En
Bref

#418 - NOVEMBRE 2022 - VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL

P.9 DOSSIER

LES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

P.5 INFO MAIRIE
Réunion
publique
P.12 CULTURE
Spectacle :
Le réveil
du couple

4

1

5

2

3

2

6

En images
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29/09 - Cher Nougaro
par Géraldine Lefrêne
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01/10 -Accueil des nouveaux arrivants
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13/10 - Spectacle :
Les fourberies de Scapin
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14/10 - Nouvelle journée Tous à l'école
sans voiture

5
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15/10 - Vernissage de l'exposition photos
de la Vie en Couleurs
18/10 - Inauguration de la nouvelle
solution de mobilité en autopartage Citiz

Le chiffre
du mois

-80 %
de consommation éléctrique
grâce à la diminution de l'éclairage
nocturne depuis 6 ans.

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 10/11 et 24/11
• Permanence mutuelle des Monts d'or :
Vendredi 4/11 de 14h à 17h
•Avocate conseil : Samedi 19 /11

Édito

Nous nous sommes engagés à vos côtés pour développer un
environnement sain, de qualité et agréable à vivre. Celles-ci
s’inscrivent dans une démarche durable pour la planète et plus
particulièrement à l’attention de nos générations futures, enfants
et petits-enfants de notre commune.
Dès le plus jeune âge, nous devons leur enseigner le respect de
l'environnement qui passe un comportement et une sensibilisation
de l’impact de nos actions quotidiennes sur notre climat.
Par le tri des déchets, la diminution du gaspillage, le recyclage ou
la mobilité active avec l’opération "Tous à l'école sans voiture !",
par leurs actions quotidiennes, nos enfants prennent conscience
que chaque petit geste est un bon début. Donner ses déchets
alimentaires aux poules de la crèche, créer un potager, ou encore
peser les déchets pour le compost du restaurant scolaire, ce qui fait
de notre cantine un bon élève en matière de gaspillage alimentaire !
Nous pouvons être fiers de notre école 3D ou encore de notre
crèche pilote en matière de développement durable. Nos petits
nous montrent l'exemple !
L'étude du projet du futur restaurant scolaire de Saint Fortunat
s'inscrit également dans une optique de donner plus d'autonomie
aux élèves qui se préparent pour le collège. Une réflexion qui se
tourne vers un éventuel self-service, tout en veillant à une faible
consommation d'énergies et une augmentation de la part de
produits bio, locaux ou labelisés.
Nous sommes enfin ravis de constater que l'offre faite aux
ados avec le Hub Leo Lagrange réunit près de 40 jeunes ! Cet
engouement conforte la mairie lorsque nous avons fait des besoins
périscolaires une priorité en offrant proposant un accueil à tous les
enfants de 3 ans à 17 ans !

Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO,
adjointe déléguée à l'enfance
et aux affaires scolaires
En Bref - Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Hôtel de Ville -34, avenue de la République - BP59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Tél. : 04 78 35 85 25
www.mairie-saintdidieraumont.com
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• Rédaction : Carole Commare, Mélissa Fillou
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• Charte et Mise en page : Pagina communication
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Infos mairie

CAMILLE FRANÇOIS
Nouvelle lieutenante
de la brigade territoriale
de Limonest
Arrivée en poste le 1er
août 2022, la lieutenante
vous rappelle quelques
informations importantes.
Constituée de 33 militaires au total, la
gendarmerie de Limonest intervient
24/24h, 7/7 jours sur le ressort de 9
communes au total : Limonest, SaintCyr-au-Mont-d'or, Champagne-auMont-d'or, Lissieu, les Chères, Chasselay,
Marcilly d'Azergues, Civrieux d'Azergues
et enfin Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
En charge de la sécurité des biens et
des personnes, cette force humaine
s'imbrique dans une organisation plus
vaste : la compagnie de gendarmerie
départementale de Lyon, elle-même
constituée de plusieurs unités.
Ensemble, et avec le concours des
policiers municipaux de chaque
commune, la gendarmerie de Limonest
est compétente pour les missions
de police administrative et de police
judiciaire.
Vous l'aurez compris, l'activité est dense,

les interventions nombreuses et la
remontée du renseignement précieuse.
Afin d'optimiser la réactivité des forces
de l'ordre et la communication entre les
Désidériens et leur gendarmerie, voici
quelques conseils :
• si le fait est actuel ou qu'il vient de se
passer (cambriolage en cours, vol de
véhicule, violences sur personne...) :
pas de perte de temps : composez le 17
pour qu'une patrouille de gendarmerie
soit déclenchée et intervienne.
Essayez, sans vous mettre en danger,
de récupérer les informations sur
la situation (tenue vestimentaire,
horaires, plaque d'immatriculation,
attitude, lieux...). Suivez les conseils
qui vous seront donnés par l'opérateur
au téléphone
• si le fait est plus ancien, exemple vous
rentrez de vacances et votre logement
a été victime d'un cambriolage :
ne touchez à rien, composez le 17

