. Répondre aux attentes est une des priorités de la 
commune, c'est pourquoi un projet de self-service est en cours 
d'étude pour la rentrée 2023 à Saint-Fortunat. 

Temps de pause et moment convivial, la restauration scolaire 
a une place importante dans la journée des enfants. Pour cette 
raison, les différents services souhaitent rendre ce moment 
le plus agréable possible. De la conception du menu aux 
animations pendant le repas, chaque étape a été réfléchie 
avec attention. Chaque jour plus de 370 repas sont préparés 
sur place avec des produits frais, par le personnel municipal.

La loi EGalim a été mise en place pour permettre à vos 
enfants de bénéficier de repas de qualité, équilibrés, et plus 
respectueux de l'environnement. Actuellement, 20% de 
produits bio entrent dans la composition de chaque assiette 
et nous irons vers encore plus de bio cette année. En plus de 
la qualité des plats, respecter cette loi permet de protéger 
la rémunération des agriculteurs. De plus, puisque les repas 
sont préparés sur place, aucun plastique n’est utilisé dans les 
restaurants scolaires.

Nous avons à cœur de servir aux enfants des repas de qualité 
et de faire du repas un moment de découverte et de détente. 

Virginie BOGNAR, 
adjointe à l’enfance 

et aux affaires scolaires

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
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Dossier
En chiffres

La loi EGalim (loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et accessible à tous) 
entend favoriser une alimentation saine, sûre et durable 
pour tous.

des élèves mangent 
à la cantine

8€
coût moyen  

d'une assiette, 
financée à 50%  

par la commune 

UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE 
Saine et équilibrée 

370
repas fournis  

par jour

95%
5 CHAMPS D'INTERVENTION

1  L'approvisionnement de qualité
Les repas doivent inclure au moins 
50 % de produits durables et de 
qualité dont au moins 20 % de 
produits en label bio

2  L'information des convives
Les usagers doivent être informés de 
la part de produits durables présente 
dans les repas

3  La diversifcation des sources  
de protéines

Une fois par semaine un repas 
végétarien doit être proposé

4  La substitution des plastiques
L'usage de toute matière plastique est 
interdit.

5  La lutte contre le gaspillage 
alimentaire et les dons 

LE MENU 4 COMPOSANTES : POUR TOUJOURS PLUS DE QUALITÉ

1 protéine végétale  
ou animale

1 produit  
laitier

Sans oublier le pain

1 entrée 
ou un dessert

Plusieurs combinaisons possibles pour garantir 
l’équilibre alimentaire et la variété 

Des repas équilibrés sous contrôle d'un nutritionniste, à la découverte du goût au 
rythme des saisons aux multiples avantages :

+ adapté à l’appétit de vos enfants
+ équilibrés avec un meilleur apport nutritionnel
+ de qualité  avec des produits bio, labellisés, locaux et de saison
- d’aliments à la poubelle (lutte antigaspillage)
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Dossier

LA FÉDÉRATION LEO LAGRANGE 
Au cœur des animations

Depuis la rentrée de janvier 2022, la fédération Léo 
Lagrange Centre Est a vu son contrat de concession pour la 
gestion des activités périscolaires et extrascolaires 
renouvelé. Ses missions ont été étendues pour la jeunesse.

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

Les animateurs du centre de loisirs 
proposent des activités aux enfants 
en lien avec le projet pédagogique de 
la structure suivant la thématique de 
la période. Les activités mises en place 
dans le cadre du temps périscolaire 
ne sont pas obligatoires et tiennent 
compte du rythme des enfants.

L e  p r o j e t  p é d a g o g i q u e  d e 
l’établissement est basé sur quatre 
thématiques :
• intergénérationnel
• numérique
•  inclusion des enfants en situation de 

handicap
• sensibilisation à l’écologie

Durant toute l'année, l'activité Jeux 
Libres regroupe un nombre conséquent 
de jeux et d'activités à choisir suivant 
le thème: construction, création de 
cadeaux, sports, lecture, création 
avec des perles, et bien d'autres... 
Ces activités sont encadrées par les 
animateurs. 

Ces animations sont proposées tout au 
long de la journée notamment pendant 
la pause méridienne. Le moment du 
repas est un moment convivial où 
l’on apprend à goûter les nouveaux 
aliments, à être autonome, couper 
sa viande, aller chercher de l’eau…, 
partager... L'équipe d'animateurs est 
là pour veiller à ce que chacun trouve 
sa place et ses repères. C’est aussi un 
moment d’échange où les discussions 
vont “bon train”.

