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En images

3200€
récoltés au Téléthon, merci à 
toutes les associations qui se sont 
mobilisées. 

Le chiffre 
du mois

L’année 2022 a été riche en événements avec la proximité au 
cœur de nos priorités. 
Pour que vous soyez tous impliqués dans les projets de mandat, 
nous vous avons conviés à deux réunions publiques en mars 
et en novembre. De plus, nous avons mis en place un nouveau 
rendez-vous avec vous : le café rencontre, une fois par mois, pour 
échanger sur vos besoins, répondre à vos interrogations dans un 
cadre plus convivial. 
2022 a aussi été l’année des grands projets. Pour répondre aux 
besoins de stationnement, le parking Saint-Charles ouvre ses 
portes et vous offre 43 places de parking supplémentaires aux 
abords des écoles. Pour préserver notre patrimoine communal, 
nous avons acquis la maison Trévoux et co-acheter la Ferme 
des Seignes. Ces grands projets continuent dès 2023 avec la 
rénovation de l’église.
Mais aussi une année riche culturellement. Nous avons travaillé à 
vous offrir une programmation variée au CLB mais encore plus à 
la Maison Meunier avec des expositions, spectacles, conférences 
ou ateliers. Nous avons mis en place de nombreux rendez-vous 
tels que la pause des aidants, le cinéma du lundi, la fête des idées 
durables ou encore le Petit Salon des Créateurs. 
Le développement durable est le fil rouge de nos projets. Le 
Conseil Municipal a voté une charte de développement durable 
pour protéger notre environnement. Grâce à l’excellent travail des 
Espaces Verts, nous avons obtenu notre 1re Fleur dans le cadre 
des Villes et Villages Fleuris. 
Plébiscitées par les enfants, nous poursuivons les journées “Tous 
à l’école sans voiture”.
L’ensemble de l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons 
une très belle année 2023 ! Nous vous attendons nombreux le 
12 janvier à 19h au Centre Laurent Bonnevay pour la cérémonie 
des vœux du Maire. 

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   Jeu. 24/11 : Spectacle   
le réveil du couple

2   Sam. 27/11 : Plantation de l'arbre de vie 
par le CME avec l'association Adot69 

3   Sam. 3/12 : Téléthon

4  Sam. 3/12 : Petit Salon des Créateurs 

5   Jeu. 8/12 : Fête des Lumières

6   Dim. 10/12 : Repas des Séniors

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 :  
Jeudis 5 et 19/01 - 13h30 > 18h

•  Permanence mutuelle des Monts d'or : 
Vendredi 27/01 - 14h > 17 h

•  Avocate conseil : Samedi 21/01

LES PERMANENCES
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Info mairie

Pour permettre les travaux de 
l'église Notre Dame de Saint-Didier, 
des places de parking seront 
exceptionnellement inaccessibles. 

Point de repère et symbolique 
pour les habitants, Notre Dame 
de Saint-Didier revêt un caractère 
emblématique pour la commune. 
Face au vieillissement de l'église, des 
travaux d'envergure sont nécessaires, 
sur la toiture mais aussi au niveau des 
façades. Ils débuteront dès janvier 
2023 pour une durée d'un an. 
Pour cette raison, une vingtaine 
d e  p l a ce s  d e  p a r k i n g  s e ro n t 
exceptionnellement inaccessibles. 

TRAVAUX À 
L'ÉGLISE
A partir du 02/01

Nouveaux modèles toujours plus 
performants, promos alléchantes, 
pression sociale… difficile de résister 
à la tentation de s’acheter le dernier 
smartphone. Selon l’ADEME, un 
Français remplace son smartphone 
tous les 2 ou 3 ans en moyenne. 
Pourtant, un smartphone, c’est :
•  70 matériaux, extraits dans des 

mines du monde entier

•  lithium, néodyme, cobalt des 
terres rares stratégiques pour 
décarboner l’économie, mais 
menacées d’épuisement

•  des rejets toxiques dans l’air, l’eau 
et les sols lors de l’extraction et le 
raffinage des matériaux

•  un taux élevé d’émission de gaz 
à effet de serre, à 80% lié à la 
fabrication

Alors que faire ?
•  Garder son smartphone plus 

longtemps
•  Le faire réparer !
•  Privilégier le reconditionné 

(impact environnemental divisé 
par huit)

•  Donner son ancien téléphone 
à une entreprise de recyclage 
éthique.

Après deux années à distance en raison 
de la crise sanitaire, nous vous attendons 
nombreux le jeudi 12 janvier à 19 h au 
Centre Laurent Bonnevay pour la cérémonie 
des vœux du maire 2023.

 PLUS D'INFOS :
Entrée libre et gratuite.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
T’as vu le dernier smartphone, 
trop classe !

