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En images

1re
obtenue pour Saint-Didier au 
concours des villes et villages fleuris

Le chiffre 
du mois

 Nous avons la chance de vivre dans une commune composée à 
plus de 45 % d’espaces verts et qui regorge de trésors naturels. 
Préserver ce patrimoine végétal exceptionnel fait partie de 
nos engagements. Ensemble, nous avons mené une politique 
de fleurissement ambitieuse qui nous a permis d’obtenir notre 
première fleur. Je félicite les services des Espaces Verts pour leur 
travail d’une grande qualité.

Préserver notre patrimoine, c’est aussi l’aménager. C’est pourquoi 
la commune a investi dans la maison Trévoux, vaste propriété 
avec un superbe parc inauguré le mois dernier. C’est avec cette 
ambition que nous avons acquis la Ferme des Seignes avec le 
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or afin de préserver les terres 
agricoles de Saint-Didier. 

Notre commune est riche par son patrimoine mais également par 
ses animations. Au mois de décembre, le Téléthon est la parfaite 
occasion d’être solidaire tout en profitant d’un moment convivial 
au centre du village. Evènement emblématique, nous vous 
attendons également nombreux le 8 décembre à Saint-Fortunat 
et au Centre Bourg, pour venir célébrer la Fête des Lumières.  De 
multiples animations sont prévues lors de ces deux événements.

Enfin, une commune riche en talents. À l’approche des fêtes de 
Noël, nous vous proposons de venir découvrir une vingtaine de 
créateurs à l’occasion du Petit Salon des Créateurs le 3 décembre 
à la Maison Meunier. Retrouvez notre programme sur le site de 
la ville de Saint-Didier. 

Sensible à la sobriété énergétique, la Commune sera bien sûr 
illuminée aux couleurs de Noël pendant les fêtes mais jusqu’à 23 h. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous nous retrouverons pour 
la cérémonie des vœux le jeudi 12 janvier à 19h au Centre Laurent 
Bonnevay.

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 : Catherine Laforet, Adjointe à la communication
• Rédaction : Carole Commare, Mélissa Fillou
• Crédit photo : Alain Daltier, Mairie de Saint Didier au Mont d'Or
• 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    21/10 - Halloween dans vos cantines

2      21/10 - Halloween dans vos cantines

3   26/10 - Café rencontre avec vos élus

4    31/10 - Soirée Halloween avec les ados

5   11/11 - Cérémonie du 11 novembre 

6    19/11 - Inauguration du Parc Pierre 
Trévoux et du parking Saint-Charles

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 

•  Permanences numériques :  
Jeudi 8/12 - 13h30 > 18h

•  Permanence mutuelle des Monts d'or : 
Vendredi 2/12 - 14h > 17h

LES PERMANENCES

fleur
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Info mairie

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.

Des animations sont également 
prévues pour les parents. Vous 

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

Et à midi, lâcher de ballons ! 

Dans le cadre du Téléthon, l'association 
Patrimoine Mont d'Or Photos vous 
propose une conférence/ exposition sur 

le blob le jeudi 1/12 à 18 h 30 en salle des 
assocations. Une urne sera disponible 
sur place pour faire vos dons au Téléthon. 
C'est également dans ce cadre que le 
petit salon des créateurs est organisé à 
la Maison Meunier le 3/12 de 10 h à 12 h.

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

Moment de solidarité 
et de convivialité, comme 
chaque année, la mairie et
les associations vous 
attendent pour le Téléthon

TÉLÉTHON
Sam. 3/12 - 10h > 13h
Place André Michel 

Si un animal sauvage occasionne 
des dommages à votre jardin ou 
à votre habitation, vous pouvez 
contacter les gardes chasse afin 
qu’ils organisent des battues sur 
votre secteur :
• Serge EMILE : 06 20 60 61 00
• Emile TIXIER : 06 74 92 22 71

Animaux blessés ou tués lors 
d’une collision : 
Dans le cas d’une espèce chassable, 
s’il s’agit d’un grand gibier, 

l’automobiliste l’ayant percuté 
et désirant le transporter pour 
sa consommation personnelle, 
doit impérativement prévenir les 
gardes chasse, ou les services 
de la gendarmerie ou de la police 
municipale. Dans les autres cas, il 
faut prévenir la police municipale.
Si l’animal n’est que blessé, le 
maire doit aussi en être avisé afin 
qu’il puisse faire abattre l’animal, 
pour préserver la sécurité publique 
dont il a la charge sur sa commune. 

Afin de dynamiser la vie de la commune 
mais aussi pour vous faire découvrir les 
nombreux talents de Saint-Didier, nous 
vous proposons une journée pour les 
découvrir.  À l'approche des fêtes, vous 
souhaitez profiter de jolies créations 
originales pour faire vos cadeaux ? Alors 
ce rendez-vous est la parfaite occasion. 
Bijoux, vêtements, tableaux, sculptures, ... 
Une vingtaine de créateurs vous attendent 
à la Maison Meunier ! 