Toujours sensibles à l'écologie, 
les enfants ont une introduction, 
des discussions et débats sur les 
thèmes de l'écologie, le recyclage, et 
le tri/gaspillage des déchets dans le 
quotidien. 

UNE POLITIQUE 
TARIFAIRE
réfléchie
La commune adapte la grille 
tarifaire des prix des repas au 
restaurant scolaire, qui n'avaient 
pas été revus depuis plusieurs 
années. Trois nouvelle tranches 
sont créées en fonction du 
quotient familial. Les tarifs des 
QF inférieurs à 1200 ne sont pas 
modifiés, seuls les tarifs des QF 
de plus de 2500 supportent une 
augmentation de 15 centimes 
au plus par repas. 

Pour les familles qui rencontrent 
des difficultés de paiement 
l e  C C A S  d i s p o s e  d ' a i d e s 
spécif iques permettant de 
prendre en charge une partie des 
repas. Contactez le service pour 
prendre rendez-vous.

S'INSCRIRE 
à la cantine
Tout enfant doit impérativement 
être inscrit pour être accueilli au 
sein des restaurants scolaires. 
•   Pour une 1ère inscription 

administrative : connexion au 
portail famille via le site 
de la commune (www.
saintdidieraumondor.fr) 
et création obligatoire 
d'un espace personnel,

•  P o u r  u n e 
réinscription, 
o b l i g a t o i r e 
chaque année les 
familles doivent ensuite 
réserver les repas sur le 
site. 
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Rencontre

Comment se déroule  
votre journée ?

Nous travaillons de 6h à 16h les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
et par roulement de 8h30 à 14h les 
mercredis. La journée peut varier 
selon les  jours de livraison, puisque 
nous recevons des produits bruts 
que nous retravaillons : on lave, on 
épluche, on coupe. Chaque site a deux 
services. Dans l’après-midi les équipes 
s’occupent du nettoyage, de la plonge 
et de l’administratif. L’écologie a une 
place très importante dans la journée. 
On fait le tri sélectif :  à Saint-Fortunat 
nous avons un compost, les enfants 
s’y intéressent beaucoup. Après le 
repas, les enfants et la maitresse 
amènent les aliments triés en amont 
puis ils brassent le compost. Le 1er 
juillet, la Métropole est venue vider le 
1er compost produit à Saint-Didier-au-
Mont-d'Or. 

Comment confectionnez-vous 
les menus ? 

Nous confectionnons les menus, 
chacune à notre tour, puis ils sont ensuite 
validés par une nutritionniste. Nous 
suivons une trame de recommandations 
que nous adaptons selon ce que les 
enfants aiment. On essaye de leur 
faire plaisir tout en leur faisant tester 
de nouvelles choses. Nous privilégions 
le plus possible les produits bios, label 
rouge/AOP et français. Pour l’instant 
nous sommes à 20 % de produits 
labellisés, mais pour être en conformité 
avec la loi Egalim nous devons atteindre 
dès septembre 50%.

Quel est votre secret  
pour que les enfants 
apprécient la cantine ?

Nous adaptons nos menus à ce qu’ils 
aiment. Nous cuisinons sur place donc 
les produits sont frais. On leur fait 
tester de nouvelles choses, on les oblige 
toujours à goûter mais s’ils n’aiment 
pas ils ne sont pas forcés de manger. On 
essaye de varier les goûts, les textures, 
les façons de cuisiner. De cette manière, 
ils apprennent à aimer des aliments 

qu’ils n’aimaient pas s’ils sont cuisinés 
différemment. On joue aussi avec les 
épices, on jongle entre visuel et goût, 
c’est un jeu pour les enfants. Chaque 
vendredi avant les vacances scolaires, 
nous avons un repas à thème. La salle 
est décorée, on se déguise, ça marque 
les esprits et les enfants adorent.
Ils apprécient également la cantine car 
c’est un moment convivial, on apprend 
à connaitre les enfants. La cantine fait 
partie des lieux qu’ils connaissent. Avec 
l'accueil de loisirs, tous les enfants des 
classes élémentaires mangent à Saint-
Fortunat les mercredis et vacances 
scolaires, quand ils arrivent en CE2, ils 
connaissent déjà les lieux, l’école et le 
personnel. 

Qu'aimez vous  
dans votre métier ?