VŒUX DU MAIRE
Jeu. 12/01 - 19h - CLB

Cel les-c i  sont  s i tuées  rue  du 
Castellard, et place Abbé Boursier. Le 
bac à verre situé place Abbé Boursier 
sera également inaccessible. Vous 
retrouverez sur le document ci-dessus 
le plan d'implantation des échafaudages 
autour de l'église, la protection du 

chantier et l'organisation des places 
de parking. Nous vous rappelons que 
le parking Saint-Charles, ouvert depuis 
mi-novembre dispose de 43 places. 
Elles font partie de la zone bleue (4h 
de stationnement du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h).
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Chaque période de vacances scolaires 
nous proposons aux enfants des 
ateliers à la Maison Meunier : 

•  Atelier initiation à la cuisine avec Nos 
P'tits Chefs : 

Dans un cadre ludique et créatif, 
partagez un moment unique avec 
votre enfant. Donnez-lui les clefs 
pour développer pleinement toutes 
ses capacités. Les recettes préparées 
seront de saison (crêpes, bugnes, ...)

   Lundi 13/02 de 10 h à 12 h : pour 
les enfants de 4 à 7 ans ou de 14 h à 
16 h 30 : pour les enfants de 7 à 10 ans 

• Atelier physique amusante : 
L’apprentissage par le jeu est la 
m e i l l e u re  f a ço n  d ’a p p re n d re . 
Découvrez des animations ludiques 
pour expliquer la science et la 
robotique. 

   Mardi 14/02 de 10 h à 12 h : pour 
les enfants de 4 à 7 ans ou de 14 h à 
16 h 30 : pour les enfants de 7 à 10 ans 

•  Ateliers créatifs avec Marine Besnard:
   Mercredi 15/02 de 9 h 30 à 12 h : 
fabrication d’un bateau ou d’un 
carrosse : réalisation d’un bateau ou 
d’un carrosse à partir de cartonnage, 
collage, découpage et assemblage. 
ou de 14h à 16 h 30 : atelier mangas : 
techniques et perfectionnement à 
l’art japonais du manga.

•   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 adaptées en fonction de l'âge des 
enfants. Jeudi 16/02 de 10 h à 12 h : 
pour les enfants de 4 à 7 ans ou de 14 h 
à 16 h 30 : pour les enfants de 7 à 10 ans 

•  Atelier initiation au Pop Art et techniques 
du Manga avec les Monts d'Or Artistes

Initiation au manga : un univers sans 
limite qui aborde tous les thèmes. Vous 
apprendrez à créer des personnages et 
des expressions avec les techniques 
du dessin et de l'aquarelle. Initiation 
au Pop Art : Initiation à la technique du 
pochoir et créer ses propres modèles 
pour la réalisation d'un tableau avec de la 
peinture à la bombe et peinture acrylique.  

     Vendredi 17/02 de 9 h 30 à 12h : Pop 
Art pour les enfants de 7 à 14 ans 
ou de 14h à 16h30 Manga : pour les 
enfants de 8 à 14 ans

Attention, merci de bien suivre l'âge 
indiqué pour chaque atelier. Dans la 
limite de 2 ateliers par enfant.

INSCRIPTION :
www.saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements - Tarif : 5€

Infos mairie

Déposer votre sapin 
de Noël
Selon la tradition, le sapin se retire 
le jour de l’Épiphanie. 

S’il a tenu jusque là, il faudra réfléchir 
à comment et où le jeter. Plus 
pratique pour le déplacer, pensez aux 
sacs à sapin, qui peuvent s’avérer 
utiles, surtout si votre sapin perd 
beaucoup ses épines.

La Métropole organise une collecte 
des sapins du 4 au 18 janvier, place 
Feyeux (parking du Centre Laurent 
Bonnevay), place Martel (parking 
de l’école Saint-Fortunat) et Place 
Pradel (parking de la mairie). 

Lors de la collecte, sont acceptés 
les sapins naturels avec ou sans 
socle en bois, les sacs “Handicap 
International“, les sacs brun clair 
à amidon de maïs et les sacs “OK 
COMPOST“. En revanche, les sapins 
et sacs en plastique, ainsi que les 
sapins naturels floqués colorés, les 
guirlandes ou autres décorations et 
les pots en plastique ou en terre ne 
pourront pas être acceptés. 

Vous pourrez également le jeter à 
la déchèterie, à l’emplacement ou 
dans la benne réservée aux déchets 
verts. Attention, nous rappelons qu’il 
est interdit de jeter son sapin de Noël 
sur la voie publique, et que le cas 
échéant l’acte sera passible d’une 
amende de 150 €.

ATELIERS VACANCES SCOLAIRES 
Du 13 au 17/02 à la Maison Meunier
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Comment ne pas être préoccupé 
par l’envolée des prix de produits 
alimentaires ! Les familles à faibles 
revenus ne sont plus les seules 
impactées. À Saint Didier, certains 
réfrigérateurs sont vides dès le 20 
du mois ! Dans ce contexte, le Comité 
d’entraide lance un appel aux familles : 
osez nous demander de l’aide !

