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En images

Édito

1 03/09 -Forum des associations
2 06/09 - Lancement des permanences

de l'Ouest lyonnais

3 08/09 - Présentation de la Saison

Saint-Didier redevient animée après la période estivale,
Vous allez donc pouvoir profiter des nombreux évènements
organisés.

4 09/09 - Madame le Maire, Madame

Une programmation de la Maison Meunier très riche : les cycles
de conférence du mardi, les ateliers informatiques du vendredi,
les nouveaux ateliers pour nos enfants et petit-enfants pendant
les vacances scolaires, les expositions artistiques en fin de
semaine... sans oublier la riche programmation à la bibliothèque.

Culturelle

Marie Sophie Frignet, déléguée régionale
de la Fondation du Patrimoine et Monsieur
Claude Sordet, délégué départemental de la
Fondation du Patrimoine, ont officialisé leur
partenariat dans le cadre de la souscription
pour la rénovation du toit de l’église.

5 15/09 - Vernissage de Camille BRASSELET
6 17 et 18/09 - Chasse au trésor à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine

Le chiffre
du mois

674

élèves inscrits dans les écoles
publiques et privées (même chiffre
qu'à la rentrée 2021)

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
• Permanences numériques : Jeudis 13 et
27 octobre
• Permanence mutuelle des Monts d'or :
Vendredi 7/10 de 14h à 17h
•Avocate conseil : Samedi 15 octobre

Une saison culturelle qui se veut ambitieuse et qualitative avec
des spectacles variés mêlant danse, humour ou théâtre.
L’entraide et l’écoute restent notre priorité : les nouvelles
permanences mensuelles d’accès aux droits et lutte contre les
violences conjugales ont vu le jour, la pause des aidants a repris...
En partenariat avec la Métropole, dès le mois d’octobre, un
conseiller numérique proposera des séances individualisées
pour vous aider dans vos démarches administratives, vos
recherches emploi. N’hésitez pas à en parler !
Nous souhaitons continuer à développer le lien social entre
tous et lutter contre l’isolement : le cinéma mensuel du lundi
au CLB est un début. Toutes vos idées sont les bienvenues.
Tous ensemble, continuons à d’être attentifs les uns aux
autres et n’oublions pas d’accueillir les nouveaux arrivants.
Nous vous attendons nombreux à tous ces rendez-vous et
vous rappelons que toute l’équipe municipale reste à votre
entière disposition.

Marielle LASSALLE,
adjointe déléguée aux affaires sociales
et à la Maison Meunier
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Info mairie

RENOUVELLEMENT
De votre carte d'identité
Comment, quand, où,
nous vous donnons toutes
les informations sur le
renouvellement de votre
carte d'identité.
Si votre carte d'identité est bientôt
expirée, pensez à prendre rendez-vous
pour la renouveller.
À Saint-Didier, nous n'avons pas le
dispositif qui permet de faire vos
papiers. Vous pouvez prendre rendezvous à Ecully, Saint-Cyr, Lyon 9 ou
dans l'une des 47 autres communes
du Rhône qui le propose. Retrouvez la
liste complète sur le site www.rhone.
gouv.fr. Les demandes pendant les
vacances scolaires sont beaucoup

plus nombreuses qu'habituellement.
Il peut donc être assez difficile
d'avoir un rendez-vous pendant ces
périodes. Pensez à bien vérifier la date
d'expiration de votre pièce d'identité
et de ne pas trop tarder à prendre
votre rendez-vous. Afin de gagner du
temps, nous vous recommandons
d'effectuer une pré-demande en ligne :
moncompte.ants.gouv.fr/connexion
Les pièces justificatives demandées
dépendent de la situation (majeur ou

non, première demande, ...).
Retrouvez la liste selon votre situation
sur www.service-public.fr
Nous vous rappelons que cette
démarche est entièrement gratuite.
Méfiez-vous des nombreux
sites frauduleux proposent des
renouvellements contre de l'argent.
C'est seulement en cas de perte ou de
vol que vous devrez acheter un timbre
fiscal, vous pouvez l'acheter lors de
votre pré-demande.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dérèglement climatique, par où
commencer ?
plus exposés, c’était feux de forêts,
inondations, recul des glaciers, fleuves
à sec. Pour limiter la surchauffe, les
scientifiques s’accordent à dire que
nous devons rapidement réduire les
émissions de CO² liées à nos activités.
Objectif : émettre 2T équivalent CO²/
an/français versus 9 aujourd’hui.

Nous avons vécu sur Saint-Didier un
été marqué par d’intenses vagues
de chaleur et une sécheresse
exceptionnelle. Sur des territoires
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Mais que changer en priorité ? Que
faire concrètement pour commencer ?
Profitez de la rentrée pour calculer
votre empreinte carbone sur le
site nosgestesclimat.fr : cela vous
permettra d’identifier vos principales
sources d’émission, et vous y
trouverez des idées pour agir selon
vos contraintes et besoins.
Mesurer son empreinte carbone, c’est
déjà agir ! nosgestesclimat.fr

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
Sam. 01/09 - 9h30
Vous êtes un nouvel arrivant sur la
commune ?
L’équipe municipale vous accueille
et vous fait découvrir votre nouvelle
commune : ses services, son
patrimoine, son histoire, ses projets.
Rendez-vous le samedi 1er octobre à
9 h 30 à la Maison Meunier.
Les enfants sont les bienvenus.
Un café/croissant convivial vous
attendra sur place.

