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En images

7 124
habitants au 01/01/2020 selon 
l'Insee en vigueur au 01/01/2023
(hors résidences secondaires)

Le chiffre 
du mois

Un exercice difficile en période d'incertitude.

Élaborer un budget c'est dresser les plans d'un édifice sur un 
terrain que l'on ne maîtrise pas. La perspective de bâtir sur un 
volcan n’incite pas à la prise de risques inconsidérés. 2022 a été 
riche en éléments perturbateurs et les incertitudes pour 2023 
demeurent : évolution de la pandémie mondiale, perturbations 
climatiques, prix de l’énergie, inflation, taux d’intérêt, stagnation 
économique, autant de facteurs qui risquent de perturber la 
réalité de nos plans.

Le budget communal adopté fin janvier par le Conseil municipal 
a pris en compte ces éléments, surtout celui de l’inflation. Les 
ressources et les dépenses de fonctionnement évolueront en 
conséquence. 

En 2023 les dépenses d’investissement porteront en premier 
lieu sur le chantier de la rénovation de l’église et sur l’édification 
de deux courts couverts au tennis. Un début d’aménagement de 
la maison Trévoux et la poursuite de travaux d’enfouissement de 
réseaux seront également programmés. 
Les gros chantiers à venir sur la restauration scolaire et 
l’aménagement complet de la maison Trévoux feront l’objet des 
budgets suivants.

Grâce à une gestion attentive, nous avons su maintenir le niveau 
d’investissement malgré les circonstances extérieures. Notre 
ambition est de poursuivre de la sorte tant que nous serons en 
capacité de le faire.

Philippe SIX
Adjoint délégué aux finances, 

ressources humaines 
et vie économique
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1    2  16/12 - Noël dans les cantines

3   4  12/01 - Cérémonie des vœux du maire

5   18/01 - Ateliers/exposition : le roi radin

6    21/01 - Nuit de la lecture

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 

•  Assistante sociale : permanences 
téléphoniques du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 - sur RDV les 
mardis de 9h à 12h et mercredis de 13h30 
à 16h30

•  Permanences numériques :  
Jeudis 2 et 16/02 - 13h30 > 18h

•  Permanence mutuelle des Monts d'or : 
Vendredi 15/02 - 14h > 17h

LES PERMANENCES
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Info mairie

De quoi s’agit-il ? 
En partenariat avec la Mission Locale 
des Monts d’Or et des Monts du 
Lyonnais une nouvelle action se 
met en place pour permettre à ces 
jeunes d’accéder à leurs droits et à un 
accompagnement.

Concrètement ? 
Une conseillère se déplace pour aller 
au-devant des jeunes concernés et 
leur proposer les services suivants : 
orientation, appui à la recherche 
d’emploi, formation, accès au sport, 
à la culture et aux loisirs, permis de 
conduire, aides financières.

Comment faire pour bénéficier de 
cette nouvelle action ? 
Contactez Lise LACOURT au 
06 30 21 25 48 ou flashez le QR code

La commune de Saint-Didier-
au-Mont-d’Or propose un nouveau 
service pour les jeunes désidériens et 
désidériennes de 16 à 29 ans, ni en 
emploi, ni en formation, ni en études, 
qui ont besoin d’aide pour rentrer 
dans la vie active.

UN NOUVEAU SERVICE
Pour les 16 - 29 ans

Quelques rappels sur la nécessité 
d’être bien visible : 
 Les déplacements à vélo de 
nuit représentent 10% des 
dép lacements  mais  sont 
responsables de 17 % des accidents.
Même en ville, sans éclairage 
ou accessoires réfléchissants, le 
cycliste est visible uniquement à 30 

mètres, contre environ 150 mètres 
dès qu’il est bien équipé.

La nuit, ou le jour lorsque la 
visibilité est insuffisante, des 
éclairages actifs (feux) et passifs 
(catadioptres sur les roues et 
pédales) sont obligatoires sur un 
vélo.

CODE DE LA RUE
Voir et être vu, c’est vital !

CAFÉ/
RENCONTRE
Avec vos élus 

La proximité étant une des priorités
du mandat, vous pourrez discuter
avec vos élus lors de votre rendez-vous 
mensuel : le café rencontre avec les 
élus. Cette permanence aura lieu de 
10 h à 12 h et sera l'occasion d'échanger 
avec vos élus de vos problématiques, 
besoins, ... dans un cadre plus convivial.