Av e c  r a p i d i t é ,  s i m p l i c i t é  e t 
confidentialité, nous apporterons le 
soutien dont certains ont besoin .
La solidarité communale plus que 
jamais nécessaire, nous comptons sur 
votre générosité en répondant à notre 
appel au don.

 PLUS D'INFOS : 
Pascal Bonnaure - 06 44 80 45 36

Vie associative

Les ateliers créatifs des Monts d’Or 
vous proposent un stage de peinture au 
couteau avec Alain Méraud le vendredi 
20 janvier de 9h à 12 à la maison des 
Carriers à Saint-Fortunat. Étant donné 
le succès de la précédente session, 
le peintre peut ouvrir un deuxième 
créneau le même jour de 14h à 17h. 
Participation 30 euros + 5 euros de 
cotisation pour l’association.

 PLUS D'INFOS : 
Alain Méraud - 06 81 12 84 08
alain@meraud.net

Sylvie BERNARD succède à Véronique 
ROUBI à la présidence de l’association. 

Fin novembre 285 membres ont 
renouvelé leur adhésion ou rejoint 
l’association. L’AGYD dispense 25 
cours (dont trois pour les enfants de 2 
à 6 ans) par huit professeurs qualifiés.

Bienvenue à Sylvie pour ses nouvelles 
fonctions. Elle sera épaulée par Aurélie 
DELALANDE, vice-présidente.

 INSCRIPTION : 
www.agyd.fr
agyd69@gmail.com

COMITÉ D'ENTRAIDE
Distribution de bons alimentaires

 événement 

 événement  activité 

ATELIER 
CRÉATIFS
Stage de peinture

AGYD
Gym à volonté

GRANDIR PARTY
Dim. 29/01 - 15 h
La Grandir Kids Party est de retour le 
dimanche 29 janvier de 15 h à 17 h ! 
Grande boum déguisée, DJ, buvette, 
crêpes... (pour les enfants jusqu'au 
CM2).

Tarif : adhérent 3 €/enfant, non 
adhérent 5€, gratuit pour les adultes 
accompagnants. 

 PLUS D'INFOS :
www.grandirasaintdidier.fr

VIDE-GRENIER
Dim. 05/03 - CLB
Les Classes en 7 et 9 organisent un 
vide-grenier au CLB le dimanche 5 
mars.

 PLUS D'INFOS ET 
RÉSERVATIONS:
classes9stdidier@gmail.com

 07 82 36 66 46 - M. Robert Levarlet

CLUB LOISELET
Vos événements
•  Dim. 8/01 - 15h : Fête des rois avec 

la marraine du club, Jacotte Brazier.

•  Mar. 17/01 - 10h : Exposition "les 
bijoux" au musée de l'imprimerie

 PLUS D'INFOS :
Micheline MASSET - 07 87 50 55 04
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Une conférence, intitulée "Verre 
et Vitrail dans tout leur éclat" sera 
présentée au Centre Laurent Bonnevay 
le vendredi 27 janvier à 20h15 par 
Claude MARTELET, au profit de 
l'association de familles de l'aide aux 
jeunes diabétiques de l'Ain et du Rhône.
Participation libre à partir de 10€, reçu 
fiscal sur demande.

Le verre un produit familier, mais 
le connaissons-nous vraiment? 
Depuis la découverte de ce matériau 
aux propriétés étonnantes, nous 
cheminons avec souffleurs, sculpteurs 
et autres artistes qui subliment son 
apparente fragilité. Vitraillistes, 
mais aussi peintres et poètes ont su 

magnifier l'art du verre, tout au long 
des siècles. Nous partagerons avec eux 
cette fascination que procure le vitrail.

Cette conférence est placée sous 
l'égide de Saint-Didier Loisirs, La Vie 
en Couleurs, Vivre Saint-Fortunat et la 
Mairie de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
Cette conférence sera également 
présentée à 
Limonest, le 
samedi 11 mars 
2023 à 17h, salle 
Ellipse, au profit 
de l'association 
LIM (Limonest 
Intégration 
Migrants).

CONFÉRENCE : VERRES ET VITRAIL 
DANS TOUS LEURS ÉCLATS
Ven. 27/01 - 20h15

 activité 

 événement 

Nouveauté ! Création d’un ciné-club 
Benvenuti qui propose des films italiens 
en version originale sous-titrée en 
français en partenariat avec le cinéma 
d’art et d’essai CinéDuchère. 

Le premier film “La ragazza con la 
valigia” de Valezio Zurlini avec Claudia 
Cardinale et Jacques Perrin sera projeté 
le lundi 16 janvier 2023 à 20 heures 
avec présentation et débat. 
Le cinéma situé à la sortie de 
Champagne-au-Mont-d’or au 308 
avenue Andrei Sakharov 69009 Lyon 
offre 90 fauteuils et bénéficie d’un 
grand parking gratuit à toute proximité. 
Le prix de la séance sera de 5,70 euros.