 PLUS D'INFOS :
Entrée libre et gratuite.

MA VILLE ME RÉPOND
J'ai des sangliers dans mon jardin, 
que faire ?

PETIT SALON 
DES CRÉATEURS 
Sam. 3/12 - 10h > 
18h -Maison Meunier
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À Saint-Fortunat, Vivre Saint-Fortunat 
en partenariat avec Midosi, organise 
une déambulation en musique avec 
les enfants. Venez découvrir les rues 
décorées et rechauffez-vous avec du 
vin chaud et marrons offerts. À partir 
de 18 h. 

Au Centre Bourg, venez découvrir les 
nombreux stands pour vous restaurer.  
Vous retrouverez également des 
surprises telles qu'un lâcher de 
lanternes ! Bien sûr vous pourrez 
également profiter de la traditionnelle 
soupe aux cailloux. 

Infos mairie

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vélos, trottinettes, engins de 
déplacement personnel motorisés en 
tout genres... les nouvelles mobilités 
augmentent significativement, les 
accidents de ceux qui les utilisent, 
aussi. Pour mieux protéger ces 
usagers très vulnérables, la sécurité 
routière promeut, à travers une 
nouvelle campagne, l'adoption 
d'un nouveau réflexe très simple 
pour sortir de l’habitacle : “Portière 
gauche, main droite ; portière droite, 
main gauche.”

Pour sortir de voiture, il s'agit 
d’actionner la poignée de la portière 
avec la main opposée à celle-ci : 
dans le cas de la portière gauche, 
avec la main droite ; dans celui de la 
portière droite, avec la main gauche. 
Ce changement de main entraîne 
mécaniquement la rotation des 
épaules. L’automobiliste s’apprêtant 
à ouvrir sa portière pour descendre de 
son véhicule est alors naturellement 
bien mieux placé pour vérifier dans 
son rétroviseur et vers l’arrière de sa 
voiture, qu’aucun usager ne surgit de 
l’angle mort.

Le réflexe est simple à adopter. 

FIN D'ACTIVITÉ 
Le docteur Frédéric Oudoul, médécin 
généraliste, exercant au 1 Rue du 
Castellard arrête son activité en fin 
d'année. 

LA FÊTE DES LUMIÈRES - 8/12 
Pour petits et grands à Saint-Didier

Une nouvelle fois, nous vous attendons nombreux à 
l'occasion de la fête des lumières dans les rues de Saint-Didier.

AU PROGRAMME

Ce concert valorise une magnifique 
musique vocale autour de deux œuvres 
contemporaines (motets mariaux) 
célébrant la vierge Marie.

AU PROGRAMME

•  Vêpres de l’immaculée de Marcel 
Godard

• Motets mariaux 

Interprétées par cinq ensembles 
vocaux (140 choristes) :
•  Maîtrise de la Primatiale
• Schola Witkowski
• Chœur Ioannes
• Chœur mixte
• Atelier Marcel Godard
Accompagnés par un ensemble 
instrumental et orgue

Direction Thibaut Louppe, directeur des
petits chanteurs de Lyon. Maîtrise de la
Primatiale Saint-Jean-Baptiste.

À cette occation, vous pourrez 
participer à une collecte de dons pour
la restauration de l’église.

 INSCRIPTION : 
www.saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements

À l'occasion de la Fête des lumières, la Maîtrise de la 
Primatiale et la Schola Witkowski organisent un concert le 
10 décembre à 18h à l'église
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Vie associative

•  Ven. 2/12 - 14h30  : venez profiter 
d'un après-midi cinéma avec "House 
of Gucci"

•  Sam. 3/12 - 10h > 12h : c'est le 
Téléthon au Club Loiselet ! 

•  Mar. 6/12 - 10h > 12h : Visite de 
l'institut culturel du Judaisme

 PLUS D'INFOS : 
Micheline MASSET - 07 87 50 55 04 

Le samedi 3 et dimanche 4 décembre 
2022 aura lieu la 21e édition du Salon 
des vins de Saint-Didier-au-Mont-
d’Or, organisé par l'association Terra 
Desiderius. 

Nos vignerons vous proposent de 
découvrir et déguster leurs productions 
des 4 coins de France, dont le vin de la 
dernière vigne de Saint-Didier-au-
Mont-d'Or !

Ce salon est avant tout un rendez-vous 
privilégié entre les Désidériens et les 
producteurs de nos régions, sous le 
signe du partage et de la convivialité 
avec dégustation, mini restauration, 
vente et dégustation d'huîtres d'Erquy.