Ce qu’on aime le plus c’est faire plaisir 
aux enfants. On reçoit régulièrement 
des retours positifs et ça nous réjouit. 
C’est sympathique de préparer de 
bons petits plats. À force on connaît 
les enfants et leurs goûts, on sait qu’ils 
adorent les brocolis mais détestent les 
choux de Bruxelles. Quand ils mangent, 
c’est qu’ils aiment et on est contentes. 

RENCONTRE AVEC 
Corinne et Isabelle

 Cuisinières dans les 
cantines de l'école Ennat 
et Auguste Léger 
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Du ven. 16 au dim. 
18 septembre

 Pour leur 39e édition, 
les Journées européennes 
du patrimoine, auront 
pour thème le patrimoine 
durable. Elles permettront 
de visiter des lieux de 
patrimoine, souvent 
exceptionnellement 
ouverts pour cette 
occasion.

À cette occasion, l’association Vivre à 
Saint-Fortunat vous propose :

•  Journée du patrimoine des écoles, le 
vendredi 16/09 : Le thème retenu “la 
chapelle et les carriers” et un atelier 
géologie dans la cave de la Maison des 
Carriers. 5 à 7 groupes d'élèves (40 
minutes par groupe) sur l'ensemble 
de la journée.

•  Visite de la chapelle, les samedi 17 et 
dimanche 18/09 : visites guidées avec 
Roland Carrier sur le thème : "chapelle 
des carriers", sam. 10 h > 12 h et 14 h 
> 18 h et dim. 14 h > 18 h

•  Exposition salle Gryphées à Maison 
des Carriers le samedi 17 et dimanche 
18/09 : le photographe lyonnais 
Bernard Pulcini expose le meilleur de 
ses photos dont certaines prises sur 
le site de Saint-Fortunat, sam. 10 h > 
12 h et 14 h > 18 h et dim. 14 h > 18 h

•   Chasse aux trésors du dimanche 
18/09 : l’animation “les 12 travaux 
des carriers” est programmée de 
14 h à 18 h sur un circuit de 2 km au 
nord du hameau. 12 épreuves variées 
en lien avec le passé carrier de Saint-
Fortunat. Le miel des “carriers de 
Saint-Fortunat” sera proposé à la 
vente (apiculteur Marc Levrat).

 PLUS D'INFOS :
Retrouvez tout le programme des 
Journées Européennes du Patrimoine 
dans des livrets disponibles en mairie

Évènement

CONCERT 
D'ORGUE
Yves Lafargue 
Samedi 17/09 
20h30- église
P r o f e s s e u r  d ’ o r g u e  a u 
Conservatoire de Lyon (CRR), et 
organiste titulaire de la basilique 
Notre-Dame-de-Fourvière, 
Yves Lafargue compose des 
pièces d’orgue (éd. Delatour, 
éd. Chanteloup-Musique) et 
de musique liturgique (Messe 
Ecc les ia  Cant ic ,  éd .  Vo ix 
Nouvelles ; Psautier de Fourvière, 
éd. Artège). Il a aussi réalisé 
des transcriptions pour orgue 
(Allegretto de la 7e Symphonie de 
Beethoven, accompagnement du 
Requiem de Fauré). 

Au programme de ce concert: 
Bach, Franck, Dubois, Reveyron, 
Lafargue.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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Nougaro revisité au féminin pour les amateurs de jazz, de 
chansons, de poésie.

Ce projet est né de la rencontre entre Géraldine Lefrêne et 
le pianiste et organiste David Bressat, tous deux bercés par 
les vinyles du poète toulousain durant leur enfance. Claude 
Nougaro, au carrefour du jazz et de la poésie, fut le parfait 
sujet d’un spectacle, Chansongs Monsieur Nougaro, qui vit 
le jour en 2009.

Rémy Kaprielan (batterie), Clélia Bressat-Blum (piano), et 
Maurade Meniri (guitariste bassiste), musiciens de jazz et 
de la chanson passionnés par ce répertoire, se joignent alors 
au projet. Il est mis en scène à l’auditorium de Villefranche 
(Rhône) autour des grands standards, de textes mais 
également de chansons moins connues. Après une histoire 
de 10 ans sur scène, la création d’un album fut une évidence 
pour le quintet.
Plus que de simples reprises, Cher Nougaro propose des 
arrangements personnels de chansons, des poèmes inédits 
de l’auteur et une composition originale éponyme : il invite 
aux émotions et à la découverte. 