 RÉSERVATIONS : 
cineduchere@orange.fr 
04 72 17 00 21

BENVENUTTI 
Ciné-Club

ACCUEIL DE LOISIR
Recrute
Les accueils de loisirs de Saint-
Didier-au-Mont-d’Or recrutent des 
animateurs et animatrices tout au 
long de l’année pour le périscolaire 
(de 4h à 33h/semaine) et / ou les 
vacances (journée complète). Nous 
accueillons des enfants de 3 à 11 ans 
et des ados de 12 à 17 ans.

Vous  êt es  mot ivés  ?  Avez 
envie de travai l ler  avec un 
public enfant ou jeune ? Vous 
pouvez nous envoyer votre CV à 
enfancestdidier@leolagrange.org ou 
jeunessestdidier@leolagrange.org

LA CABANE À 
COULEURS
Vos activités
•  Le dimanche en famille, seul(e) ou 

entre amis du 15 janvier - 10h30 
> 12 h sera pour vous un temps 
de recentrage après les fêtes 
tumultueuses de fin d'année.

•  Marie Bazin artiste et colleuse 
(www.mariebazin.com) viendra 
au printemps avec sa colle et ses 
images pour un stage durant 
un week-end pour adultes. 
Préinscription possible 

Attention, seulement 5 places sont 
disponibles.

 PLUS D'INFOS :
Chantal Fétiveau - 06 23 81 46 71 

Vie associative



Dossier

Une école unique aux multiples projets
Depuis le 1er septembre 2022, les écoles du Bourg et de Saint Fortunat ont fusionné. Il 

s’agit maintenant du groupe scolaire Ennat et Auguste LEGER. 
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L'ÉCOLE ENNAT ET 
AUGUSTE LÉGER

Mais qui sont Ennat et Auguste LEGER ?
Ils habitaient Saint-Didier-au-Mont-d’Or et pendant 
l’occupation, ce couple se dévoua pour sauver des 
personnes persécutées. 

Un groupe scolaire regroupé sur trois sites différents, une 
seule direction. Cette école est animée par de nombreux 
projets, EMILE (Enseignement d'une Matière en Intégrant 
une Langue Étrangère), projets biodiversités en partenariat 
avec le service des espaces verts de la ville, ouverture sur 
la culture, ...

Le directeur du groupe scolaire a trois grandes priorités :
• la réussite de tous les élèves
• leur sécurité 
• leur bien-être.

Pour apprendre dans de bonnes conditions, l’élève doit 
passer le portail avec le sourire et venir à l’école heureux.
Nous gardons une ambiance d’école de village avec des liens 
renforcés avec les différents partenaires de l’école comme 
la mairie et Léo Lagrange qui organise le temps périscolaire 
et les associations de parents. 

Adresses 
9 place A. Boursier (maternelle)
30 av de la République (CP/CE1)
3 place Martel (CE2/CM1/CM2)

06.60.84.36.87
ce.0693950u@ac-lyon.fr

Un dossier entièrement rédigé par les membres de l'école Ennat 
et Auguste Léger.
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En chiffres

387
élèves

classes

Associations de 
parents d'élèves 

grandirasaintdidier@gmail.com
fcpe.saintdidier@yahoo.fr

16

2

LE PROJET EMILE
Enseignement d'une Matière en 
Intégrant une Langue Étrangère

DISPOSITIF DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Objectif : 
faire ~ 5h d’anglais 
par semaine
Domaines : 
Mathématiques,
Sciences, EPS, 
Arts Visuels

Mobilités
enseignantes
dans le cadre
de formations

Mobilités 
élèves dans 
le cadre de classes Implication et formation 

de toute l’équipe sur ce 
dispositif, assistant d’anglais; 
décloisonnement avec les 
autres classes, sur des temps 
spécifiques par les 4 postes 
fléchés EMILE

Parcours de 
la GS 
au CM2
à terme

Pour les élèves : 



10

Sortie pédagogique 
des CM2 
 Visite d’une scierie

"Nous avons effectué une sortie 
pédagogique le lundi 21 novembre 
2022. Après la traversée du 
Beaujolais, nous sommes arrivés 
à Thel devant un mémorial de 
la résistance (Les Maquis de 
Chauffailles) datant du 3 mai 1944. 
Un instant de recueillement en 
mémoire des soldats avec une 
minute de silence et le chant de la 
Marseillaise.

Ensuite, nous sommes allés dans 
la forêt observer l’abatteuse : c’est 
une grosse machine avec une scie 
bleue qui coupait les arbres, c’était 
impressionnant et nous avons aussi 
pu faire du “Land art” dans la nature.

L’après-midi, nous sommes allés 
dans une scierie, on a vu plein de 
machines qui coupaient le bois en 
tranches. Nous sommes repartis très 
contents avec du bois en souvenir. 
Un grand merci à M. COILLARD, Mme 
CARIO et tous les bénévoles sur 
place pour la bonne organisation de 
cette journée pédagogique."