Collecte automnale
de déchèts verts
• S aint-Cyr , au parking relais à
l'angle de la route de Saint-Romain
et la rue du Stade : 1er, 8, 15, 22 et
29 octobre
• Collonges, rue des Sablières : 1er, 15
et 29 octobre
• C h a m p a g n e -a u - M o n t- d ' O r,
parking de l'Espace Mont d'Or, 15
chemin des Anciennes Vignes :
1er, 8, 15, 22 et 29 octobre
Accès : il est gratuit et réservé aux
particuliers résidant sur le territoire
de la Métropole de Lyon. Fourgons,
bennes et véhicules à plateau
interdits.
Déchets acceptés : seuls les déchets
végétaux sont acceptés - tonte de
pelouse, taille de haies, branchages,
feuilles mortes.

INFOS

www.grandlyon.com/services/jejette-mes-dechets-verts

Inauguration
L'inauguration du parking St-Charles
et du Parc Trévoux annoncée au 1er
octobre aura lieu le 19 novembre.

Votre nouveau RDV
Café rencontre
avec les élus
La proximité étant une des priorités
du mandat, vous pourrez discuter
avec vos élus lors d'un nouveau
rendez-vous : le café rencontre avec
les élus. Cette permanence aura
lieu de 10 h à 12 h et sera l'occasion
d'échanger avec vos élus de vos
problématiques, besoins, ... dans un
cadre plus convivial.
Prohaines dates :
• mercredi 26/10 - marché
• samedi 26/11 - halles
• mercredi 14/12 - marché

UN STATIONNEMENT ADAPTÉ
Pour une meilleure rotation
1

• Pour favoriser le stationnement à
proximité des commerces et services,
les zones de stationnement à durée
limitée à Saint-Didier ont été revues
par arrêté municipal. Des panneaux
sont apposés au niveau de chaque
zone de stationnement ou des places
concernées.

LES DURÉES MAXIMALES
APPLICABLES DE 8 H 30 À 18 H
DU LUNDI AU VENDREDI ONT ÉTÉ
ADAPTÉES EN 4 ZONES :
• Zones rouge – LIMITÉE À 30 MIN
de chaque coté de l’avenue de la
République à partir de la Banque
Populaire et jusqu’au fleuriste, rue
de la Résistance, avant et à gauche
de la pharmacie, place Abbé Boursier
devant Cerise et Potiron, Rue du
Castellard entre église la boulangerie,
rue Esparcieux à côté des Halles
• Zone bleue - LIMITÉE À 2 H
Place Louis Pradel (parking de la mairie),
place Abbé Boursier autour de l’église
et place Michel (parking des Halles)
• Zone bleue - LIMITÉE À 4 H
Place Feyeux (Parking du CLB), étage
supérieur du parking St-Charles, rue
Eugène Collonge, rue Gabriel Rongier
devant le cabinet médical
• Zone blanche - LIMITÉE À 72 H
Tout le reste de la commune

La commune dispose également
de 16 places stationnement PMR
réparties sur le territoire. Celles-ci ne
sont pas assujetties au nouveau plan
de stationnement.
L’apposition du disque est obligatoire.
Celui-ci doit être déposé en évidence
au-dessus du tableau de bord. Il est
interdit d’en modifier les horaires
sans changer le véhicule de place d’au
moins 100 mètres. Des disques sont
disponibles gratuitement en mairie.

2 • Afin de faciliter la circulation des

véhicules cherchant à stationner sur
les différents parkings du centre village,
les entrées et sorties du parking Feyeux
(Centre Laurent Bonnevay) vont être
modifiées comme suit :
• L’entrée se fera en face de l’école
Saint-Charles, et uniquement en
venant de Champagne.
• La sortie sera face au parking SaintCharles avec l’obligation de tourner à
droite.
Nous rappelons enfin l’interdiction
de tourner à gauche en venant de
Champagne pour entrer place Abbé
Boursier, autour de l’église.

3 • Les agents de la Police Municipale

sont chargés de veiller au respect
de l’ensemble des dispositions qui
précèdent.

Le stationnement reste gratuit. Vous
pourrez être verbalisé et payer une
amende forfaitaire si vous ne respectez
pas les règles de stationnement :
• Stationnement abusif : 35 €
• Stationnement gênant : 35 €
• Stationnement très gênant : 135 €
C ’e s t n o t a m m e n t l e c a s d e s
stationnements sur chaussée non
autorisés ou sur les places PMR.
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Vie associative

CLUB LOISELET
Sorties

événements

FOIRE AU BOUDIN
Dim. 2/10 - 8h > 12h
Autrefois d'octobre à mars, chaque
fermier tuait ses propres cochons,
souvent aidés par des voisins.
Pour des problèmes de conservation, il
était obligatoire de faire cuire le boudin
le jour même et de le partager entre
tous les voisins pour le consommer
rapidement. Chacun à leur tour tuait
ses cochons et tout l'hiver le boudin
était échangé de ferme en ferme. C’est
de cette tradition qu’est née la foire au
boudin.

activité

AGYD
Yoga avec Christel
Le yoga est de plus en plus populaire
car il fait travailler à la fois le corps
et l’esprit, tout en restant à l’abri des
blessures, grâce à son caractère faible
impact. Il n’est jamais trop tard pour le
pratiquer, que l’on ait 30 ou 80 ans, avec
des bénéfices tel que travailler votre
souplesse et vos articulations, favoriser
le renforcement musculaire, avoir plus
d'énergie, réduire l'anxiété, ... Dans mes
cours, je donne beaucoup de détails
sur les positions et les adaptations
sans jamais forcer quelqu’un à faire un
mouvement mais plutôt à l’inciter pour
que la personne se sente suffisamment
bien pour s’ouvrir à la posture et pour
accepter son ressenti et ses sensations.
Quatre cours de yoga sont proposés
(lundi et mercredi).
INSCRIPTION :
Véronique ROUBI - 06 99 18 00 49
agyd69@gmail.com - www.agyd.fr
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L’association FNACA organise la
nouvelle édition de la foire au boudin le
dimanche 2 octobre, de 8 h à 12 h, place
Louis Pradel.
Dégustation et vente à emporter de:
• B oudin frais cuit sur place à la
chaudière
• Saucisson cuit sur place au gène du
raisin de la vigne de Saint-Didier
• Huîtres
• Buvette avec dégustation sur place.