et suivez également les conseils
prodigués par téléphone.
• en cas de renseignements que vous
jugez intéressants, ou utiles (attitude
suspecte, véhicule en stationnement
que vous ne connaissez pas...) : ne
gardez pas ce précieux renseignement
pour vous et faites le remonter aux
forces de l'ordre.
• fiez-vous à vos policiers municipaux
qui ont une connaissance affinée de
leur commune : ils sont là pour vous
aiguiller et également répondre à vos
questions.
Enfin, si vous souhaitez suivre l'actualité
sécuritaire de votre commune, la
gendarmerie de Limonest a un compte
sur l'application panneau pocket :
Gendarmerie BTA de Limonest.
Nous vous invitons également à
télécharger l'application ministérielle
Ma sécurité qui met à disposition de
nombreux conseils et contacts utiles.

INAUGURATIONS - SAM. 19 NOVEMBRE - 11 H
Du parc Pierre Trévoux et du Parking St Charles
Cette année, la commune a investi pour le patrimoine avec
l'acquisition de la Maison Trévoux. Cette propriété pourra
accueillir de nombreuses activités. Des travaux sont encore
nécéssaires dans la maison mais nous vous invitons à venir
découvrir son superbe Parc.
Une journée, deux inaugurations. Après plusieurs
mois de travaux, nous avons le plaisir de vous inviter

04

à venir inaugurer le Parking Saint-Charles, parking de
86 places qui permettra un meilleur stationnement au
centre-village.
Nous vous donnons rendez-vous le 19 novembre à 11h au
parking Saint Charles (12 rue du Castellard). La cérémonie
sera suivie d'un cocktail dans le parc Trévoux.

Infos mairie
Collecte Nationale
Banque Alimentaire
du Rhône
Chaque année, le dernier weekend de novembre, les Banques
Alimentaires organisent leur Collecte
Nationale dans les magasins partout
en France. Cette année, elle aura lieu
les 25, 26 et 27 novembre.
La Collecte Nationale des Banques
Alimentaires permet de récolter
près de 11 500 tonnes de denrées
alimentaires, soit l’équivalent de 23
millions de repas.

PETIT SALON DES CRÉATEURS
Sam. 3/12 - 10h > 18h Maison Meunier
Saint-Didier et les Monts d’Or sont
riches de talents à découvrir. Ces
talents, nous souhaitons les mettre
en avant afin de dynamiser la vie de
la commune. Pour cette raison et à
l'approche des fêtes de Noël, nous
proposons aux créateurs et créatrices
au savoir-faire unique, ou simplement
adeptes du DIY un espace d'exposition

et de vente de leurs créations : bijoux,
vêtements, déco... Le samedi 3
décembre de 10h à 18h la commune
vous dédie la Maison Meunier pour faire
découvrir vos réalisations.
Les cotisations pour les emplacements
seront entièrement reversées au
Téléthon.
Vous souhaitez profiter de jolies
créations originales pour faire vos
cadeaux de Noël ? Alors ce rendez-vous
est la parfaite occasion. Entrée libre et
gratuite.

La Banque Alimentaire du Rhône
c’est 143 associations partenaires
et 33 000 personnes aidées par jour,
soit l’équivalent de 12 millions de
repas par an.

Vo u s ê t e s u n p a r t i c u l i e r o u
professionnel et vous souhaitez
exposer et vendre vos créations ?
Contactez-nous avant le 15 novembre
par mail : communication@stdidier.com
ou par téléphone au 04 78 35 85 25.

Faites un don en magasin ou sur
monpaniersolidaire.org

CODE DE LA RUE
Ou comment partager l'espace public ?
Réunion publique
30/11 - 19h - CLB
Il est important que les Désidériens
soient impliqués dans les projets de
mandat : Madame le Maire et son
équipe vous donnent rendez-vous
pour une nouvelle réunion publique
le mercredi 30 novembre à 19h.
Au programme : circulation, Ferme
des Seignes avec l'association Terre
de Milpa, Maison Trévoux...

Qu’est ce que c’est que ce nouveau
panneau ? Ai-je le droit de passer en
voiture ?
Le panneau signifie le début d’un
aménagement cyclable, un chaucidou.
Mais oui, les voitures peuvent passer en
roulant sur la partie centrale de la voie
Donc, c’est un sens unique ? Les
voitures ne peuvent pas venir d’en
face ?
Ah si ! La voie reste à double sens.
Les voitures peuvent se croiser en se
déportant sur le côté mais elles doivent
laisser la priorité aux vélos !
Et ça change vraiment quelque chose
pour les vélos ?
D’abord, tu as vu que la vitesse est
dorénavant abaissée à 30 km/h sur
la rue et ensuite la bande matérialisée
nous donne notre place, nous sécurise !