Un groupe scolaire tourné vers la 
nature 
Depuis plusieurs années et la 
labellisation école EDD, un travail 
autour du développement durable et 
de la découverte de la biodiversité est 
mené sur le groupe scolaire Ennat et 
Auguste LEGER : création d’un compost, 
réinvestissement des potagers et des 
jardinières, travail autour des oiseaux, 
visite d’une scierie.
Depuis presque 3 ans maintenant, 
un compost est installé à proximité 
de l’école (bâtiment des CE2/CM1/
CM2) et de la cantine. Les élèves ont 
donc la responsabilité de récupérer 
les déchets après la cantine, de les 
transférer dans le compost, de prendre 
le soin d’apporter de la matière sèche 
et régulièrement, d’aérer le compost. 
L’école est maintenant autonome sur 
la gestion de ce compost, grâce à l’aide 
apportée, deux années durant par la 
métropole. Une fois prêt, le compost 
est utilisé pour enrichir le potager 
des élèves. La prochaine étape sera 
de prendre conscience du gaspillage 
alimentaire pour le réduire. 
Un potager (bâtiment de la maternelle) 
a été créé il y a deux ans, depuis 
plusieurs années les élèves utilisent 
les jardinières situées dans les cours 
et le potager du bâtiment des CE2/
CM1/CM2 a été réutilisé depuis l’année 
dernière. Les élèves ont pris plaisir à 
semer, planter et voir le fruit de leur 
travail (arrosage et désherbage) : 
des courgettes, quelques fraises, 
tomates, radis, haricots, salades... et 

beaucoup de plantes aromatiques sont 
venues agrémenter ce potager. Les 
services des espaces verts de la ville 
interviennent en classe dès la petite 
section pour expliquer et montrer au 
élèves les secrets du travail de la terre.
Cette année, avec le soutien de la 
mairie, des nichoirs, mangeoires 
et abreuvoirs ont été installés. Des 
relevés, effectués par les élèves de CE2, 
permettront de suivre les populations 
d’oiseaux à l’aide du protocole vigie 
nature. Plus tard dans l’année une 
action autour des chauves-souris 
sera effectuée (installation d’un abri 
et enregistrement des ultrasons sur 
plusieurs nuits pour les identifier).

Un groupe scolaire tourné vers le 
numérique
Cette année, la mairie finance notre 
espace numérique de travail (ENT) 
laclasse.com. Des écrans numériques 
interactifs (ENI) arrivent dans les 
classes. Trois ENI ont été installés 
dans l’ensemble du groupe scolaire 
depuis septembre. Tout en étant 
vigilant aux écrans, le groupe scolaire 
est également équipé de tablettes 
numériques.

DES PROJETS
Tournés vers l'avenir

En bref
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L’émission phare de France Inter
adaptée au théâtre !
À travers une scénographie inédite, 
illustrée d’archives sonores et visuelles 
et avec la complicité de la commédienne 
Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous 
raconte avec cette voix, ce talent et cette 
singularité, des combats de femmes 
qui nous replongent dans des moments 
de vies intenses : Pauline Dubuisson, 
amoureuse et transgressive, Marie 
Humbert, courageuse et déchirée, Edith 
Cresson, indépendante et anticonformiste.
Sur une idée originale de François Lucciani Une 
co-production Ki M’aime Me Suive, Théâtre 
Tristand Bernard et Redvelvet Production.

 PLUS D'INFOS : 
Tout public
Réservation en mairie ou sur : 
www.saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements
25 € / 20 € / gratuit - 14 ans
Durée : 1h15

THÉÂTRE : AFFAIRES SENSIBLES
Jeu. 26/01 – 20 h 30 – CLB 

JE PEUX M'ASSEOIR AU MILIEU ?
De Susanne StraBer
ed Tourbillon, 2022

Un enfant s’installe au milieu du grand canapé bleu du 
salon et lance la proposition suivante : “On lit un livre ?”. 
Commence alors un ballet d’animaux qui veulent tous 
entendre cette histoire mais.... pas si simple, quand on 
est sans cesse interrompu ! 
Finalement, l’histoire sera lue mais pas avant que le salon 
ne se soit transformé en cabane géante. Cette autrice-
illustratrice allemande est une habituée des 
"contes-randonnée" fantasques pour les 
tout-petits.

Retrouvez son univers doux et naïf dans cet 
album cartonné.
Pour les enfants à partir de 18 mois-2 ans

Livre
du mois

Atelier et dédicace le roi radin
Mer. 18/01 - 15h30

Auteur de littérature jeunesse et conteur-
animateur nature, Cédric Janvier vous 
reçoit pour un atelier kamishibaï autour 
de l’histoire du Roi Radin. Marlène 
Verglas, l’illustratrice, animera un atelier 
dessin autour de personnage de la même 
histoire. 