événement

LA NUIT
ENSORCELÉE
des Cabornes
L'association VIVRE SAINT FORTUNAT
vous invite à la Nuit Ensorcelée des
Cabornes le sam. 15/10 - 19 h > 20 h 30.
Départ du Chemin de la Haute
Jardinière à Saint-Didier. Rendez-vous
avec les sorcières sur les pentes du
mont La Roche. À l'occasion de cette
soirée venez découvrir d'une façon
particulière les cabornes du site avec
ou sans vos enfants, petits-enfants,
neveux ou nièces, ... Circuit destiné aux
enfants, en nocturne de 1.2 km sur les
chemins du mont La Roche. Les enfants
doivent être accompagnés. Se munir
d'un éclairage individuel. Annulé en cas
de mauvaises conditions climatiques.
PLUS D'INFOS :
Gratuit pour les enfants, adulte 5 €,
pas de réservation

En octobre, venez découvrir le club
lors des portes ouvertes le samedi 8
octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
En novembre, Micheline MASSET
vous propose un nouveau voyage !
Inscrivez-vous au plus vite pour les
marchés de Noel de Salzbourg pour
profiter d’un séjour de cinq jours le
24/11.

INFOS :

Clubloiseletevasions@gmail.com
07 87 50 55 04

RALLYE
Des Monts d'Or
Nous vous attendons nombreux le
dimanche 9/10 à partir de 7 h30 au
stade des Combes à Saint-Cyr au
Mont d'Or. Cette année, nous vous
proposons 7 parcours (VTT, gravel
et route). Accueil, ravitaillements sur
les parcours et collation à l'arrivée.
Pour tous les parcours, les vélos ou
VTT à Assistance Electrique modérée
sont acceptés (250 W pour les vélos
de route et 500 W pour les VTT).
Inscriptions jusqu'au 8/10 en ligne ou
sur place. Nous vous recommandons
d'utiliser le co-voiturage pour votre
déplacement.

INFOS ET INSCRIPTIONS :
www.montsdorvelo.com

BOURSE
Vide dressing
La bourse vide dressing automne
hiver de St Didier ouvre ses portes
au CLB du 17 au 21/10 (dépôts lun
12 h 30 à 19 h 30 et mardi 8h 45 à 13
h / vente mercredi 9 h à 20 h et jeudi
10 h à 18 h / retrait des invendus
vendredi 16 h 30 à 19 h) - Carte
Association des familles en vente
sur place pour déposer.

INFORMATIONS

familles.st.didier@gmail.com

STAGE DANSE
Rock et latino
L'association MODS propose un
stage rock/latino pour les enfants
de 8 à 14 ans du lun. 24 au ven.
28/10 - 9h30 à 11h30 au CLB.
INFOS ET INSCRIPTIONS :
Claude et Chantal GUEDAT :
06 08 48 60 24
https://mods.hamac.ovh

ATELIERS DANSE
Rejoignez-les !
Que vous ou vos enfants soyez féru
de classique, de jazz, de hip-hop, de
contemporain, nos professeurs tous
diplômés d’État sont là pour vous
guider. Un cours régulier est trop
compliqué dans l’agenda ? Pensez
à la carte multi-cours fitness !
Vous avez vibré lors du Temps des
Retrouvailles, moment fort des
Ateliers Danse : retrouvez la vidéo
en achat sur notre site (5 € le film
complet).

Vie associative
événement

LA GRANGE AUX GONES
a fermé ses volets
C’est une véritable institution dans le
domaine de la petite enfance qui va
s’arrêter. En effet, après 42 années
de bons et loyaux services, Catherine
EMILE assistante maternelle reconnue
sur la commune, a décidé de prendre
une retraite bien méritée.
Samedi 3 septembre son mari Serge,
sa fille Angélique et quelques proches
ont concoctés la surprise en éloignant
Catherine au restaurant. A son retour,
70 personnes (famille, parents et
enfants) se sont retrouvés à la Grange
aux Gones pour lui témoigner leur
reconnaissance. Des messages de
sympathie sont également parvenus
d’un peu partout en France pour
ceux qui, empêchés ou trop éloignés,
n’avaient pu faire le déplacement.
Ce ne sont pas moins de 120 enfants
qui auront fréquentés durant 42 ans

ce chaleureux endroit. Si le jardin , les
murs et la grande table de la salle à
manger pouvaient parler, ils vous
raconteraient les milliers de rires et de
goûters qui ont rendus cette maison
différente des autres. Alors encore
merci Catherine pour ta gentillesse, ta
simplicité et ton dévouement auprès
de tous ces petits que tu as aidé à
devenir grands, et qui ne sont pas
prêts de t’oublier.

INFORMATIONS :

www.ateliersdanse.fr
ateliersdanse@gmail.com

NOUVELLE ACTIVITÉ
de loisirs à Saint-Didier
Depuis septembre, une nouvelle
activité loisir est disponible avec
la participation de l'Athlétic Club
du Lyonnais (ACL) : sortie marche
nordique en journée.Cette activité
est proposée le mardi matin à 9h30
(1h30 / 2h). Chacun pourra pratiquer
à son rythme en toute convivialité.
215€ l'adhésion annuelle. Remise
accordée pour la première année soit
150€. Avec possibilité de rejoindre le
groupe avancé du mercredi matin à
Lacroix Laval. Carnet de 10 séances
valable jusqu'à juin pour les ponctuels présence à confirmer obligatoirement
avant séance.