OK mais alors, pourquoi ce nom
chaucidou ?
Chaussidou : Chaussée pour la
circulation douce !
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Vie associative
événement

VOYAGEZ AVEC BENVENUTI
Du 11 au 14 avril 2023
Pour le printemps 2023, Benvenuti
a préparé avec le concours de
l’association de voyage Arts et Vie un
périple en car de Saint-Cyr-au-Montd’Or à la Spezia et séjour en pension
complète.
Pendant ce circuit de 4 jours les
participants pourront visiter Lerici, la
Spezia, Sarzana, Bolano et bien sûr le
site exceptionnel des “Cinque Terre”.
Venez découvrir cette merveilleuse
région de Ligurie !
PLUS D'INFOS :
Plaquette du voyage et fiche
d’inscription à demander à :
patriciamasoero@wanadoo.fr

STAGES
Créatifs
Les Ateliers Créatifs vous proposent
des stages au mois de novembre.
Stage avec Patrick Galante, en
journée ou demi-journée (9h >12h
et 13h30 >16h30) . . L'objectif est
de saisir les atmosphères, traiter
les sensations à travers le dessin,
l’aquarelle, la gouache, l’encre, la
plume de bambou sur le thème des
voyages ou divers sujets où chacun
puise son inspiration. Stage les jeudis
03/11, 24/11, 01/12 et 15/12.
Stage de peinture au couteau avec
Alain Méraud, artiste lyonnais
reconnu. Le matériel est fourni,
papier toile, peinture et couteau,
il faut venir avec une blouse, une
boite 40x30 (pizza, gâteau) pour
transporter l’œuvre. Stage le 18/11
de 9h à 12h.

PLUS D'INFOS :

activité

AGYD
Rejoignez-les !
En septembre, les cours ont repris
avec optimisme. Les inscriptions ont
augmenté de 30 % par rapport à 2021,
et plus d'un quart des inscrits sont de
nouveaux adhérents AGYD.
2 cours supplémentaires le mercredi :
Pilates en soirée et un cours pour les
3-4 ans le matin.
Au total 25 cours dispensés par 8
professeurs qualifiés et toujours Gym
à volonté (12 cours).
Des places sont encore disponibles
pour certains cours de Pilates, Yoga et
Eveil.
INSCRIPTION :
Véronique ROUBI - 06 99 18 00 49
agyd69@gmail.com - www.agyd.fr

06

événement

BOURSE
AUX JOUETS
Dim. 27/11 - CLB
9h > 13h
C'est le moment de trier vos
placards ! Le dimanche 27 novembre,
l'association de parents d'élèves
Grandir à Saint Didier organise sa
traditionnelle Bourse aux jouets.
Profitez de cet événement pour faire
le plein de jouets avant Noël ! Envie de
faire un don ? Possibilité de déposer
vos jouets au stand Grandir. Tous les
bénéfices seront reversés au Groupe
Scolaire Ennat et Auguste Léger.
Entrée gratuite
PLUS D'INFOS :
grandirasaintdidier@gmail.com

Alain Meraud - 06 81 12 84 08
Patrick Galante - 06 08 21 81 98

L'AMICALE
des Baladeurs Désidériens
Chaque lundi après-midi, de 14h à
18h, l’ABD organise à la salle du Vieux
bourg, rue de la Chèvre, des jeux de
cartes, coinche, tarot, etc. Chaque
mardi après-midi, des balades
douces de 2h sont organisées à
l’intention des personnes fatiguées
ou convalescentes. Et chaque jeudi,
l’ABD propose des randonnées soit
en journée complète, soit en demijournée dans les Mont d’Or ou audelà. Rejoignez-nous.

PLUS D'INFOS :

Sylvie - 06 85 25 08 48
w w w. b a l a d e u r s d e s i d e r i e n s .
blog4ever.com

Vie associative
VENEZ CRÉER
Votre couronne de Noël
L'association Vivre Saint Fortunat
propose à tous de venir créer sa
couronne de Noël le dimanche
4 décembre de 9h00 à 12h30 à
la Maison des Carriers. Outils et
feuillage à disposition. Activité
proposée au profit du Comité
d'Entraide Social de Saint-Didier. Le
samedi 3 décembre participez à la
décoration du centre du hameau de
saint Fortunat à partir de 14h pour
créer une ambiance festive.

ASSOCIATION
DE CHASSE
Animaux sauvages
L'association et la mairie sont très
sollicitées concernant les animaux
sauvages. Depuis quelques années,
ils occupent le sud de la commune,
d'où un problème de cohabitation
avec les propriétaires. Suite aux
déplacements de l'association, il
a été remarqué que beaucoup de
propriétés ne sont pas entretenues
ou avec des clôtures non étanches.
Celles-ci servent de remise à ces
animaux. Nous rappelons qu’il est
interdit de nourrir ces animaux.
Au Vallon de l'Arche les battues
sont très risquées avec beaucoup
d’habitations pour agir en toute
sécurité. Dernièrement, il a été
prélevé un sanglier de plus de 60
kg. L'association fait son maximum
pour aider les propriétaires, mais la
chasse n'est pas appréciée de tous,
l'association a dû déposer 5 plaintes
en gendarmerie...
Si vous voyez des sangliers, appelez
les 2 gardes-chasses assermentés.
Serge EMILE - 06 20 60 61 00
Emile TIXIER - 06 74 92 22 71

activité

LA VIE EN COULEUR
Vos ateliers et activités
• Atelier tricot-crochet :

• Activité "outil numérique" !