Avec Cédric Janvier et Marlène Verglas

À partir de 4 ans
Gratuit - Sur inscription

Bibliothèque

Événement

Animation - Culture

Pour un extrait 
flashez-moi 
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SAINT-DIDIER FAIT SON CINÉMA LE 
LUNDI : À COUTEAUX TIRÉS
Lun. 9/01 - 15 h et 20 h - CLB

EXPOSITION 
CÉDRIC JANVIER
Du 17 au 21 janv.
Maison Meunier

CONFÉRENCE
Je redeviens acteur de ma santé

À la suite de la conférence du 
docteur Mestrallet nous vous 
proposons un cycle de conférences 
sur la santé au naturel.

Mar. 24/01– 20h 
Maison Meunier
Conférence animée par  
Corinne Cormorèche

Aujourd'hui on vit longremps... 
Mais est-on en bonne santé ?
• La santé Késako
• L’histoire de la santé
•  l’Homme : un corps physique, 

émot ionnel ,  énergét ique, 
spirituel qui parle

•  L’Homme au centre du système 
de soin

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

Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de 
ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoit Blanc 
est alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire. 
Mais entre la famille d’Harlan qui 
s’entre-déchire et son personnel 

qui lui reste dévoué, Blanc plonge 
dans les méandres d’une enquête 
mouvementée, mêlant mensonges et 
fausses pistes, où les rebondissements 
s’enchaînent à un rythme effréné 
jusqu’à la toute dernière minute

 PLUS D'INFOS : 
Entrée libre et gratuite

Un rêve d’auteur : inventer une histoire 
pour vivre un projet intergénérationnel ! 
Une maman couturière, une fille 
créative et le Roi Radin prend vie... Alors 
pourquoi s’arrêter en si bon chemin?

Une illustratrice de talent, un éditeur 
emballé, et le livre est publié. Quelques 
coups de pinceaux et d’aiguilles et le 
théâtre kamishibai, le tapis de lecture et 
les cubes de jeux pointent leur nez ! Le 
chemin est tout tracé pour vous plonger 
dans une exposition en mettant en 

scène le Roi Radin sous toutes formes !
Découvrez ce monde plein de couleurs
et de tendresse créé par le faiseur 
d’histoires Cédric Janvier et l’illustratrice 
Marlène Verglas.
De nombreux ateliers pour les enfants 

dès le plus jeune âge sont prévus ! Une 
séance de dédicace avec Cédric Janvier 
et un atelier dessin avec Marlène 
Verglas sont organisés le mercredi 18 
janvier à 15 h 30 à la Maison Meunier.
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Animation - Culture

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
Sam. 28/01 - 10h - Maison Meunier et 
mar. 31/01- 18h30 - Salle du Conseil

ATELIERS INFORMATIQUES
Nouvelles sessions à la Maison Meunier 

Il est nécessaire de bien comprendre un 
problème pour y apporter des solutions 
et passer à l’action. En trois ans, la 
Fresque du Climat est devenue l’outil 
référence pour permettre aux individus 
et organisations de s’approprier le défi 
du changement climatique.
Il s’agit d’ateliers innovants, efficaces 
et accessibles à tous pour comprendre 
les bases scientifiques du changment 
climatique. Les données sont tirées 
d’une base scientifique de référence, 
celle qui oriente aujourd’hui les 
choix des décideurs politiques et 
économiques.

Ces rapports spéciaux commandés par 
l’ONU et l’Organisation mondiale de 
météorologie sont rédigés par le GIEC, 
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat. Parce qu’elle 
s’en tient aux données scientifiques 
solidement établies, la Fresque du 
Climat est un outil neutre et objectif.

En mobilisant l’intelligence collective du 
groupe, La Fresque du Climat permet à 
tous les publics de s’approprier le sujet 
du changement climatique. Notre 
méthode d’animation vise à éviter 
une descente verticale du savoir, pour 
permettre à chacun de trouver sa place 
dans l’exercice.

À partir de 9 ans le samedi uniquement.

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

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

ateliers conviviaux et très pratiques !
Les vendredis 13/01, 27/01 et 03/02 
de 8 h 30 à 10 h ou de 10 h à 11 h 30. 

Animé par Guy Audisio

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

NUIT DE LA LECTURE

Sam. 21/01 - 18h > 
20h - Maison Meunier
Comme chaque année,  la 
bibliothèque vous accueillera en fin 
de journée, le samedi, afin de fêter 
ensemble, dignement, ces Nuits de 
la Lecture 2023.

Au programme de cette nuit très 
spéciale, venez faire marcher 
vos méninges pour résoudre des 
énigmes plus mystérieuses les 
unes que les autres et frissonner 
en écoutant des histoires au coin 
de la cheminée...

À partir de 7 ans.