Sam. 3/12 : 10 h > 20 h
Dim. 4/12  : 10 h > 19 h

 PLUS D'INFOS : 
www.terra-desiderius.fr

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Lecture et aide aux devoirs

 événement 

 événement  activité 

CLUB LOISELET
De nombreux 
événements

SALON DES VINS
Sam. 3 et Dim. 
4/12 - CLB

BASE AÉRIENNE
Solid'air Base aérienne 
942 : un livre à découvrir
Depuis bientôt 50 ans, la base 
aérienne 942 de Lyon Mont-
Verdun scrute en permanence 
le ciel français afin d'assurer la 
protection de notre espace aérien 
et assister les équipages de l'armée 
de l'Air et de l'Espace. Au-delà de 
cette mission première dédiée à 
la défense aérienne, elle s'est vue 
confier au fil des ans de nouvelles 
missions dans des domaines variés : 
dissuasion, commandement et 
conduite des opérations, formation 
et entraînement, surveillance 
spatiale, renseignement... Elle 
est ainsi devenue aujourd'hui le 
centre névralgique des opérations 
aériennes.

La base aérienne 942 “capitaine 
Jean Robert” a tissé des liens 
étroits et chaleureux avec son 
environnement proche. Cet ouvrage 
est un hommage des aviateurs à 
leur région d'adoption, qui peut 
s'enorgueillir d'accueillir un outil de 
combat de tout premier plan.

Richement  i l lustré  par  des 
photographies  inédites  des 
photographes de l’armée de l’Air et 
de l’Espace et d’archive, cet ouvrage 
de 160 pages vous permettra de 
vous introduire au sein de la base 
aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun.

 PLUS D'INFOS :
Précommande sur 
www.helloasso.com puis 
recherchez "Livre base aérienne 942"

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 Saint-Didier pendant le 
temps périscolaire.

 CONTACT : 
Marie-Hélène LEPY - 06 71 17 06 88

Retraité, vous souhaitez donner un peu 
de votre temps pour aider des enfants 
dans le besoin à faire leurs devoirs, 
un jour par semaine dans les écoles 
primaires au cours de l’année scolaire ?

 CONTACT : 
Fernand FAURE - 06 72 00 52 57 
ferfauregm@gmail.com
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“Nous les humains nous avons pollué la 
planète… C’est donc à nous de réparer 
nos erreurs ! Mais comment avons-nous 
commencé à détruire des écosystèmes ? 
Nous y avons réfléchi lors d’une animation 
menée à l’école de Saint-Fortunat”  
Sofya et Zoé.

“De nombreuses activités humaines 
(transport, industries agroalimentaire et 
textile, surconsommation et gaspillage, 
chauffage et climatisation) augmentent 
le CO2 naturellement présent sur la Terre 
et provoquent ainsi le réchauffement 
climatique dû à l’effet de serre. Cela 
provoque le dérèglement du cycle de l’eau 
et par conséquent la fonte des glaciers, la 
montée des eaux, des crues et submersions, 
des cyclones et même des mouvements 
de populations. Cela touche également la 
biodiversité.Des espèces disparaissent à 
cause de sécheresses intenses, d’incendies 
inhabituels et incontrôlés et perturbe donc 
des écosystèmes entiers. Nous avons été 
surpris d’apprendre tout ça et tristes de 
se rendre compte que nos actions avaient 
des répercussions sur d’autres populations 
contraintes de se déplacer (réfugiés 
climatiques).

Mais heureusement maintenant on SAIT 
et on est prêts à AGIR !
•  Consommer mieux c'est : ne pas acheter 

de choses inutiles et manger moins de 
viande.

•  Privilégier les transports doux : la 
marche, le vélo, le train, le bus...

•  Économiser les ressources : eau et 
énergie au quotidien.

•  Limiter les emballages : privilégier le 
vrac et les emballages en carton ou 
recyclables.“

La classe de CM2 

“ll faut croire en nous pour réussir à arrêter 
tout ça” Bilel

L’atelier collaboratif “la Fresque du 
Climat” permet de comprendre par le 
jeu l’essentiel des enjeux climatiques. 
En mobilisant l’intelligence collective, 
il permet à chacun de comprendre les 
liens de cause à effet qui entraînent le 
dérèglement climatique, et d’identifier 
des pistes pour passer à l’action.
La Fresque est un outil de sensibilisation 
neutre et objectif dont les données 
sont tirées d’une base scientifique de 
référence.