PLUS D'INFOS :

Alexandra - 06 21 65 60 58or.fr

stages

VOS STAGES CRÉATIFS
De l'automne

• Les Monts d’Or Artistes : au
programme manga, illustration et
poterie. Un stage idéal pour explorer
différentes techniques ludiques. Du
lun. 24/10 au ven. 28/10 et/ou du lun.
31/10 au ven. 4/11 – de 14 h à 17 h ou
en journée 9 h à 17 h.

balades, jeux coopératifs, temps de
relaxation et ateliers divers.

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

• La cabane à couleur : une interaction
entre la peinture et le collage, la nature
et pour ce stage la musique les 24, 25 et
26/10. Retrouvez également la cabane
à couleurs une fois par mois lors du
dimanche en famille, seul ou entre amis.

• Les ateliers créatifs : stage de 5 jours
“contes et nature” du 24 au 28/10 – de
9 h à 17 h (possibilité d'arrivée dès 8 h
30 et départ à 17 h 30). Au programme :
créativité individuelle et collective,

PLUS D'INFOS :
Lucie BOUCHET - 06 80 33 09 76
06 22 48 75 95
www.atelierscreatifsmontdor.fr

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

UNE OFFRE SOCIALE
Complète et variée

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) met en
œuvre la politique sociale de la commune.
LE CCAS a plusieurs missions
principales: accueillir toute personne
en difficulté et l'accompagner dans
ses démarches, répondre à l'urgence
sociale, préserver la proximité avec
l'usager, faciliter l'insertion, ...
Le CCAS est animé par un Conseil
d'administration composé de six élus
et de six représentants de la société
civile et présidé par Mme le Maire.
Ses ressources lui sont propres et
son budget autonome par rapport au
budget municipal. En 2022, son budget
est de 138 573 € dont 26 500 € d'aides
facultatives.
Au quotidien, le service social
œuvre pour offrir une aide à tous les
Désidériens qui en font la demande.
Le comité d'Entraide très présent sur
Saint-Didier peut apporter une aide
complémentaire.
Au cœur de l'action sociale, le service
08

a développé de nombreux projets au
cours des dernières années. Dans ce
dossier vous pourrez découvrir une
partie de l'offre proposée par le CCAS.
La commission vie des séniors a pour
missions de dynamiser les activités,
développer le lien social et lutter
contre la solitude. Des idées ? Écrivez
à mlassalle@stdidier.com
Les référents de quartiers sont également
présents pour vous accompagner. Si vous
avez des difficultés, vous pouvez vous
référer à ceux de votre quartier pour une
prémière écoute.
Retrouvez l'ensemble de l'offre sociale
sur le site internet de la mairie, rubrique
vie pratique puis action sociale.
INSCRIPTIONS
Service social : 04 78 35 08 70
ou 04 78 35 02 82

Marielle LASSALLE, adjointe
déléguée aux affaires sociales
et à la Maison Meunier

Dossier

En chiffres

DES NOUVELLES PERMANENCES
Pour tous

132

ménages accueillis en
2021 par l'assistante
sociale dont 67 nouveaux

8

personnes domiciliées
au CCAS

(Le service assure la
domiciliation des personnes sans
domicile pour leur permettre
de bénéficier d'une adresse
administrative)

5 454
repas livrés
en 2021

• Les permanences d'accès aux droits
et lutte contre les violence conjugales
et intraconjugales :
Suite au constat d’un manque de
service existant sur leur territoire,
huit communes de l'Ouest lyonnais
se sont associées pour proposer des
permanences itinérantesassurées par
une juriste de l’association Amely. Que
vous ayez des questions sur le droit
du travail, le droit administratif, des
familles ou toutes autres démarches
administratives ou que vous souhaitiez
connaitre vos droits et obligations,
depuis septembre, Saint-Didier et sept
autres communes vous accompagnent.
La juriste pourra également accueillir
toute personne victime de violences
conjugales et intrafamiliales (physiques
et/ou psychologiques) en mettant
en place un accompagnement
personnalisé selon les besoins en lien
avec l'association Viffil. À Saint-Didier
les permanences auront lieu chaque 2e
mercredi du mois de 14 h à 17 h.
INSCRIPTIONS : 04 78 35 85 25
• Permanences numériques :
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.
Prochaines dates :
• Jeu. 13/10 : accompagner son enfant
dans sa scolarité grâce aux outils
numériques
• Jeu. 27/10 : rechercher un emploi
grâce aux outils numériques
INSCRIPTIONS : site internet de la
mairie dans la page les événements, ou en
téléphonant à la mairie : 04 78 35 85 25.
• Permanences assistante sociale :
Le service social bénéficie d'une
assistante sociale disponible pour
vous accompagner du lundi au
jeudi sur rendez-vous. Absente
temporairement, vous pouvez toutefois
faire vos premières demandes
d'accompagnement social auprès de
la Maison de la Métropole de Limonest.
CONTACT : pour toute demande de
rendez-vous, 04 28 67 14 70.
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En bref
MUTUELLE
DES MONTS D'OR
La Mutuelle des Monts d'Or en
partenariat avec l'association,
ACTIOM propose le dispositif Ma
Commune Ma Santé. Le dispositif
s'adresse aux personnes qui
souhaitent retrouver une couverture
santé de qualité et/ ou économiser
sur les cotisations mensuelles suite
à une négociation des tarifs.
La prochaine permanence a lieu le
vendredi 7/10 de 14 h à 17 h.

INSCRIPTION : 04 78 35 08 70

LA SEMAINE BLEUE
La Semaine Bleue s'investit sur les
sujets liés à l'âge et au vieillissement.
À cette occasion, nous vous
proposons :
• A telier prévention routière :
séniors, restez mobiles! Cet
atelier de remise à niveau du code
de la route sera accompagné de
conseils et de bonnes pratiques.
RDV le lundi 3/10 à 9 h à la Maison
Meunier. Gratuit - sur inscription.
• C onférence : "Nos parents
vieillissent", animée par Clotilde
At. Cette conférence a pour objectif
de prévenir de l’aidance, connaître
ses droits et ses obligations. RDV
le lundi 3/10 à 20h à la Maison
Meunier - 5 €, sur inscription.