 RÉSERVATION : 
Gratuit - Sur inscription : 
www.saintdidieraumontdor.fr/ 
les-evenements
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PETIT THÉÂTRE À BRETELLES 
Sam. 14/01 - 10 h 15 et 11 h 15
Maison Meunier

Animation - Culture

Agenda
Janvier
Mer. 4

  15 h 30 – Maison Meunier 
Les RDV de la bibliothèque  
Lectures offertes 

Jeu. 5
  9 h – Maison Meunier 
Pause des aidants
  13h30 > 18h– Maison Meunier 
Permanence conseiller numérique

Lun. 9
  15 h et 20 h - Centre Laurent Bonnevay 
 Saint-Didier fait son cinéma le lundi 
À couteaux tirés

Jeu. 12
  19 h – Centre Laurent Bonnevay  
Cérémonie des vœux du maire

Ven. 13 et 27
  8 h 30 ou 10 h– Maison Meunier 
Ateliers informatiques 

Sam. 14
   10h15 et 11h15 – Maison Meunier 
Petit théatre à bretelles 

Mar. 17 > sam. 21
 Maison Meunier 

Exposition et atelier “Le roi radin”

Mer. 18
  15h30 – Maison Meunier  
Dédicasse le roi radin 

Jeu. 19
  13h30 > 18h – Maison Meunier  
Permanence conseiller numérique

Sam. 21
  10h > 12h - Halles des Monts d'Or  
Café/rencontre avec vos élus
  18 h – Maison Meunier 
Nuit de la lecture

Mar. 24
  20 h – Maison Meunier 
Conférence acteur de ma santé

Mer. 25
  20 h – Salle du Conseil  
Conseil Municipal 

Jeu. 26
  20 h30 - Centre Laurent Bonnevay 
Spectacle : Affaires sensibles

Sam. 28
    10h - Maison Meunier 
Atelier fresque du climat

Mar. 31
   18h30 - Salle du Conseil 
Atelier fresque du climat
   19h30 - Maison Meunier 
Atelier : Mon ados, ses souffrances : comment 
l'aider au mieux ? 

Le comédien, colporteur d’histoires, 
nous ouvre sa bibliothèque. Il porte 
sur lui un dispositif utilisant le son 
et la lumière sur lequel il installe 
successivement les différents 
livres animés qu’il met en jeu.

Certains l ivres uti l isent les 
techniques du théâtre d’ombre, 
d’autres celles du pop-up.

Les histoires s’adressent aux tout 
petits et questionnent les émotions 
fondamentales qui aident à grandir 
(la séparation, la peur, la différence, 
la confiance...).

Par Cie Bidul’Théâtre

 INSCRIPTION : 
À partir d'1 an
Gratuit - Sur inscription 
www.saintdidieraumontdor.fr/
les-evenements

ATELIER : MON ADO, SES 
SOUFFRANCES : COMMENT 
L'AIDER AU MIEUX ?
Mar. 31/01 - 19 h 30 - Maison Meunier
Mi-novembre, vous étiez nombreux 
à assister à la première conférence 
intercommunale "Nos jeunes, les 
comprendre et vivre ensemble".

Pour répondre à vos besoins, nous 
avons mis en place des ateliers 
thématiques répartis entre les 
quatres communes.

Le premier atelier aura lieu à 
Saint-Didier le mardi 31 janvier à 

19h30 à la Maison Meunier autour 
de la thématique "Mon ado, ses 
souffrances : comment l'aider au 
mieux ?"

Atelier animé par la psychologue 
Marie-Audre Viallon.

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



15

Tribunes libres

SAINT-DIDIER AUTREMENT SAINT DIDIER OUVERTE  
ET SOLIDAIRE

ENSEMBLE POUR  
SAINT-DIDIER

Après l’abandon de projets immobiliers privés, 
la municipalité a décidé d’acquérir la propriété 
Trévoux. Située au cœur de la commune 
et constituée d’un parc arboré d’environ 
1,2 ha et de plusieurs bâtiments anciens 
pour une surface d’un millier de m2, cette 
acquisition représentait une occasion unique 
d’enrichir le patrimoine de la commune et de 
permettre aux habitants de bénéficier d’un 
nouvel équipement public. Cet espace boisé 
constitue une vaste zone qui ne pourra pas 
être artificialisée. Ce sont les raisons qui nous 
ont conduits à soutenir cet achat d’un montant 
de 3,5 millions d’euros auxquels devra s’ajouter 
le montant des indispensables travaux. Nous 
constatons qu’une acquisition foncière majeure 
est possible malgré les discours contraires 
que nous entendons depuis tant d’années. 
Au point que moins de 3 000 euros avaient 
été prévus pour des acquisitions foncières en 
2022. Va maintenant s’ouvrir une période de 
quelques mois qui permettra de décider de son 
meilleur usage. Il semble acquis que différentes 
associations, dont l’école de musique, pourront 
utiliser ce nouveau lieu. À proximité des écoles 
et du restaurant scolaire, pourquoi ne pas 
consacrer une partie du parc à un jardin potager 
pédagogique aux services des enfants et de 
leur alimentation ? Pensons également à des 
activités participatives ou solidaires, repair café, 
épicerie, recyclerie, etc. De nouveaux usages 
tant du parc que des bâtiments doivent être 
envisagés. Faites connaître vos envies et vos 
idées pour ce nouveau lieu !