Rendez-vous le mercredi 22/02
10 h > 12 h sur le marché, Place Pradel

Cycliste
brillez !
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Votre enfant doit être en âge d’être 
scolarisé. Son inscription se fait pour 
la rentrée scolaire de l’année civile au 
cours de laquelle il atteint l’âge de 3 ans 
pour l’école maternelle (enfant né en 
2020 pour l’année scolaire 2023/2024)
Si l’enfant ne change pas d’école, 
dans sa commune de résidence, son 
inscription n’est pas à renouveler tous 
les ans. 

Les inscriptions pour la rentrée 
2023/2024 se feront de façon 
dématérialisée.
Merci de télécharger le formulaire 
sur le site internet de la mairie ainsi 
que les modalités d’inscription ou 
contacter le service scolaire au  
06 68 25 67 82 ou par mail : 
affairesscolaires@stdidier.com 

 PLUS D'INFOS :
Site internet, rubrique vie pratique

Infos mairie
Manger Local : une 
carte interactive 
pour manger local et 
de saison
La Métropole et l'association Belle 
Bouffe lancent "Manger local", une 
carte participative pour ne rien 
rater de l'offre alimentaire durable 
près de chez soi. AMAP, épiceries 
sociales et solidaires, vente à la 
ferme ; marchés alimentaires de la 
Métropole de Lyon : des dizaines de 
bonnes adresses sont déjà listées 
et le répertoire s'enrichit de jour en 
jour. 

L’une des particularités de cette 
carte : recenser collectivement les 
types de produits, types de vente, 
le rayon de production, les labels 
et autres informations concernant 
les aliments accessibles au sein 
des différents stands présents 
sur les marchés alimentaires de la 
Métropole de Lyon. Un sacré travail 
qui nécessite que le plus grand 
nombre mette la main à la pâte.

Contribuer avec Belle Bouffe 

L'assoc iat ion  organise  des 
sessions de collecte d’informations 
directement sur les marchés 
alimentaires. Pour participer, 
inscrivez-vous sur  bellebouffe.
com/manger-local

 PLUS D'INFOS :
mangerlocal.grandlyon.com

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Du 20/02 au 31/03

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école publique ?

Le parking Saint-Charles équipé de 
panneaux photovoltaïques vient de 
produire ses premiers kWh.

L’installation a été mise en service et 
raccordée au réseau Enedis le 9 janvier. 
60 panneaux disposés en cercle ont été 
installés selon une orientation Est Sud 

et Ouest, pour une puissance totale de 
15kW crète.

Nous allons pouvoir suivre la production 
de cette énergie qui devrait compenser 
celle de l’installation électrique du 
parking. 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
Au parking Saint-Charles

Le développement durable étant une de nos priorités, 
des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le 
parking Saint-Charles.
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Pour la septième édition du Salon 
Monts d’Or Photos, l'événement  
accueille comme invité d’honneur 
Pierre-Olivier Beaulieu qui présentera 
sa série  "Pâtiss-Graphie"

 Franck Fouquet invité d'honneur 2019, 
nous fait l'amitié de revenir.  Autour 
de ces invités nous accueillons 30 
photographes de talent dont deux 
spécialistes de la photographie 
“ancienne”.

 Enfin un concours photos est organisé 
pour le grand public ! 

Vendredi  10/03 de  14 h à 18 h
Samedi  11/03 de  10 h à 18 h
Dimanche   12/03 de 10 h à 18 h

Entrée : 5€ / gratuit - de 12 ans

 CONTACT : 
salonmontsdorphotos@gmail.com

Vie associative

SALON MONTS D'OR PHOTOS
Du ven. 10 au dim. 12/03 - CLB

 événement 

ATELIERS DANSE 
Rejoignez-les ! 
Pour la nouvelle année, oubliez les 
bonnes résolutions que vous ne 
tiendrez pas, mais n'oubliez pas de 
prendre soin de vous !

Vous n'êtes pas d isponible 
régulièrement ? Pas de problème !
Pensez à notre Carte Multi-cours ; le 
planning est disponible sur notre site 
internet : www.ateliersdanse.fr

VIDE-GRENIER 
Dim. 5/03 
Les Classes en 7 et 9 organisent un 
vide-grenier au CLB le dimanche 5 
mars. Ouvert au public de 8h30 à 
17h30. Entrée libre. Buvette et petite 
restauration sur place.

 PLUS D'INFOS :
classes9stdidier@gmail.com

AGYD
Gym à volonté

 activité 

La GYM à volonté (12 cours sont 
proposés) avec des disciplines variées :
gym douce avec une initiation au yoga 
avec Christelle le vendredi matin.