La Tricothérapie est aujourd’hui
devenue une activité tendance, idéale
pour se détendre et se distraire
agréablement. On se réunit, on tricote,
on crochète, on papote tout en réalisant
des ouvrages pour soi-même ou
destinés à être vendus au profit d’une
œuvre caritative. Vous voulez partager
votre savoir, échanger des idées, des
astuces, demander conseil ou débuter,
n’hésitez pas à venir rejoindre notre
groupe dans une ambiance conviviale
et de partage, tous les lundis de 14h à
17h à la Maison des Carriers.

Vous rencontrez des difficultés dans
l’utilisation de votre ordinateur PC

ou MAC, tablette ou téléphone
portable ? Vous voudriez améliorer vos

connaissances avec un logiciel ou une
application précise ? Nos formateurs
vous apporteront leur aide de 14h30 à
17h le 1er et le 3e mardi de chaque mois
à la Maison des Carriers.

INSCRIPTION :
Bruno GIRIER - 06 09 40 80 65
lavieencouleursstdidier@gmail.com

PLUS D'INFOS :
Martine GUILLOT - 06 75 27 84 57
lavieencouleursstdidier@gmail.com

événement

SALON DES SAVEURS
DES TERROIRS
Sam 26 et dim. 27/11 - Limonest
L’Ouest Lyonnais Basket organise
le prochain salon “Les Saveurs des
Terroirs” qui se déroulera les 26 et 27
novembre 2022 à Limonest à l’Agora.
Ce salon gastronomique accueille
historiquement des stands variés tels
que : vins, champagnes, spiritueux,
charcuteries, foie gras, viandes,
volailles, chocolats, huiles d'olives,
escargots, châtaignes...
Il accueille environ 25 exposants
producteurs chaque année (dont

environ 8 à 9 producteurs de vins).
Cet événement constitue l'animation
majeure annuelle extra-sportive
pour soutenir les activités des jeunes
basketteurs de l'OLB notamment.
Le staff OLB sera présent pour vous
accueillir, ainsi que les joueurs.
PLUS D'INFOS :
Adresse : 213 chemin de la Sablière
69760 LIMONEST
Horaires : de 10h à 18h

07

Évènement

TÉLÉTHON
Sam. 3/12, 10h > 13h
Innovation scientifique, médicale, sociale et
technologique, l’AFM-Téléthon est pionnière dans la
recherche et l’amélioration du quotidien des malades.
Trois missions sont au cœur de son engagement: guérir,
aider, communiquer.
Comme chaque année, la mairie et
les associations vous attendent le 3
décembre pour le Téléthon. Moment
de solidarité et de convivialité, nous
vous attendons nombreux de 10h à
13h Place André Michel.

retrouverez une vente de petites
créations ou tableaux, une
restauration sur place avec chocolat
chaud mais aussi des défis sportifs.

Cette année encore, le programme est
varié et adapté aux petits comme aux
grands. De nombreuses animations
sont prévues pour les enfants : une
chasse au trésor est organisée par
Léo Lagrange, vos enfants pourront
venir se défouler dans une structure
gonflable et le père Noël sera présent
pour une séance photo.

Cet événement est organisé en
partenariat avec Léo Lagrange,
l'Amicale des Baladeurs Désidériens,
les Ateliers Danse, le Conseil Municipal
d'Enfants, les Monts d'Or Artistes,
Fit'N Dance,La vie en Couleurs,
Monts d'Or Vélo, Midosi et Le Club de
Handball.

Des animations sont également
prévues pour les parents. Vous
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À midi, lâcher de ballons !

PLUS D'INFOS :
Faites un don en ligne sur :
www.afm-telethon.fr/

CONFÉRENCE/
EXPOSITION
Le blob un surdoué
de la nature
Jeu. 1/12 - 18h30
Salle des assocations
Dans le cadre du Téléthon,
l'association Patrimoine Mont d'Or
Photos vous propose une conférence
sur le blob.
• Je produis des pigments colorés
comme les plantes.
• Je me déplace pour rechercher de
la nourriture comme les animaux.
• Je me reproduis avec des spores
comme les champignons.
• Je suis parti dans l’espace avec
Thomas Pesquet.
• Je suis un blob. Venez me voir en
vrai, je vous livrerai mes secrets.
Une urne sera disponible sur place
pour faire vos dons au Téléthon.