UN SERVICE
À l'écoute des séniors
Les séniors représentent 36,1 % de la population de
Saint-Didier.
Six aides à domiciles viennent
en aident auprès des séniors en
perte d'autonomie et qui en font la
demande. Elles assurent l’entretien
courant de la maison et les petits
travaux ménagers, la préparation et
l’aide à la prise des repas à domicile,
l’aide aux courses, l’aide à la gestion
administrative simple, l’assistance
aux personnes qui ont besoin d’une
aide pour les actes quotidiens, à
l’exception des soins médicaux. Elles
apportent aussi un soutien moral,
accompagnent les personnes âgées
ou handicapées en dehors de leur
domicile pour des promenades ou des
transports en véhicule afin d’aider à
l’accomplissement des actes de la vie
courante.

Repas de Noël : Après deux années de
covid, le repas de Noel 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. Préparez-vous à un
show féérique avec le cabaret de Divines
Fantaisies. Les places sont limitées.

Portage de repas : Le CCAS propose 7j/7
un service de portage de repas à domicile
pour les plus de 60 ans ou en situation
de handicap et/ou temporairement
dans l’incapacité d’effectuer les gestes
du quotidien. Ce service s’adapte à vos
besoins. Des menus spécifiques tels
que mixés, sans sel, sans sucre, peuvent
être proposés. L’inscription peut être
ponctuelle ou permanente, de 1 à 7 jours
par semaine. Ces repas sont préparés et
livrés par API Restauration. L’inscription
s’effectue auprès du CCAS.

Registre événements exceptionnels :

INSCRIPTIONS : www.saintdidieraumontdor.fr/les-evenements
Colis de Noël : Attention, cette
année, les colis seront distribués aux
désidériens et désidériennes âgés de
80 ans et plus.
INSCRIPTIONS : www.saintdidieraumontdor.fr/les-evenements
tous les ans, la mairie met en place un
dispositif de prévention canicule et de
grand froid pour :
• les personnes âgées de 65 ans et
plus résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de 60 ans et
plus, reconnues inaptes au travail et
résidant à leur domicile,
• les personnes en situation de
handicap, résidant à leur domicile.
INSCRIPTIONS : en mairie

UNE OFFRE CULTURELLE ADAPTÉE

INSCRIPTION :

www.saintdidieraumontdor.fr/lesevenements

10

un film un lundi par
mois à 15 h au CLB

une multitude de
3 sessions par trimestre
conférences sur des d'ateliers pour mieux utiliser
thématiques variées
les outils informatiques

Rencontre

Pourquoi avoir mis en place
cette pause?

RENCONTRE
AVEC ÉMILIE
HIAIRRASSARY ET
CLOTILDE AT
Animatrices de la
pause des aidants
Une fois par mois, le
jeudi de 9 h à 11 h, venez
les rencontrer lors de la
pause des aidants à la
Maison Meunier
Qu'est ce qu'un aidant ?

Les aidants sont des proches non
professionnels qui apportent une aide
régulière à une personne dépendante
de leur entourage, pour les activités
de la vie quotidienne. L’aidant peut
être le parent, le conjoint, l’enfant,
le grand-parent, le frère, la sœur, la
tante, l’oncle, le conjoint, le voisin,
etc... Le proche aidé peut être touché
par le handicap, la maladie ou la perte
d'autonomie. Que l'on vive avec la
personne aidée ou à distance, on
se rend compte que l'on est aidant
lorsqu'on observe un impact sur notre
vie personnelle, professionnelle, sur
nos loisirs, ...

Les aidants ne s'identifient pas toujours
comme tels, ils peuvent se sentir seuls
face à la maladie, à la dépendance
de leurs proches. Il est rare qu'ils
s'accordent du temps et prennent du
recul. La pause porte donc bien son
nom car ce temps sert à arrêter son rôle
d'aidant actif pour se concentrer sur soi,
sur ses besoins, ses difficultés. C'est un
endroit qui apporte de la sécurité, où
l'on peut échanger librement, dans un
cadre "cocon" pour pouvoir déposer sa
peine et trouver des solutions.

Comment s'organise t-elle ?

Elle s'organise en deux temps,
premièrement un temps de partage et
d'inclusion. Ce temps sert à faire le point
mais aussi à partager des actualités sur
les aidants, les bonnes adresses, les
astuces. Puis un temps d'analyse de
situation/ d'information pour réfléchir
ensemble à une problématique.
Personne n'est obligé de parler, vous
pouvez venir simplement pour écouter.
Ce qui est intéréssant c'est que nous
travaillons en binôme. Clotilde s'occupe
de l'aspect informations, orientation
et organisation, tandis que je (Émilie)
suis plus sur l'accompagnement de
la souffrance, la douleur, sur l'aspect
psychologique et physiologique. Les
aidants ont donc accès à cette double
casquette, ce qui est plutôt rare.

Quel est l'objectif de la pause
des aidants ?

Au delà d'une pause, nous avions envie
de créer un réseau et une communauté
locale qui puisse s'entraider, se rapprocher,
se connaître indépendamment du cadre
de la pause. L'objectif est de créer un
espace bienveillant, où les échanges sont
confidentiels, sans jugement.

À qui s'adresse t-elle ?

La pause s'adresse à tous les aidants,
mais aussi à ceux qui ont été aidants
il y a peu et qui ont besoin d'échanger.
Elle s'adresse à tous les âges et toutes
les pathologies. L'entrée est libre et
gratuite. Nous vous accueillons dès 8 h
45 mais vous pouvez venir à n'importe
quel moment de la séance.