Étirements avec Jacqueline les mardi et 
jeudi. Gym détente avec Nathanaëlle, 
Jacqueline, Katia, Florent et Chrystelle...
La gymnastique douce fait partie des 
activités à privilégier chez les séniors 
avec le renforcement du système 
musculaire, la mobilité articulaire, 
de l'équilibre et de la souplesse...
Pratiquée de manière régulière, elle 
offre en effet de nombreux bienfaits 
dans la prévention des maladies 
cardiovasculaires, du diabète et de 
l’obésité. Et de plus en plus d’études 
soutiennent que l’activité physique 
aurait également un impact favorable 
sur le bien-être en luttant contre les 
troubles anxieux et dépressifs.

 INFOS ET INSCRIPTIONS :  
www.agyd.fr
agyd69@gmail.com
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DIMANCHE EN 
FAMILLE
Dim. 5/02 
Venez participer au dimanche en 
famille, seul(e) ou entre amis avec 
la Cabane à couleur le dimanche 5 
février de 10h15 à 12h. Un dimanche 
intergénérationnel par mois pour 
retrouver le jeu de peindre. Chantal, 
avec bienveillance mène le jeu de 
peindre pour se reconnecter à vos 
plaisirs d'enfance ! 

 PLUS D'INFOS ET 
INSCRIPTIONS
Chantal Fétiveau - 06 23 81 46 71
ch.fetiveau@gmail.com
lacabaneacouleur.com

CONCERT : 
À VOS ARCHETS
Dim. 19/03 - 18h - Église
Midosi vous propose un concert :  
À vos archets par le Quator à cordes 
ArKéti le dimanche 19/03 à 18h à 
l'Église Notre Dame de Saint-Didier. 
Leur concert se caractérise par la 
proposition d’œuvres éclectiques.
Jalonné de pièces baroques à 
modernes, en passant par la 
musique classique et romantique, ou 
encore par le folklore scandinave ou 
le tango, il est l’occasion de voyager 
à travers les époques et les styles.

Avec la participation des élèves des 
écoles de musiques de Trévoux, 
Saint-Genis-les-Ollières et Saint-
Didier.

 PLUS D'INFOS
Entrée libre au chapeau

Vie associative

LA CABANE À COULEUR
Stage de février

 stage 

La Cabane à Couleur avec le Jeu de 
Peindre, le collage et la musique se 
propose d'accueillir vos enfants entre 
5 ans et 12 ans sur 3 jours de stages 
les 13,14 et 15 février.
Dans un cadre poétique, un jardin 
extraordinaire, ils vont découvrir 
ensemble le plaisir d'explorer  les 
couleurs, les sons, les images pour 
simplement ce qu'elles sont : des 
petites portes pour enrichir leur 
imaginaire et stimuler leur créativité.

 INFOS ET INSCRIPTIONS :
Chantal Fétiveau - 06 23 81 46 71
Instagram : @lacabaneacouleur

LES MONTS D'OR ARTISTES
Stages pour tout âge

 événement 

L’association propose des stages arts 
plastiques enfants, adolescents et des 
stages adultes pendant les vacances 
de février.

• Stage enfants/ adolescents : du lun. 6 
au 10/02 et/ou du lun. 13 au 16/02 de 
9h à 12h ou de 14h à 17h. En journée 
de 9h à 17h (en fonction du nombre 
d’inscrits) Au programme : manga, 
illustration, gravure sur tétrapack. 
Chacun pourra s’exprimer à son rythme 
dans un cadre convivial où le plaisir 
créatif est privilégié. Le matériel est 
fourni. Possibilité de s’inscrire à la demi-
journée, journée avec pique-nique. 

Cotisations : 95€ (5 demi-journées). 
190€ (5 journées) Adhésion de 5 € pour 
les non adhérents.

• Stages pour ados et adultes : les 
sam. 4 et 25/02 de 13h à 19h : gravure 
pointe sèche et eau forte ou peinture 
toutes techniques. Ce stage est une 
invitation à explorer la technique de la 
gravure. Tarif : 80 €, matériel de base 
compris

• Stages pour adultes :
Les sam. 11 et 18/02 de 13h à 19h. Au 
programme : Atelier spécial cyanotype 
technique de photographie alternative 
qui permet d’obtenir des impressions 
d’un magnifique bleu de Prusse, grâce 
au soleil !

 INFOS ET INSCRIPTIONS :  
Sylvia DI. CIOCCIO
06 20 32 83 54
wwwlesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com
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Priorité aux services 
à la population

BUDGET 2023
 L'élaboration du budget est un moment fort de la vie municipale. Il est le reflet 

de la politique et des ambitions portées par la Commune. Adopté le 25 janvier,  
le budget 2023 donne clairement la priorité aux services à la population.