Dossier

LES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE
Pour la planète et votre santé
Oeuvrons ensemble pour les futures générations.
La commune est le premier niveau d'action pour
améliorer l'environnement et le cadre de vie des
habitants. C'est pourquoi le développement durable
et la réduction de l'empreinte carbone sont au cœur
de nos projets.
En mars dernier, le Conseil municipal a voté à
l'unanimité la charte de développement durable.
Déclinée en 6 axes, elle met notamment en avant
la sobriété énergétique, l'économie des ressources
ou la diversification de l'offre de transports publics.
À ce titre, depuis 2021 nous avons prolongé d'une
heure la plage d'extinction de l'éclairage public.
Saint-Didier encourage également les modes de
déplacements doux (vélo, bus...). Dans ce cadre,
nous travaillons à développer et sécuriser les

pistes cyclables, traversées piétonnes et chemins
de randonnée.
La récupération des eaux de pluie, déjà
majoritairement utilisée par le service espaces verts
tend à être généralisée pour le nettoyage de la voirie.
En 2018, la Maison Meunier a été équipée de
panneaux photovoltaïques et le parking St Charles,
qui sera inauguré le 19 novembre le sera également.
Une étude en cours avec le SIGERLY permettra
d'équiper les toits des bâtiments les mieux exposés
avec d'autres panneaux photovoltaïques
Dans un contexte économique et écologique fragile,
nous vous présentons vos possibilités pour oeuvrer
à nos côtés à la réduction de l'empreinte carbone de
Saint-Didier.
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En chiffres

2

DES SOLUTIONS
Pour réduire sa consommation
d'électricité

bornes de recharge pour
votre véhicule éléctrique
à Saint-Didier

1 - Privilégier le programme "éco"

du lave-linge et du lave-vaisselle
Malgré une durée de cycle supérieure,
ce programme permet d'économiser
car le chauffage de l'eau est réduit et
c'est celui-ci qui consomme le plus
d'électricité.

58 000

litres d'eau de pluie
peuvent être récupérés
et utilisés par les
espaces verts

60

panneaux photovoltaïques
installés sur le parking
Saint-Charles
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2 - Éviter de faire tourner votre

lave-linge ou lave-vaisselle
à moitié vide.
Les lancer à moitié vide consomme
moins d'eau mais autant d'électricité.

3 - C ouvrir les casseroles

en cuisinant
Astuce simple et efficace ! Couvrir ses
plats permet une cuisson plus rapide et
permet d'économiser 25 % d'énergie.

d'énergie. Cette économie permet
également d'allonger la durée de vie
de vos appareils. À noter que A est le
mieux classé.

6 - É viter l'eau chaude

lorsque c'est possible
Économiser de l'eau chaude c'est
aussi économiser de l'énergie. L'eau
froide convient très bien pour laver ses
légumes, rincer son éponge ou se laver
les mains. Vous pouvez également régler
la température de votre ballon d'eau
chaude électrique entre 50 et 55 degrés.

7 - Se protéger du froid

4 - Ne pas laisser allumés vos

pour moins chauffer
Avant de trop monter vos radiateurs,
pensez à bloquer les entrées d'air froid.
Vous pouvez aussi fermer vos volets et
tirer vos rideaux dès que la nuit tombe.
Un bon isolement de vos toits, murs
ou fenêtres reste toujours la meilleure
solution.

5 - Pensez à vérifier l'étiquette

8 - Installez un éclairage efficace
On choisit l’éclairage en fonction de
l’usage : pas trop agressif pour une
lampe de chevet, assez puissante pour
le plafonnier de la cuisine ou de la salle
à manger. Privilégiez les éclairages LED
qui consomment 4 à 6 fois moins et ont
une durée de vie 10 fois plus longue que
les éclairages incandescents.

ordinateurs ou consoles lorsque
vous ne les utilisez pas
Souvent en pause ou veille, ces
appareils consomment inutilement de
l'électricité. Ajoutez des multiprise avec
interrupteur pour couper vos appareils
en cas d'absence prolongée.
énergie d'un nouvel appareil.
Vos équipements tels que téléviseur,
réfrigérateur ou lave-linge sont classés
de A à G. Chaque différence de classe
représente 15 à 20 % d'économie

En bref
Les économies...
aussi sur la route
VOITURE CITIZ
Vous avez besoin d'une voiture
de temps en temps, pour vos
escapades, loisirs, déplacements
professionnels ?
Le Réseau Citiz vous permet de louer
une voiture en libre-service, près de
chez vous, pour 1 heure, 1 jour ou
plus.
À Saint-Didier, vous disposez de
deux voitures du réseau Citiz rue de
la République. Pour l'utiliser vous
devez d'abord vous inscrire à l'agence
Citiz ou via internet (https://lpa.
citiz.coop/adhesion) pour recevoir
une carte d'accès personnelle puis
réservez votre voiture via internet,
l'application Citiz ou par téléphone.
Vous pouvez désormais accéder à
votre voiture en libre-service 24h/24
et 7j/7.

TCL À LA DEMANDE
Poursuivant sa volonté d’offrir aux
habitants une mobilité, pour fluidifier
leurs déplacements et réduire la part
modale de la voiture en faveur des
transports en commun, le SYTRAL
renforce son service de transport à
la demande.
Comment ça marche ?
Intégrées au réseau existant, ces
nouvelles liaisons sont accessibles
aux voyageurs munis d’un ticket
ou d’un abonnement TCL. Les
réservations se font à l’avance ou
en temps réel sur tcl.fr, auprès d’Allô
TCL ou via l’application dédiée TCL à
la demande. Disponible du lundi au
vendredi, de 6 h à 20 h.