SALON MONTS D'OR 
PHOTOS
Concours photos
Le salon propose un concours 
“photos ” sur le thème : “La 
photographie culinaire”. Ce terme 
englobe toutes les photos mettant 
en scène ou représentant tout 
sujet en rapport avec l'objectif de ce 
concours photo. Il s’agit de partager 
et valoriser des produits bruts, des 
plats préparés : entrées, plats ou 
des desserts par le biais d'une mise 
en scène, des images attrayantes 
et appétissantes d’ingrédients, 
d’aliments et de nourriture. Les 
visuels ne doivent pas mettre en 
scène des personnes physiques. Les  
photos peuvent être en noir et blanc 
ou en couleurs.  Elles peuvent être 
prises avec un appareil photo, une 
tablette ou un téléphone. 

Ce concours est gratuit et ouvert à 
tous les photographes de plus de 
18 ans à l'exclusion des membres 
du jury et de leur famille.  L’envoi 
de la photo par mail se fera entre le 
1er décembre 2022 et le 20 février 
2023 inclus. Ce mail devra indiquer 
votre nom+ prénom. Une seule 
photo par personne sera acceptée. 
La photo devra être envoyée au 
format numérique en pièce jointe 
d’un e-mail à : 
salonmontsdorphotos@gmail.com

La photo sera en format jpeg un 
poids de  5 Mo maximum. Le nom 
du fichier photo devra être sous la 
forme “nom prénom (de l’auteur)_
numérophoto.jpg” (ex. dupont_
roger_06980.jpg). Les prix seront 
remis le samedi 11 mars 2023 à 16h 
durant le Salon Monts d'Or Photos. 

Vie associative

LA FRESQUE DU CLIMAT
à l'école

 événement 

Les ateliers fresque du climat 
à la Maison Meunier

Ils sont innovants, efficaces et 
accessibles à tous pour comprendre 
les bases scientifiques du changment 
climatique. 

 SAVE THE DATE
Sam. 28/01 et 25/03 à 10h : à partir 
de 9 ans
Mar. 31/01 et mer. 5/04 à 18h30

Gratuit - Sur inscription : 
www.saintdidieraumontdor.fr 
les-evenements
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RENCONTRE 
AVEC CÉDRIC 
JOURDAIN
Désidérien et 
lyonnais d'origine

 À 39 ans, Cédric se 
lance sur la Asics 
SaintéLyon solidaire au 
profit du centre Léon 
Bérard.

Qu'est-ce que le SaintéLyon ?
La SaintéLyon est LA course de trail 
incontournable de notre région et 
surtout la doyenne de l'ultra. C'est la 
plus ancienne avec ses 68 éditions 
au compteur ; la plus atypique avec 
son caractère hivernal, nocturne, 
lumineux, urbain et sauvage à la fois; 
la plus incontournable avec ses 17 000 

coureurs qui en font la plus grande 
course nature française en nombre de 
participants. C'est aussi un parcours 
mixte avec 65% de trail et 35% de route.

Pourquoi avoir choisi de vous 
lancer dans ce challenge ?
Passionné de sports de glisse, de 
montagne, de cyclisme et surtout de 
trail, je tente de relever de nouveaux 
challenges régulièrement. Après une 
désillusion sur le SaintéLyon 2021, je 
compte bien prendre ma revanche sur 
l'épreuve de 2022. Et comme en 2021, 
j'ai souhaité faire de ma course un défi 
solidaire en m'investissant en faveur 
de la lutte contre le cancer. 

Pourquoi faire cette course 
au profit du centre Léon 
Bérard ?
Le cancer est une maladie toujours 
trop présente dans notre quotidien et 
la recherche est le meilleur espoir de 
vaincre durablement la maladie. J'ai 
donc décidé de créer une collecte de 
dons au profit du Centre Léon Bérard,
également partenaire de l'événement. 
Solidarité, persévérance, résilience,

partageons ces belles valeurs et 
collectivement apportons notre
contribution à la recherche !

Rencontre

Le Centre Léon Bérard

Centre de lutte contre le cancer 
de Lyon et de Rhône-Alpes, le 
centre est un hôpital spécialisé en 
cancérologie.

•  La vocation du centre est 
d'offrir des soins de qualité aux 
personnes souffrant d'un cancer.

•  L'objectif principal est de 
développer une recherche 
d'excellence et interdisciplinaire 
contre le cancer. 

•  Le centre propose régulièrement 
des formations pour les 
professionnels de santé au sein 
même de son établissement. Il 
accompagne aussi les étudiants 
médecins, les élèves infirmiers et 
les futurs chercheurs dans leur 
parcours de formation initiale en 
lien avec nombreux partenaires.
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Dossier

Une propriété agricole emblématique
La mairie a acheté en 2022 la ferme des Seignes en convention avec le 

Syndicat Mixte Plaine Monts d’Or afin de participer activement à l’aménagement 
du territoire. 