Ludovic Balmefrezol pour OUVERTE & 
SOLIDAIRE  www.gos-stdidier.fr

Chers Désidériens,

Deux inaugurations marquantes ont eu 
lieu le 19 novembre dernier : d’un côté, 
celle du Parc Pierre Trévoux, laissant 
entrevoir des perspectives de protection 
d’un poumon vert au cœur de notre 
village, une vraie chance et un projet que 
SDA avait largement défendu auprès 
d’une équipe majoritaire plutôt fraîche il 
y a peu; d’un autre, celle d’un parking aux 
formes et usages anachroniques, dont 
la place revient à 25K€, une couronne de 
béton surplombée d’une treille métallique 
recouverte elle-même un jour (ou pas) par 
de la végétation dont le stress hydrique de 
nos étés brulants aura sans doute raison.

Tout au long de notre campagne nous 
avons dénoncé ce parking à l’empreinte 
carbone conséquente et irréversible, 
privilégiant une solution de stationnement 
plus légère et surtout modulable... Quel 
gâchis de nos ressources (tant financières 
que foncières) pour un aspect visuel 
discutable au centre des monts d’or !

Nous espérons que vous avez passé de 
très agréables fêtes, que cette nouvelle 
année vous apportera beaucoup de joies et 
satisfactions, et qu’elle verra enfin souffler 
un vent pacifiste et réconciliateur au cœur 
de notre Europe.

Depuis 2020, nous avons un début de mandat 
marqué par les crises :
•  Crise Covid où nous avons fait face en distribuant 

des masques, en créant un centre de dépistage et 
un centre de vaccination pour les enfants.

•  Crise en Ukraine où les hausses des prix des 
matériaux ont impacté fortement nos travaux.

•  Et maintenant la crise énergétique. Nous avons 
déjà pris plusieurs mesures comme l’extinction de 
l’éclairage public depuis 2016, nous avons réduit 
le chauffage dans les bâtiments communaux, 
nous faisons attention à notre consommation 
d’eau et d’électricité au quotidien, nous éteignons 
les bâtiments communaux, nous remplaçons les 
vieilles ampoules par des LED, nous avons installé 
des panneaux photovoltaïques sur le parking Saint-
Charles, nous faisons réaliser un audit énergétique 
de tous nos bâtiments.

Sachez que nous sommes mobilisés pour étudier 
toutes les solutions alternatives, une commission 
vient d’être créée à cet effet. Rejoignez-nous si vous 
avez des compétences particulières sur ce sujet. Les 
projets de la commune continuent sur 2023.
Toujours fidèles à nos engagements de campagne, 
nous démarrons les premiers travaux sur l’église 
dès janvier et avons déposé le permis de construire 
pour la couverture des cours de tennis, chemin des 
Rivières.
Nous sommes attentifs avec le Syndicat Mixte Plaine 
Monts d’Or au développement de Terre de Milpa à la 
Ferme des Seignes car cet endroit exceptionnel doit 
conserver son caractère et accompagner un projet 
agricole.

Différents scénarii se dessinent pour la Maison 
Trévoux : cette maison sera la vôtre et regroupera 
une grande partie de nos associations.
Et rendez-vous le jour du printemps pour profiter 
ensemble de son parc magnifique.
Nous sommes au travail dans votre intérêt pour le 
bien vivre Ensemble à Saint-Didier.

Nouveau à Saint-Didier 
ALPHA CGP, Gestion de patrimoine
Placements financiers et optimisation fiscale
4 Impasse des Tulipiers
Prendre rdv au 06 85 07 71 35 - franckcerisola@alphacgp.fr 
 www.alphacgp.fr

Lucie LORIA, orthoptiste libérale
Dépistage visuel, rééducation, renouvellement de lunettes
2 impasse des Tulipiers
RDV sur doctolib ou au 06 99 01 45 88 

Carnet de mariage
Florian VILLARD et Manon BERAUD le 3 septembre
Jérôme BRUN et Constance POURROY de LAUBERIVIERE de QUINSONAS 
OUDINOT de REGGIO le 10 septembre
Romain CASERY et Julie MOUILLAUX le 23 septembre
Yann MEUNIER et Barbara FILIPPAZZO le 1er octobre
Jérôme GIPPA et Blandine BOYADJIAN le 1er octobre
Lilian GOUX et Victoria De TROULLIOUD De LANVERSIN le 7 octobre
Pierre PALETTO et Lilian-Rosario PENA MONCAYO le 15 octobre