Dossier
LA MÉTROPOLE VOUS ACCOMPAGNE
Vers une meilleure consommation
La Métropole de Lyon a développé des dispositifs
d'aides financières pour la rénovation énergétique.
Eco Renov :

Prime Air Bois :

ECORENO'V est un service de la
Métropole de Lyon pour conseiller
et accompagner les projets d’écorénovation de l'habitat.
Une rénovation thermique performante
permet de réduire sa consommation
jusqu’à 60 %.

La prime air bois est une aide financière
destinée au remplacement des
cheminées anciennes générations à
foyer ouvert ou vieux poêles à bois par
des appareils labellisés "flamme verte"
plus performants et surtout moins
polluants.
Le chauffage au bois résidentiel est
responsable de la moitié des émissions
de particules fines dans la Métropole de
Lyon.

Pourquoi choisir l'éco-rénovation ?
• Améliorer son confort
• Maitriser ses charges
• Valoriser son bien
Avec Ecoréno'v, tous les propriétaires,
en copropriété, en maison individuelle
ou les bailleurs sociaux peuvent être
accompagnés dans ce type de projet et
recevoir une aide financière pour :
• l’audit énergétique,
• la maîtrise d’œuvre,
• la réalisation des travaux.
Des bonus sont également
mobilisables: recours aux matériaux
biosourcés, végétalisation, ...
Vous êtes propriétaire ?
04 37 48 25 90
ecorenov@ale-lyon.org
grandlyon.com/ecorenov

La Métropole a noué un partenariat
avec Voltalis, pour vous proposer
gratuitement un boîtier pilotant
intelligemment vos radiateurs.
Voltalis installe, chez vous, des
petits boîtiers connectés à chaque
radiateur, qui peuvent représenter
jusqu’à 66 % de la consommation
annuelle d’électricité de votre foyer.

Pourquoi changer de cheminée ou de
poêle ?
• Plus de confort
• Plus d'économies
• Moins de pollution
Le montant de la prime Air Bois s'élève
à 1 000 euros. La prime Air Bois peut
être porté à 3 000 euros pour les
ménages aux revenus modestes.
Comment bénéficier de la prime ?
Informez vous auprès de l'ALEC Lyon
au 04 37 48 25 90 ou contact@
infoenergie69-grandlyon.org

En cas de pics de consommation
sur le réseau électrique, le boîtier
Voltalis réduit temporairement la
consommation des radiateurs très
énergivores, et ce, sans impacter
votre confort.

PLUS D'INFOS :

04 56 60 87 47
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Animation - Culture
CAFÉ THÉÂTRE : LE RÉVEIL DU COUPLE
Jeu. 24/11 – 20 h 30 – CLB
Si vous allez plus souvent chez votre belle-mère que chez
votre meilleur ami, si vous avez désormais changé plus de
couches que vous n’avez ouvert de bières, et vous avez les
boules quand Thalassa est déprogrammé ? Alors vous êtes
en couple, vous êtes papa et vous êtes vieux ! Quand est-ce
qu’on réalise qu’on est un vieux couple ? Pour le savoir, venez
vivre l’expérience en live avec Pierre et Nathalie !
De : Grégory Gardon
Avec : Gaelle Leroy et Grégory Gardon
Mise en scène : Ivan Gouillon
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PLUS D'INFOS :
Tout public
Réservation en mairie ou sur :
www.saintdidieraumontdor.fr/les-evenements
20 € / 15 € / gratuit - 14 ans
Durée : 1h15

Bibliothèque

Livre
du mois

BLACKWATER

Tome 1 : la crue - l'épique saga de la famille caskey
de Michael McDowell
Monsieur Toussaint Louverture - 2022
Pâques 1919, alors que les flots menaçant Perdido
submergent cette petite ville du nord de l'Alabama, un clan
de riches propriétaires terriens, les Caskey, doivent faire
face aux avaries de leurs scieries, à la perte de leur bois et
aux incalculables dégâts provoqués par l'implacable crue
de la rivière Blackwater.
Comme beaucoup, j'ai succombé à la
déferlante Blackwater parfaitement
orchestrée par la maison d'édition Monsieur
Toussaint Louverture. Cette saga familiale
feuilletonesque en 6 tomes balaye 50 ans
d’histoire des États-Unis sur fond d’amour, de
haine et de surnaturel ; une occasion unique
de se plonger dans l’œuvre méconnue de
Michael McDowell qui a inspiré Stephen King
pour son roman-feuilleton La Ligne verte.
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Événement
MUG-BOOK

Ven. 18/11 - 18h30
Marie-Pierre cherchait une excuse pour
essayer des recettes de Mugcake. Elle a
eu l’idée d’un rendez-vous, 3 fois dans
l’année, avec les jeunes de 13 ans et +,
pour discuter des collections “ado” de
la bibliothèque... et tester des recettes!
Si vous avez envie de proposer des
achats de romans, de films, de BD ou
mangas ; si vous avez envie de parler de
vos lectures, de participer aux achats de
nouveautés... Bref, si vous avez envie de
manger des mugcakes : rendez-vous à la
bibliothèque... avec vos mugs !
Entrée libre
Durée : 1h à 1h30