Prochaines dates :
• Jeudi 20 octobre
• Jeudi 17 novembre
• Jeudi 8 décembre
PLUS D'INFOS
Si vous êtes acteur de l'aide et
que vous souhaitez vous faire
connaitre auprès des participants,
envoyez vos coordonnées à Emilie
(emilie@oseva.fr) ou Clotilde
(clotilde@careformi.com)
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Tribunes libres
SAINT-DIDIER AUTREMENT

SAINT DIDIER OUVERTE
ET SOLIDAIRE

ENSEMBLE POUR
SAINT-DIDIER

Après une trêve estivale bien appréciable,
place à la reprise des échanges sur les
sujets qui touchent le quotidien des
Désidériens.
Les premiers aménagements liés à
la sécurité des déplacements ont été
installés. Pour autant, la vitesse sur les
grands axes reste excessive malgré la
mise en place d’une limitation à 30 km/h
totalement inadaptée. À vouloir imposer
une vitesse unique sur l’ensemble des
axes principaux, les points sensibles
nécessitant une attention particulière
n’en deviennent-ils pas moins visibles ?
Les projets immobiliers collectifs quant
à eux se développent, cependant aucun
projet d’adaptation des modes de
transport et des équipements municipaux
n’a encore été réalisé par la mairie. Or une
anticipation des besoins est primordiale.
Malgré les propos “rassurants” de
la majorité, notre groupe craint plus
que jamais le manque de capacité en
crèches, écoles, cantines et périscolaire,
le manque d’équipements publics et
associatifs... Et quid du développement
de l’offre de mobilité ?
Nous remercions enfin chaleureusement
Gilles Dumont, pour son investissement.
Gilles partant vers d’autres horizons, nous
lui souhaitons une bonne continuation
et sommes heureux d’accueillir Gaël
Estublier, votre nouveau conseiller
municipal.

Plus encore que les années précédentes,
nous avons tous pu constater, cet été
encore, les conséquences, dans nos vies et
autour de nous, du dérèglement climatique
et de la sécheresse. Les changements
individuels d’habitude et de comportement
sont indispensables mais ils ne constituent
qu’une part minoritaire des réponses à
ces questions. Ainsi, des changements
sont également indispensables à l’échelle
collective, tant au niveau national ou
européen qu’à l’échelle locale. Plus que
jamais et dans de nombreux domaines, des
initiatives au niveau de la commune doivent
donc être lancées ou bien être amplifiées.
Les transports constituent un domaine pour
lequel de nombreuses solutions existent
et doivent être adoptées rapidement. Les
récentes mesures tendant à réduire la vitesse
de circulation des voitures dans la commune
sont un premier pas. Nous étions nombreux à
les réclamer depuis des années. Elles doivent
être améliorées et amplifiées.
Une plus grande place doit être donnée aux
autres moyens de déplacement, que ce soit la
marche, le vélo ou les transports en commun
ou bien encore le covoiturage. Il n’est plus
acceptable ni souhaitable de favoriser autant
l’usage de la voiture individuelle.
Où sont les pistes cyclables, les trottoirs, les
aires de covoiturage ?
À quand des lignes de bus plus nombreuses,
plus rapides et mieux desservies ?
Les priorités doivent changer dès aujourd’hui.
La préparation et le vote du budget de la
commune pour 2023 doivent être une
première étape. Il est urgent que la commune
agisse.

Nous sommes bien conscients des
difficultés de circulation pour rejoindre
Lyon quelle que soit l’heure de la journée
et nous espérons que cette situation
est temporaire. En effet, la situation a
largement empiré en septembre avec les
travaux entrepris par la Métropole et la
Ville de Lyon à l’effet de créer un couloir
bus, des bandes et pistes cyclables et
autres aménagements entre la rue J.
Carret et la gare d’eau. Nous vous avons
communiqué dès fin juin l’ensemble des
informations à notre disposition.
Nous travaillons avec la Métropole et les
communes voisines pour chercher des
solutions dans le temps pour fluidifier
l’accès à Lyon et au métro gare de Vaise
ainsi qu’à l’entrée du périphérique. Je suis
intervenue personnellement lors de la
dernière conférence métropolitaine des
maires afin d’exprimer à Bruno Bernard,
Président de la Métropole, nos constats
et nos craintes.
Si d’autres communes ont choisi une
communication plus agressive, nous
optons pour le dialogue avec la Métropole
qui nous semble être plus constructif.
Et ce dialogue, nous l’ouvrons à vous
tous : mon équipe et moi-même irons à
votre rencontre pour parler de ce sujet et
de tous ceux que vous souhaitez aborder.
Nous serons sur le marché les mercredis
26 octobre et 14 décembre et aux halles
le samedi 26 novembre, de 10 h à 12 h. Au
plaisir de vous y rencontrer et d’échanger
ensemble.