Maitriser l’urbanisation et développer 
un environnement sain, de qualité 
et agréable à vivre fait partie de 
nos ambitions. Cet enjeu passe par 
le développement durable pour 
mettre en valeur le patrimoine de la 
commune. C’est pour cette raison 
que nous souhaitons préserver notre 
environnement et l’aménager.  À 
ce titre et pour la première fois, la 
mairie a signé une convention avec 
le Syndicat Mixte Plaine Monts d’Or 
afin d’acquérir la ferme des Seignes. 
L’objectif est de préserver la vocation 
agricole de cette propriété et des 

terrains tout en garantissant les 
fonctions écologiques du vallon.

Après un appel  à  projet  c ’est 
l’association Terre de Milpa qui a été 
retenue pour assurer la gestion et 
l’animation de ce lieu de production 
maraichère et d'agroécologie.  Terre 
de Milpa développe la création d’une 
ferme innovante en agroécologie 
sur le territoire de la Métropole, en 
œuvrant contre les injustices et les 
différentes formes d’exclusion mais 
aussi pour l’égalité et la place des 
femmes. 

LA FERME 
DES SEIGNES

Bertrand MADAMOUR, 
Conseiller délégué au 

développement durable, 
et à l'agriculture 
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En chiffres

4
salariés

de fruits et légumes 
produits par semaine

hectares cultivés 
d'ici 2025

113 kg

2

TERRE DE MILPA 
Un projet innovant 

Le projet Terre de Milpa s’inscrit 
dans le cadre de l’économie sociale 
et solidaire, c’est un projet qui œuvre 
au service de la justice sociale, 
écologique et alimentaire. 

La ferme des Seignes est apparue 
comme le choix évident pour le 
projet Terre de Milpa. En effet, il y a 
suffisamment de bâti pour développer 
le projet, des terres pour démarrer 
une activité en maraîchage en ACI 
(Atelier Chantier d'Insertion) et elle est 
accessible en transports en commun.

La Terre de Milpa c'est : 
•  Un lieu d’insertion, d’apprentissage 

et de production agroécologique : en 
2022, Terre de Milpa créée un Atelier 
Chantier d’Insertion par maraîchage 
biologique et production artisanale 
de pain. Elle accueille sur la ferme des 
personnes très éloignées de l’emploi 
et les accompagne sur les volets 
sociaux  et d’insertion professionnelle.

•  Un lieu d’accueil, d’hébergement et 
d’entraide féminine : dans un 2ème 
temps, la ferme permettra d’accueillir 
des femmes, et leurs enfants, ayant 
besoin d’un lieu pour se poser et 
mettre en place les bases d’un nouvel 
élan dans leur vie. Elle comportera un 

bâtiment comme lieu de vie collective 
en lien avec l’activité de la ferme.

•  Un lieu de bienveillance et de respect 
de chacun : la communication, 
l’organisation et la gouvernance sont 
réfléchies, permettent des espaces 
d’autonomie créative et donnent des 
outils concrets pour favoriser des 
relations humaines respectueuses 
des besoins et d’expression de 
chacun. Parmi ces outils se trouvent 
la communication non violente et la 
sociocratie.

Et par la suite, un lieu de recherche en 
agroécologie  et un accompagnement 
à l’installation sur de petites fermes 
reliées entre elles.

En outre, Terre de Milpa est un projet 
innovant et pionnier par : 
•  son aspect global et systémique,
•  son public axé prioritairement sur les 

femmes,
•  sa volonté de contribuer à la recherche 

dans le domaine agricole,
•  son portage par un collectif de 

personnes engagées dans une 
gouvernance favorisant l’intelligence 
collective.
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PORTES OUVERTES

Sam. 3/12 - 14h > 18h
Terre de Milpa vous invite à sa fête de 
Noël le 3 décembre ! Rendez-vous au 
13 chemin Frédéric Roman à Saint-
Didier pour venir découvrir le projet. 
Au programme : 
• Visite de la ferme 
• Vente des légumes bio et de saison
•  Plusieurs ateliers proposés pour les 

enfants et les plus grands (déco de 
Noël avec récup, emballage cadeau 
en tissu, fabrication de cartes de 
Noël et vœux)

•  Une délicieuse collation pour 
régaler vos papilles

 PLUS D'INFOS : 
•   Si vous souhaitez acheter des 

légumes, pensez à prendre de la 
monnaie, la carte bancaire n'est 
pas acceptée

•  Possibilité uniquement pour les 
personnes à mobilité réduite de 
se garer dans le parking sinon, 
l'accès à la ferme se fait à pied ou 
à vélo. 

VENTES DE FRUITS  
ET LÉGUMES
Vente directe de légumes cultivés 
selon des méthodes d'agroécologie 
et certifiés biologiques. 

Retrouvez la vente tous les mardis 
de 16h30 à 18h à la ferme des 
Seignes (13 chemin Frédéric Roman 
à Saint-Didier).  