Animation - Culture
EXPOSITION
PEINTURE
Du 17 au 20 nov.
Maison Meunier
Monika Cicolella est une artiste francopolonaise, vivant à Saint-Didier-auMont-d’Or. En 2012, elle s’installe à
Shanghai et se forme à la peinture à
l’encre de Chine auprès de maîtres
chinois. En conjuguant ses influences
occidentales avec les techniques
traditionnelles, basées sur le geste
et la respiration, elle propose une
peinture joyeuse, lumineuse et vibrante
d’énergie. Son travail est exposé dès
2013 en Chine, puis au Royaume-Uni
et en France.
À travers la série Energie des Arbres,
Monika Cicolella exprime son
attachement profond à la Nature et
imagine des portraits d’arbres semiabstraits et colorés, à la fois poétiques
et énergiques.

Elle puise son inspiration dans son
jardin et ses promenades dans les
Monts d’Or, mais aussi dans les jardins
d’écrivains, d’artistes et de philosophes
avec lesquels elle ressent un lien
particulier (Renoir, G. Sand, Monet,
Voltaire, Rousseau, Chaplin).
Monika Cicolella participe à de
nombreux salons internationaux d’art
contemporain (Paris, Luxembourg,

CONFÉRENCE
TROUBLES DYS ET TDAH
Mar. 22 et 29/11 - Maison Meunier - 20h
Ces conférences permettront de faire
prendre conscience :
• d e 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 (famille, milieu
scolaire, professionnel, sports,
loisirs...) a une importance capitale
dès la petite enfance et tout au long
de la vie pour permettre à ces talents
de s’exprimer.
• q ue la société toute entière est
gagnante à mieux connaitre les
répercussions de ces troubles.

• que “ce qui est utile aux dys est utile
à tous !”
Mardi 22 novembre 2022 à 20h :
Le parcours scolaire : renseignements
sur le cadre légal des aménagements
hors et dans le champ du handicap
(PPRE - PAP - PPS),
Mardi 29 novembre 2022 à 20h :
Le harcèlement : pourquoi les élèves dys
constituent-ils un public vulnérable ?
PLUS D'INFOS :
www.saintdidieraumontdor.fr/
les-evenements - Tarif : 5 €

Bruxelles, Monaco...). Ses œuvres ont
rejoint des collections privées aux
États-Unis, au Canada, en France, à
Singapour, en Chine, en Belgique, aux
Pays-Bas, en Espagne et au Maroc.
PLUS D'INFOS :
Vernissage le jeu. 17 à 18 h

CONFÉRENCE
Les sources paysannes
de la médecine chinoise
Mar. 15/11 – 20h
Maison Meunier
Conférence animée par
le Docteur Alain Mestrallet

Dans un monde fluctuant où nos
repères sont instables, avec la
Médecine Chinoise Ancienne, le
docteur Alain Mestrallet nous
ramène aux sources d’une
médecine paysanne, simple,
que les écoles et les chapelles
ont complexifiée au cours des
millénaires.
RÉSERVATION :
www.saintdidieraumontdor.fr/
les-evenements - Tarif : 5 €

13

Animation - Culture
RENCONTRE AVEC MARION JANIN
Mer. 16/11 - 10h - Maison Meunier
Influencée par son grand-père artiste,
elle dessine depuis l’enfance. Mais
c’est au cours de ses études en
mathématiques qu’elle découvre la
gravure et se lance dans l’illustration.
Elle étudiera trois ans aux Beaux-Arts,
en tant qu’auditrice libre, grâce à une
bourse de la Fondation de France.

des ateliers pour aider des personnes
dans leurs projets d’images ou de livre.
Elle aime parler du plaisir de faire avec
la main, de donner avec le cœur et de
construire avec la tête.

Elle publiera son premier album en
2003 chez Pastel. Son dessin est
réaliste, chargé de détails fins et
précis.Parallèlement à son travail
d’illustratrice, Marion Janin organise

PLUS D'INFOS :
Gratuit - Sur inscription :
www.saintdidieraumontdor.fr/
les-evenements

La rencontre sera suivie d’une séance
de dédicace.