Ludovic Balmefrezol
www.gos-stdidier.fr

Nouveau à Saint-Didier

Psychologue
14 avenue Gabriel Péri , Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Psychotherapie, thérapie analytique et consultation bébé/
parent(s) jusqu'à 18 mois.
RDV disponibles sur Doctolib.fr ou marlene.ribot@gmail.com
Plus d'infos : mmsribotaubry.wixsite.com/psychologue
Org'AH
Home & Office Organiser - Facilitatrice du quotidien
Professionnelle de l’organisation certifiée
contact@orgah.fr / www.orgah.fr
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Carnet de mariage

Romain CONTENT et Amber LEVANNIER le 21 mai
Louis RIEUSSEC et Constance GUICHARD le 17 juin
Florian GUETAT et Marie FLEURY le 18 juin
Nicolas SINARDET et Lise-Marie PORRET le 18 juin
Gaspard SERVAJEAN et Marie CRETINON le 18 juin
Benoit BARIOZ et Shirley MACHIN le vendredi 24 juin
Sylvain YVERT et Emmanuelle FADAT le 25 juin
Jordan D’ADAMO et Leïla NAIRI le 25 juin
Benjamin MICHAUD et Floriane VIAL le 9 juillet
Sandy GERARD et Maëlle CHEURLIN le 13 juillet
Filip ARAB et Lary SADEQ le 23 juillet

Animation - Culture
LES FOURBERIES DE SCAPIN
Jeu. 13/10 – 20 h 30 – CLB
Pour fêter le 400e anniversaire de la
naissance de Molière en 2022, (re)
découvrez un des plus grands textes
du Théâtre français !
La lumière se fait sur scène et ce sont
des bâches aux murs et au sol qui se
découvrent. L’espace est encombré
d’escabeaux, de casques de chantier,
de pots de peinture, de sacs de gravats
et quantité de matériel. À l’évidence,
des vestiges de longs mois de travaux
de rénovation inachevés. C’est le décor
auquel les quatre comédiens se voient
confrontés le jour de leur première.
Contre toute attente, l’annulation n’est
pas envisagée. Ils vont faire avec !
Une version revisitée d’une des pièces
les plus connues de Molière, avec le
texte d’origine, qui montre ici toute
sa modernité. Molière l’avait écrite et
jouée durant la rénovation de la salle

du Palais Royal à Paris, c’est de cette
anecdote qu’est née cette mise en
scène de la Compagnie Art’Scenic.
PLUS D'INFOS :
Tout public
Réservation en mairie ou sur :
www.saintdidieraumontdor.fr/lesevenements
20 € / 15 € / gratuit - 14 ans
Durée : 1 h 30

Bibliothèque

CONFÉRENCE
TROUBLE DYS
ET TDAH

Mar. 04/10 – 20 h
Maison Meunier
Animée par l'association
ATOUTDYS
Thématique
Le parcours de santé :
renseignements sur les
accompagnements possibles, les
professionnels concernés et les
outils de compensation.
RÉSERVATION :
www.saintdidieraumontdor.fr/lesevenements
Tarif : 5 €

Livre

du mois

À UN CHEVEU
de Maëlle Desard, ed. Slalom, 2022
Pendant ses années collège, Emma va découvrir qu’elle
souffre d’alopécie et elle va perdre tous ses cheveux. Ce
bouleversement va se doubler du harcèlement de certains
élèves. Quand nous rencontrons Emma, elle a déménagé
et s’apprête à entrer au lycée. Mais, cette fois, elle veut se
protéger : elle débarque avec une perruque et un mot d’ordre :
que personne ne découvre jamais son secret.
Résumé ainsi, ça semble bien dur… et pourtant…
Nous suivons Emma dans ses rencontres, ses
amitiés et son amour naissant, sa relation avec
son frère et ses parents : le tout servi par des
dialogues d’ados naturels et drôles (ce n’est
pas toujours aussi bien réussi dans les romans
“ados”). C'est feel-good... mais pas que,
déterminé et fragile, moderne et romantique.
Je le conseille à partir de 15 ans.

Événement
PRIX SUMMER
Jeu. 6/10 - 18 h
La Fête du Livre de Bron propose aux
lecteurs des médiathèques et bibliothèques
de la Métropole de Lyon de participer à la 5e
édition du Prix Summer.
Sélectionnés parmi les ouvrages parus lors
de la rentrée littéraire de cet automne, ce
sont cinq romans à lire et cinq auteurs à
découvrir et à départager !
Vous souhaitez participer ? Virginie vous
présentera les romans en lice et vous
inscrira au comité de lecture du Prix.
Cette année, c’est l’Espace Culturel Louisa
Siefert à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or qui
recevra l’un des cinq auteurs, le jeudi 1er
décembre à 19 h.
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Animation - Culture
EXPOSITION
PHOTO
Du 15 au 22/10
Maison Meunier
Pour honorer ses 40 années d’existence
La Vie en Couleurs organise une
grande exposition photos “Saint-Didier
regards croisés”.
On pourra admirer :
• L es photos réalisées pas nos
adhérents (juniors et adultes) du
groupe photo.
• D es posters sur Saint-Didier de
1900 à nos jours

• U ne revue dans la série des
“Désidériades” sera réalisée.
Cette exposition se déroulera dans
un lieu magnifique et permettra aux

SAINT-DIDIER FAIT SON CINÉMA
Pour les grands et les petits
• Petit vampire – mer. 26/10 – 15 h
Petit Vampire vit dans une maison
hantée avec une joyeuse bande
de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Son rêve ? Aller à l’école
pour se faire des copains. Mais ses
parents ne l’entendent pas de cette
oreille. Accompagné par Fantomate,
son fidèle bouledogue, Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette,
déterminé à rencontrer d’autres
enfants. À partir de 7 ans.
•S
 oirée ado - spécial Halloween :
A monster calls - quelques heures
après minuit - lun. 31/10 - 19 h
Conor a de plus en plus de difficultés
à faire face à la maladie de sa mère,
à l’intimidation de ses camarades
et à la fermeté de sa grand-mère.
Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il
s’échappe dans un monde imaginaire
peuplé de créatures extraordinaires.
Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre
le courage, la valeur du chagrin et
surtout affronter la vérité. À partir de 12
ans - Suivi d’une soirée déguisée pizza/
musique et des surprises à venir ! En
partenariat avec Léo Lagrange.
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Nouveauté pour cette année, nous
vous proposons désormais un film
par mois. Profitez d’une sélection de
films que nous avons voulu évidement
qualitative mais surtout éclectique. De
la comédie, au drame, en passant par
le documentaire ou le thriller, venez (re)
découvrir des grands chefs d’œuvre du
7e Art !
• La grande séduction - lun. 3/10 - 15 h
À Sainte-Marie-La-Mauderne, un
petit village portuaire, les habitants,
autrefois de fiers pêcheurs, sont
maintenant contraints de vivre des
allocations gouvernementales. Au fil
des chèques de prestations sociales,
la fierté des villageois s’effrite et laisse
place à la morosité, la torpeur et le
désespoir. Après le départ du maire
vers la grande ville, Germain, un des
habitants, décide de prendre les
choses en main. Afin de répondre aux
exigences d’une entreprise qui cherche
à y implanter une petite usine, il doit
attirer un médecin dans le minuscule
patelin. Or qui oserait venir se perdre
dans une bourgade aussi reculée ?
 LUS D'INFOS :
P
Gratuit - Entrée libre