UN PROJET ALIMENTAIRE 
Ambitieux 

Pour Terre de Milpa, la cuisine permet à la fois d’être 
un espace de convivialité et de partage, de bien-être, de 
valorisation de savoir-faire, d’apprentissage, mais aussi 
de sensibilisation aux questions écologiques en général 
et agroécologiques en particulier.

En bref
Dossier

Le projet alimentaire de l'association 
se décline en plusieurs actions : 

1 - Temps de cuisine participative pour 
les salariés en insertion et permanents 
à la ferme des Seignes : 
Ces temps permettent de créer un 
moment convivial, de valoriser des 
savoir-faire et de consolider les liens 
entre les personnes travaillant sur la 
ferme.

2 - Accessibilité alimentaire : des 
paniers solidaires comme instrument 
de justice sociale
Ces paniers participeront à une offre 
alimentaire de qualité de produits bio 
(légumes, fruits et pains) pour des 
personnes en situation de précarité.

3 - Des ateliers de cuisine créative 
et végétale « tous publics » (écoles, 
habitants du territoire, structures 
associatives locales)
Ils se mettront au service de la 
convivialité, du partage et de la 
découverte d’une cuisine végétale 
valorisant légumes et fruits de saison. 

Ils permettront d’ouvrir la réflexion 
sur des questions écologiques plus 
larges (origine de l'alimentation, ses 
impacts sur notre santé, son lien avec 
les déchets, etc.).

4 - Actions de sensibilisation à la 
cuisine végétale, locale et de saison
Cela passera par la distribution de 
recettes de légumes de saison dans les
paniers des adhérents ainsi que par 
des ateliers et informations liées à 
l’alimentation lors des événements 
organisés par l’association.

5 - Offre alimentaire végétarienne sur 
place (dans un second temps)
La construction du tiers lieu nourricier 
permettant d’accueillir du public pour 
pouvoir créer un espace convivial où 
sera proposée une offre alimentaire
principalement issue des produits de 
la ferme. Ce pourrait aussi être un lieu
de rencontres, de conférences, 
d’événements culturels et d’échanges 
autour de l’alimentation, l’agroécologie, 
l’éco-féminisme, la pauvreté, etc.
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Animation - Culture

IDÉES CADEAUX POUR NOËL

LA PETITE SOURIS ET LE PÈRE NOËL
de Laurent et Olivier Souillé, illustré 

par Florian Pigé
ed. Kaléidoscope, 2022

Pour ce coup de cœur “jeunesse”, voici un 
illustrateur que tous les enfants de l’école du 
Bourg connaissent bien ! Florian Pigé a été en 
résidence dans le réseau ReBONd l’an dernier 
et a réalisé une magnifique fresque avec les 
enfants (et quelques parents !). Florian vient 
de publier un album de Noël où l’héroïne est la 
Petite Souris ! Cette dame commence à se lasser 
de la routine dent/piécette et se demande si le 
Père Noël n’aurait pas, lui aussi, une petite envie 
de changement. Ils pourraient échanger leurs 
missions ! Les auteurs nous proposent ici une 
“Petite-Souris-ingénieur” experte en fabrication 
de machines et Florian Pigé de magnifiques 
illustrations à l’encre (inspirées de son travail sur 
la fresque, nous a-t-il confié !). - À partir de 4 ans 

Livre
enfant

THE MAGIC FISH
de Trung Le Nguyen
Ed. Ankama, 2022

Hin et son fils, Tin, aiment se lire des contes 
de fées. Une façon pour elle de perfectionner 
son anglais et de transmettre son héritage au 
jeune garçon qui n’est jamais allé au Vietnam. 
Pourtant, si le vietnamien de Tin s'améliore au fur 
et à mesure de leurs lectures, une conversation 
lui échappe toujours : comment dévoiler à ses 
parents qu’il aime les garçons ?
Dès la première page, trois récits s'entremêlent, 
caractérisés par des jeux de couleurs différentes; 
Tour à tour, on passe d'une couleur à l'autre, 
naviguant entre ces univers intimement liés, et 
qui font sens au fur et à mesure. 
The Magic Fish aborde des sujets sensibles 
avec délicatesse et nous enseigne que même si 
l’histoire ne se termine pas par "et ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d’enfants", le 
bonheur peut-être au rendez-vous. 