SAINT-DIDIER FAIT SON CINÉMA
Lun. 07/11 - 15h et 20h - CLB

CONFÉRENCE
Nos jeunes : les
comprendre et vivre
ensemble"
Mer. 16/11 - 20h30
En visio

Le discours d'un roi
D’après l’histoire vraie et méconnue du
père de l’actuelle Reine Elizabeth, qui va
devenir, contraint et forcé, le Roi George
VI (Colin Firth), suite à l’abdication de
son frère Edouard VIII (Guy Pearce).
D’apparence fragile, incapable de
s’exprimer en public, considéré par
certains comme inapte à la fonction,
George VI tentera de surmonter son
handicap grâce au soutien indéfectible
de sa femme (Helena Bonham Carter)
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et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un
thérapeute du langage (Geoffrey Rush)
aux méthodes peu conventionnelles.
Il devra vaincre son bégaiement pour
assumer pleinement son rôle, et faire
de son empire le premier rempart
contre l’Allemagne nazie.
1 h 58 - Biopic réalisé par Tom Hooper
avec Colin Firth, Helena Bonham Carter
PLUS D'INFOS :
Gratuit - Entrée libre

Conférence intercommunale sur le
soutien des parents d’adolescents
dans leurs fonctions parentales :
• Qu’est ce qu’un ado ?
• Quels sont les risques de dérives
chez un ado ?
• Comment les accompagner avec
justesse ?
Conférence suivie d'un temps de
questions/réponses.
Animé par la psychologue Marie
Aude Viallon
RÉSERVATION :
Sur inscription : www.
saintdidieraumontdor.fr/
les-evenements - Gratuit

Animation - Culture
CONFÉRENCES NEUROSCIENCES
Evénement Rebond - Omni'sciences
Les bibliothèques du réseau ReBONd
mettent à l’honneur les disciplines
scientifiques ! Les ateliers proposés
par la bibliothèque sont complets
mais il reste encore des places pour
les conférences :
• Que se passe-t-il dans le cerveau
d'un nourrisson ?
Notre nature sociale affecte la
façon dont nous percevons notre
environnement. Par exemple, nous
voyons les visages avant toute autre
chose. Quels sont les mécanismes
cérébraux influençant notre vie sociale,
et comment apparaissent-ils ? JeanRémy Hochmann, co-fondateur du
Babylab de Lyon, illustre la manière
dont les sciences cognitives révèlent

Agenda

les aspects les plus cachés de notre
cerveau social, qui se développe dès le
plus jeune âge !
Animée par Jean-Rémy Hochmann,
spécialiste en sciences cognitives du
développement et chercheur au CNRS
Mar. 8/11 - 19h - Maison Meunier
• Projection/débat de cinq nouvelles
sur le cerveau
Alors que les chercheurs découvrent
peu à peu les mystères du cerveau
humain, la course est ouverte entre
l’intelligence humaine et l’intelligence
artificielle. Cinq nouvelles du Cerveau
nous plonge au cœur de la science
d’aujourd’hui, à la découverte des

travaux de cinq scientifiques, au
croisement entre le cerveau, la
conscience et l’intelligence artificielle.
La projection du documentaire sera
suivie d’un échange avec Jérémie
Mattout et Emanuelle Reynaud.
Mar. 29/11 - 19h - CLB
INSCRIPTION :
Sur inscription :
www.saintdidieraumontdor.fr/
les-evenements - Gratuit
Programme complet
de l'ensemble des bibliothèques
du réseau sur reseau-rebond.fr

Mar. 15
20 h – Maison Meunier
Conférence : les sources paysannes
de la médecine chinoise

Mar. 22
20h - Maison Meunier
Conférence troubles DYS et TDAH

Sam. 5
10h - Maison Meunier
Atelier : le cerveau mais quel est cet
organisme si étrange ?

Mer. 16
10h – Maison Meunier
Rencontre avec Marion Janin
20h30 – Visio conférence
Conférence : "nos jeunes : les
comprendre et vivre ensemble"

Jeu. 24
13h30 > 18h - Maison Meunier
Permanence conseiller numérique
20h30 - Centre Laurent Bonnevay
Spectacle : le réveil du couple

Lun. 7
15h et 20h– Centre Laurent Bonnevay
Saint-Didier fait son cinéma le lundi
Le discours d'un roi

Jeu. 17
9 h > 11 h – Maison Meunier
Pause des aidants

Sam. 26
10h - Maison Meunier
Atelier peinture sur mug
10h > 12h - Halles
Café rencontre avec vos élus
10h30 - Maison Meunier
Spectacle : un peu perdu

Novembre

Mar. 8
19h – Maison Meunier
Conférence : que se passe t-il
dans le cerveau d'un nourrisson ?
Mer. 9
15h30 – Maison Meunier
Jeux pour tout age
20h – Salle du Conseil
Conseil Municipal
Jeu. 10
13h30 > 18h – Maison Meunier
Permanence conseiller numérique

Jeu. 17 > dim. 20
20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Exposition Monika Cicolella
Jeu. 17 > Dim. 20
Maison Meunier
Monika Cicolella
Ven. 18
18h30 – Maison Meunier
Mug-book

Mar. 29
19h - Centre Laurent Bonnevay
Projection/ débat de cinq nouvelles
sur le cerveau
20h - Maison Meunier
Conférence troubles DYS et TDAH

Sam. 19
11 h - Parking St Charles
Inauguration parking St Charles
et Parc Trévoux

Mer. 30
19 h - Centre Laurent Bonnevay
Réunion publique
15

CAFÉ
RENCONTRE
AVEC VOS ÉLUS
Rencontrez vos élus
Echangez autour d’un café
Ayez l’information juste

SAM 26/11 - 10 H > 12 H
Les halles des Monts d’Or