 PLUS D'INFOS : 
Tout public
Réservation en mairie ou sur  le site internet
15 € / 10 € / gratuit - 14 ans

CONCERT JAZZ : CHER NOUGARO
Géraldine Lefrêne – Jeudi 29/09 - 20 h 30 – CLB 

Animation - Culture

LES MÉMOIRES D'UN CHAT
De Hiro Arikawa, actes Sud - 2017 

Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au langage des 
humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. 
Pour rien au monde il ne troquerait sa liberté contre le confort d'un 
foyer. Mais le jour où une voiture le percute, il est contraint d'accepter 
l'aide de Satoru, un locataire de l'immeuble, qui le soigne, lui attribue 
un nom - Nana - et lui offre la perspective d'une cohabitation durable.
Cinq ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se 
séparer de Nana. Anxieux de lui trouver un bon maître, il se tourne 
vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux quatre coins du 
Japon. Commence alors pour les deux compères une série de voyages 
et de retrouvailles toutes plus touchantes les unes que les autres, qui 
sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et 
de nous révéler - à sa manière féline - maints aspects de la société 
japonaise.
Emouvant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires 
d'un chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié, et la force des 
liens qui nous unissent aux animaux.

Bibliothèque
Livredu mois

NOUVEAU
La boîte de retour de livres

Info

À partir de septembre, plus besoin 
de venir aux horaires d'ouverture 
de la bibliothèque pour rendre vos 
documents ! Une boite de retour vous 
attend quelle que soit l'heure sur le 
parvis de la Maison Meunier.

Les documents déposés dans cet 
espace sécurisé seront récupérés par 
les bibliothécaires, supprimés de votre 
compte et remis en prêt.

Alors, elle est pas facile la vie ?
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CONFÉRENCE
Troubles DYS et TDAH - Maison Meunier

Artiste lyonnaise travaillant avec la photographie, Camille 
Brasselet aborde la notion de personnage et d’espaces 
de fiction. Elle travaille avec la couleur, la composition et 
le cadrage, afin de dépeindre un univers hors du temps, 
proche de l’espace pictural. Sa démarche photographique 
tente d’appréhender le médium par différentes perspectives 
visuelles et plastiques, en gravitant autour du monde des 
images et de leurs représentations.

Avec un ensemble d’images regroupant deux séries : À côté 
et La dilution du souvenir, Camille Brasselet présentera son 
travail à la Maison Meunier du 15 au 18 septembre. 

Le corps, omniprésent dans son travail, tendra ici vers une 
réflexion sur la présence par son absence. Une véritable 
contradiction se crée, un entre- deux. Le corps est tellement 
présent qu’il finit par se soustraire à son environnement. 
Le côté factice, posé, des corps et décors tendent vers une 
absurdité du réel et se rapprochent en ce sens de tableaux 
photographiques. Il en découle une double contemplation, 

l’image devient une “fenêtre sur”. Le corps n’est que de 
passage dans l’image, semblable à une empreinte. Une 
empreinte silencieuse.

EXPOSITION CAMILLE BRASSELET
Du 15 au 18/09 de 10 h à 19 h – Maison Meunier

Animation - Culture

Vend. 23/09, 7/10 et 21/10, 
de 8 h 30 à 10 h ou de 10 h à 11 h 30
Animé par Guy Audisio

Trois sessions en groupe de six 
personnes pour mieux utiliser les 
différents outils fantastiques que 
sont l’ordinateur, le téléphone 
portable et la tablette. Guy vous 
fera découvrir toute la puissance 
de Google et de ses outils gratuits 
et vous conseillera sur les bonnes 
applis et les bonnes pratiques pour 
rester connectés ! Guy s’adapte 
aussi à vous et vos outils: Androïd 
ou Apple. Venez profiter de ces 
ateliers conviviaux et très pratiques!

 INSCRIPTION : 
en mairie ou sur internet :
www.saintdidieraumontdor/les-
evenements/

ATELIER 
INFORMATIQUE
Nouvelle sessionNouveau cycle de cinq conférences 

autour des troubles DYS et TDAH, 
il sera animé par l'association 
Atoutdys.

AtoutDys est une association née 
de l’alliance des compétences 
développées autour des troubles 
dys et du TDAH par les familles, les 
chercheurs, les personnels de la 
santé, de l’éducation et de l’insertion 
professionnelle. 