Roman
adulte

DARWYNE
de Colin Niel

ed. Rouergue, 2022

Un roman saisissant qui vous fait voyager 
au cœur de la forêt amazonienne et de ses 
mystères sur les traces de Darwyne Massily; un 
jeune garçon âgé de 10 ans, né avec des pieds à 
l’envers qui vit avec sa mère Yolanda à Bois Sec, 
un bidonville. Yolanda est une mère qui semble 
admirable, s’occupant de son fils avec courage 
et dignité. L’enfant en retour, lui voue un amour 
éperdu, innocent, troublé par la présence de 
beaux-pères successifs, qui ne restent jamais 
très longtemps. Un jour, l’aide sociale à l’enfance 
est alertée anonymement sur la situation 
de "Darwyne", Mathurine, une éducatrice 
spécialisée, est chargée d’enquêter sur son cas. 
Superbe roman d’atmosphère qui emporte le 
lecteur vers l’immensité de l’Amazonie, dont 
l’auteur excelle à faire sentir la présence, les 
vibrations de la nature, le grouillement et les 
respirations des animaux. Le texte glisse alors 
aux confins du fantastique, perturbant et 
enivrant.

Livre
adulte

THÉÂTRE 
Affaires sensibles, combat de femmes 

Avec Fabrice Drouelle
Jeu. 26/01 - 20h30 - CLB 

L’émission phare de France Inter adaptée au 
théâtre?! À travers une scénographie inédite,
illustrée d’archives sonores et visuelles, venez 
découvrir les combats des femmes qui nous 
replongent dans des moments de vies intenses. 

Réservation en mairie ou sur : 
www.saintdidieraumontdor.fr/les evenements
25 € / 10 € / gratuit - 14 ans

Spectacle
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CONFÉRENCE 
TROUBLES DYS ET TDAH 
Mar. 13/12 - Maison Meunier - 20h

CONFÉRENCE 
D'HISTOIRE DE L'ART
Edvard Munch, un poème 
d'amour, de vie et de mort

Mar. 6/12 –15h et 19h 
Centre Laurent Bonnevay
Conférence animée par  
Suzanne Lombard-Platet

En collaboration avec le musée 
Munch d’Oslo, le musée d’Orsay 
consacre une exposition au 
célèbre peintre norvégien Edvard 
Munch (1863-1944). Un parcours 
thématique qui permet d’aborder 
l’œuvre dans son ampleur – 
soixante ans de création - et sa 
complexité.

 RÉSERVATION : 
www.saintdidieraumontdor.fr 
les-evenements - Tarif : 5 €

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 (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.

•  que 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 13 décembre  2022 à 20 h : 
Le mieux-être au quotidien : des pistes
d’actions pour améliorer le mieux-être
des personnes dys.

 PLUS D'INFOS  : 
www.saintdidieraumontdor.fr 
les-evenements - Tarif : 5 € 

Animation - Culture

Bienvenue dans une comédie magique et familiale. À travers 
une histoire et un tourbillon de numéros visuels et interactifs !
Au programme : Fabrication de potions magiques, 
métamorphoses, apparitions, téléportations, disparitions ou 
même lévitation d’un enfant !
Il paraît même que l’on peut y voir une plume à papote ou 
encore un chaudron fumant... Ce spectacle, tout droit inspiré 
de l’univers d’Harry Potter enchantera les petits comme les 
grands ! Un goûter sera offert à la fin du spectacle.

 PLUS D'INFOS : 
Tout public
Réservation en mairie ou sur : 
www.saintdidieraumontdor.fr/les-evenements
15 € / 10 € / gratuit - 14 ans
Durée : 50 min

MAGIE : L'APPRENTI SORCIER
Sam. 17/12 - 16h - Centre Laurent Bonnevay

Pour un extrait 
flashez-moi 
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CAFÉ THÉÂTRE : LES HOMMES 
SE CACHENT POUR MENTIR
Sam. 31/12 - 20h - CLB

SAINT-DIDIER FAIT SON CINEMA 
Au centre Laurent Bonnevay

La comédie hilarante qui vous prouve 
enfin que les mâles ont du cœur !

Le comédien Max n’a plus qu’une seule 
idée en tête : que son père, acariâtre 
et grabataire, avec lequel il est fâché 
depuis 15 ans, soit devant sa télé 
lorsqu’il recevra son Molière. Yvou, 
son pote lunaire et très imprévisible, 
accepte de relever cette mission en 
devenant son auxiliaire de vie. Mais à 

une condition ! Que Max lui écrive une 
comédie musicale. Ainsi il pourra épater 
Marie, l’Amour de sa vie.

Une comédie de Vincent Piguet
Avec Maxime Jullia et François Mayet

 PLUS D'INFOS : 
20€  - Réservation auprès du 
Complexe du Rire et sur 
www.billetreduc.com 

• Diplomatie : lun. 5/12 - 15 h et 20 h
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les 
mains du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, 
qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire sauter la capitale. 
Issu d’une longue lignée de militaires prussiens, le général n’a 
jamais eu d’hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C’est 
tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu’il 
gravit l’escalier secret qui le conduit à la suite du Général 
à l’hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux 
monuments de Paris (Le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel...)
sont minés et prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de 
la diplomatie, le consul va essayer de convaincre le général de 
ne pas exécuter l’ordre de destruction.