nombreux visiteurs de découvrir un
autre visage de notre village.
Le vernissage se déroulera le samedi
15 octobre à 11 h avec la participation
de l’école de musique MIDOSI.

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE L'ART

Mar. 11/10 – 15h
ou 19h
Maison Meunier

Pionnières, artistes dans
le Paris des années folles
Mar. 11/10 - 15 h et 19 h

Dans l’effervescence parisienne
des années folles, des artistes
pionnières luttent efficacement
pour leur émancipation. Elles
accèdent enfin aux grandes écoles
d’art jusqu’alors réservées aux
hommes et disposent d’ateliers, de
galeries ou de maisons d’édition.
Leur modernité plurielle a influencé
des générations d’artistes, du XXe
siècle à nos jours.
Par Suzanne Lombard-Platet
RÉSERVATION :
www.saintdidieraumontdor.fr/lesevenements - Tarif : 5 €

Animation - Culture
LES ATELIERS DE LA TOUSSAINT
Du 24 au 28/10 - Maison Meunier
Chaque vacances scolaires nous
proposons aux enfants des ateliers à
la Maison Meunier :
• Atelier créatifs avec Monika Cicolella
Initiation à la calligraphie chinoise,
introduction à la calligraphie à l’encre
de Chine. A partir de 8 ans.
lun. 24/10 de 9 h 30 à 12 h ou de 14h
à 16 h 30
• Initiation au cirque avec En piste avec
Romano
Initiation aux arts du cirque. Durant ce
stage, les enfants pourront essayer
le jonglage, les acrobaties, la boule,
le pédal'go, le rouleau. Les activités
sont adaptés en fonction de l'âge des
enfants.
 ar. 25/10 de 9 h 30 à 12 h (de 4 à 6
m
ans) ou de 14 h à 16 h 30 (de 7 à 13 ans)

Agenda

• Initiation à la magie
C'est sous une approche ludique de
découvrir la magie et la physique
amusante à travers des objets du
quotidien (cartes, pailles, élastiques...)
Les enfants pourront refaire les
expériences à la maison.
Nous en profiterons pour aborder
l'attention, le bricolage et la prise de
parole. L'histoire de la magie sera
également abordée sous forme
d'anecdotes. Pour les enfants de 7 à
10 ans.
mer. 26/10 de 9 h 30 à 12h
ven. 28/10 de 9 h 30 à 12h
• Initiation à la photo avec la Vie en
Couleurs
Initiation à la photographie pour les
jeunes adolescents de 10 à 16 ans.
Au programme: cours théorique suivi
de prise de vues à thème sur le terrain
et regard des photos réalisées et
amélioration de celles-ci.
mer. 26/10 14h à 16 h 30
ven. 28/10 14h à 16 h 30

• Ateliers créatifs avec les Ateliers
Rachel Berri
Atelier Scrapbooking, fabrication d'un
carnet de notes à spirales pour enfant
et ados à partir de 6 ans. Les enfants
pourront découvrir les techniques de
scrap pour concevoir un petit carnet de
notes. Au programme : sélection des
papiers, décoration de la couverture
avec une machine de découpe,
embellissement avec tampons et mise
en page du carnet avec spirale.
j eu. 27/10 de 9 h 30 à 12 h ou de 14h
à 16 h 30
INSCRIPTION :
www.saintdidieraumontdor.fr/
les-evenements - Tarif : 5 €

Mer. 5
 15 h 30 – Maison Meunier
Contes en anglais

Sam. 15 > Sam. 22

Sam. 1
9 h 30 - Maison Meunier
Accueil des nouveaux arrivants

Jeu. 6
18 h – Maison Meunier
Prix summer

Mar. 18

Lun. 3
15 h – Centre Laurent Bonnevay
Saint-Didier fait son cinéma le lundi
La grande séduction

Ven. 7 et 24
8 h 30 ou 10 h – Maison Meunier
Atelier informatique

Jeu. 20

Mar. 11

Lun. 24 > ven. 28

Jeu. 13

Mer. 26

Octobre

 9 h – Maison Meunier
Conférence Séniors restez mobiles
2 0 h – Maison Meunier
Conférence nos parents viellissent
Mar. 4
20 h – Maison Meunier
Con férence troubles DYS

1 5 h – Maison Meunier
Conférence d'histoire de l'art
2 0 h 30 – Centre Laurent Bonnevay
Théâtre : Les fourberies de Scapin

Sam. 15

1 0 h – Maison Meunier
Atelier carnet à spirales

 aison Meunier
M
Exposition photo

20 h – Maison Meunier

Conférence : mon jardin comestible

9 h – Maison Meunier
Pause des aidants
Maison Meunier
Ateliers vacances scolaires
15 h – Centre Laurent Bonnevay
Saint-Didier fait son cinéma
Petit vampire

Lun. 31

19 h – Centre Laurent Bonnevay
Saint-Didier fait son cinéma
A Monster calls
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