La première intervention permet de 
mieux connaître les troubles et mieux 
comprendre leurs répercussions sur 
la vie des personnes concernées.
Les suivantes apporteront des 
éléments concrets au niveau santé, 
scolarité et vie quotidienne.
Ces conférences permettront de faire 
prendre conscience :
•  de l’importance du nombre de 

personnes concernées : plus de 10% 
de la population,

•  qu’une personne dys a, à la fois, des 
vulnérabilités à prendre en compte 
et des talents à exploiter,

•  que l’environnement a une 
importance capitale dès la petite 
enfance et tout au long de la vie,

•  que la société toute entière est 
gagnante à mieux connaitre les 
répercussions de ces troubles.

Mardi 27 septembre à 20 h : Troubles 
dys et TDAH : des atouts dans une 
société inclusive !

Mardi 4 octobre à 20 h : Le parcours 
de santé : les accompagnements 
possibles, les professionnels concernés 
et les outils de compensation.

 + D'INFOS : Tarif : 5 € / résa sur : 
www.saintdidieraumontdor/les-
evenements
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Animation - Culture

Animée par Géraldine WALTER

C’est la plus récente tendance 
en aménagement paysager: 
non seulement veut-on que 
son terrain soit beau et vivable, 
mais comestible aussi ! 
Vous découvrirez des trucs 
pour incorporer des plantes 
comestibles à votre aménagement 
actuel, mais aussi des dizaines de 
végétaux qui sont à la fois comestibles et 
ornementaux.

Ce nouveau cycle d’ateliers conférences se veut très pratique et vous 
proposera une partie théorique et une mise en application. À  chaque 
séance, vous repartez avec votre production.

Mardi 20 septembre à 20 h 
Les boutures de plantes aromatiques: apprendre à faire ses boutures

Mardi 18 octobre à 20 h 
Apprendre à récolter ses graines

 + D'INFOS : 
Tarif : 5 € / résa sur : www.saintdidieraumontdor.fr/les-evenements

CONFÉRENCE 
Jardins comestibles - 
Maison Meunier 

Agenda
Septembre 
Sam. 3

  10h  – Maison Meunier  
Atelier couverture de livres scolaires

  14 h > 18 h  – Centre Laurent Bonnevay 
Forum des associations 

Lun. 5 
  15 h >  Centre Laurent Bonnevay 
Saint-Didier fait son cinéma le lundi

Jeu. 8 
  20 h –  Centre Laurent Bonnevay 
Présentation de la Saison Culturelle

Mar .13
  20 h – Maison Meunier 
Conférence  "Confiance"

Jeu. 15 
   9h > 11h – Maison Meunier 
Pause des aidants

Sam. 17 > Dim. 18 
Journées Européennes du Patrimoine

Sam. 17 
  20 h 30 – Eglise 
Concert d'Orgue, Yves Lafargue

Jeu. 15 > Dim. 18 
   10h > 19h - Maison Meunier 
Exposition : Camille Brasselet

Mar .20
  20 h – Maison Meunier 
Conférence  "Jardins comestibles"

Mer .21
  20 h – Salle du Conseil 
Conseil municipal 

Ven. 23
  08h 30 ou 10h – Maison Meunier

Atelier informatique 

Mar. 27
  20 h  – Maison Meunier

Conférence "Troubles DYS et TDAH"

Jeu. 29
  20 h 30 – Centre Laurent Bonnevay 
Concert  Jazz - Cher Nougaro 

Octobre
Sam. 1

 9h30
Accueil des nouveaux arrivants

Sam. 1
 11h  

Inauguration du parking St Charles
 et  du parc Trévoux 

CONFÉRENCE
Confiance, Mar. 13 septembre 
à 20 h, Maison Meunier
Animée par Agnès ROUSSIN
Osons créer notre propre réussite

Dernier atelier de ce cycle de cinq conférences/ateliers, cette session 
sera centrée sur la thématique : Créer et renforcer le lien social
• Pourquoi le lien social est-il important pour chacun de nous ?
• Comment le créer et le renforcer ?
• Comment être de bonne compagnie
• Pourquoi être dans l’empathie plutôt que dans l’affect ?

 PLUS D'INFOS : 
Tarif : 5 € / résa sur : www.saintdidieraumontdor/les-evenements



Jeu. 08/09 - 20h00 
Centre Laurent Bonnevay

21 rue Castellard

PRÉSENTATION 
DE LA SAISON CULTURELLE 
2022/2023