• Les schtroumpfs et 
le village perdu
mec. 28/12 - 15h  : 
La Schtroumpfette, le 
Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit 
ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux 
village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de 
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur 
faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel 
n’est pas loin et compte bien les arrêter. À partir de 7 ans

 PLUS D'INFOS : 
Gratuit - Entrée libre 

ATELIER CONSEILLER 
NUMÉRIQUE
Jeu. 8/12 - 13h30 > 18h
Maison Meunier
Vous souhaitez naviguer sur internet 
en toute sécurité ? Vous voulez 
mieux maîtriser votre ordinateur, 
smartphone ou tablette ? Vous 
souhaitez créer et utiliser votre 
boîte mail ou mettre en pages des 
documents ? Vous avez besoin 
d'un accompagnement dans vos 
démarches administratives ? Un 
conseiller numérique est là pour 
vous accompagner gratuitement 
dans vos démarches.

Ce temps sera partagé en deux 
créneaux sur RDV : des permanences 
individuelles et des ateliers collectifs 
thématiques

 RÉSERVATION : 
Gratuit - Sur inscription : www.
saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements

Animation - Culture
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De Roland de Roncevaux à Olivier 
Messiaen, le Cor a toujours été 
l’instrument de l’appel.
Mais ces “appels” avaient au départ 
une fonction purement pratique de 
communication à distance (à la chasse,
à la guerre, dans les alpages, signal de
poste, etc.). Par la suite, cette fonction 
pratique des appels pour cor s’est 
peu à peu perdue, pour ne laisser 
se développer que leur aspect de 
réjouissance musicale. En jouant de 
manière ludique sur les différents 
sens du mot “ appel ”, cette conférence 
théâtralisée permet de faire entendre 
l’étonnante diversité de la famille 
des cors (cor des Alpes, cor Baroque, 
trompe de chasse, corne animale, 

cor moderne et cor classique) dans 
un répertoire d’appels musicaux (et 
vocaux) couvrant la quasi intégralité 
de l’histoire de la musique. Serge 
Desautels, seul en scène, vous propose 
une plongée décalée et pédagogique 
dans l’histoire de la musique.

 INSCRIPTION : 
Tout public
Réservation en mairie ou sur : 
www.saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements
10 € / 5 € / gratuit - 14 ans
Durée : 1h15

DES CORS À L'APPEL
Sam. 10/12 - 10h30 - Maison Meunier

Animation - Culture

Agenda
Décembre
Jeu. 1

  18 h 30 – Salle des associations 
Conférence Blob

Ven. 2
  14 h  > 17 h – Mairie 
Permence Mutuelle des Monts d'Or

Sam. 3 
  10 h > 13 h – Centre Village 
Téléthon
  10 h > 18 h – Maison Meunier 
Petit salon des créateurs
  14 h > 18 h – 13 chemin Frédéric Roman 
Portes ouvertes Ferme des Seignes

Sam. 3 et Dim. 4
  10 h > 19 h – Centre Laurent Bonnevay 
Salon des vins

Lun. 5
  15 h  et 20 h – Centre Laurent Bonnevay 
Saint-Didier fait son cinéma le lundi 
Diplomatie

Mar. 6
  15 h et 19 h – Maison Meunier 
Conférence d'histoire de l'art 
Edvard Munch, un poème d'amour de vie 
et de mort

Mer. 7
  15 h 30 – Maison Meunier 
Jeux pour tout âge

Jeu. 8
  9 h – Maison Meunier  
Pause des aidants
  18 h – Centre village et Saint-Fortunat 
Fête des lumières 

Sam. 10
  10 h 30 – Maison Meunier  
Théâtre musical : des cors à l'appel
  18 h – Église 
Concert de la Fête des lumières

Dim. 11
  12 h – Centre Laurent Bonnevay 
Repas des séniors

Mar. 13
  20 h – Maison Meunier 
Conférence troubles DYS et TDAH

Mer. 14
  10  h > 12 h – Marché 
Café rencontre avec vos élus

Mer. 14 
  20 h – Salle du Conseil 
Conseil Municipal

Sam. 17 
  10 h – Maison Meunier  
Atelier création de lanternes
  16 h – Centre Laurent Bonnevay 
Spectacle : L'apprenti sorcier 

Mer. 28
  15 h – Centre Laurent Bonnevay 
Saint-Didier fait son cinéma 
Les Schtroumpfs 

Sam. 31
  20 h – Centre Laurent Bonnevay 
Café théâtre : les hommes se cachent 
pour mentir

Janvier
Jeu. 12

  19 h – Centre Laurent Bonnevay 
Cérémonies des vœux du maire 



Gratuit