À mi-mandat, après deux années et demi de réflexions 
et d'études, nous  voilà enfin dans le dur ! Après le parking 
Saint-Charles, décidé sous la mandature précédente, les 
grands projets pour lesquels vous avez voté, peuvent enfin 
démarrer : couverture des terrains de tennis, rénovation du 
toit de l'église, aménagement de la propriété Pierre Trévoux, 
aménagement d'un restaurant scolaire à Saint-Fortunat, ... 
Ces projets, vous le constatez, sont clairement destinés à 
mieux vous accueillir, à vous permettre de mieux profiter de 
votre village et d'équipements de qualité. 

Grâce à une gestion très rigoureuse des budgets lors 
des mandats précédents, la Commune a pu emprunter 
sereinement pour financer ces projets indispensables. Les 
aléas de l'inflation et des hausses des prix de l'énergie ne 
perturberont pas l'équilibre des recettes et dépenses de 
fonctionnement et permettront, là encore, d'accentuer l'effort 
sur les équipements. 
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LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dossier

FRAIS GÉNÉRAUX
(dont charges de personnel) 
3,5 millions d'euros
479 € / habitant

SÉCURITÉ PUBLIQUE
212 000 euros
29 € / habitant

SCOLAIRE
1,04 million d'euros
142 € / habitant

CULTURE
272 000 euros
37 € / habitant SPORT ET JEUNESSE

483 000 d'euros
66 € / HABITANT

SOCIAL ET LOGEMENT
317 000 euros
43 € / habitant

AMÉNAGEMENTS 
ET SERVICES URBAINS
419 000 euros
57 € / habitant

FAMILLE 
PETITE ENFANCE 
374 000 euros
51 € / habitant
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Dossier

DES RECETTES EN HAUSSE

Budget 
en un coup d'œil

Recettes de fonctionnement : 8,3 M€
- 

Dépenses de fonctionnement : 6,6 M€
=

Épargne :  1,7 M€

Dépenses d'investissement : 5,6 M€

TOTAL DES DÉPENSES : 
12.2 M€

UN ENDETTEMENT MAITRISÉ
Encours de dette par habitant

2019

100

200

300

400

500

600

700

800

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Recettes de 
fonctionnement

Impôts 
ménages
5,6  M €

Revenus 
immobiliers

130 K €

Dotations
342 K €

Droits de 
mutation
1,3  M €

Autres droits 
et taxes
380 K €

Produits
des services

447 K €
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LES PRINCIPAUX 
investissements 2023

Les ratios - budget 2023 de Saint-Didier / moyenne des communes comparables 2021

RÉNOVATION DE LA 
PROPRIÉTÉ PIERRE TRÉVOUX

La propriété, acquise à l'été 2022 au 
prix de 3.5M€, nécessite de nombreux 
travaux pour pouvoir accueillir les 
différentes activités municipales et 
associatives qui y seront logées à 
partir de 2025. Transformer un lieu 
d'habitation en établissement recevant 
du public (erp) demande la mise aux 
normes en terme d'accessibilité, 
l'insonorisation des salles où l'école de 
musique s'installera, le changement de 
toutes huisseries... Le total des travaux 
est estimé à 2.6M€, répartis sur trois 
ans, jusqu'en 2025.

RÉALISATION D’UN 
RESTAURANT SCOLAIRE

repenser l'utilisation de cette demeure emblématique de Saint-Fortunat, 
proche de l'école. Des études seront menées courant 2023 pour savoir si 
le restaurant scolaire peut-être aménagé à la maison des Carriers, aux 
meilleures conditions ou s'il faut envisager une nouvelle implantation à Saint-
Fortunat. Elles seront suivies par des travaux qui seront réalisés sur 3 ans, 
soit jusqu'en 2025, pour un montant total de 2,4 M€.

Maison Brochier

Restaurants scolaires

Équipement et matériel

Aménagement
des bâtiments

Propriété Trévoux

Voirie et réseaux divers

Église

Tennis

Logement 

Sécurité

Suite à l'acquisition de la propriété 
Trévoux et au transfert à venir 
des activités associatives de la 
Maison des Carriers à ce nouvel 
emplacement, la commune souhaite

Dépenses de 
fonctionnement 

 / habitant 

Impositions directes
 / habitant 

Recettes de 
fonctionnement 

/ habitant

Encours de dette
 / habitant  

 Dotation de l'État 
/ habitant

930€ 944€

771€

517€

1160€ 1158€

705€
796€

15€

154€

1,2 M€

1,04 M€

655 K€

407 K€

329 K€

301 K€

184 K€

148 K€

81 K€

70 K€
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RENCONTRE 
AVEC PIERRE-
OLIVIER BAULIEU
Invité d'honneur 
du Salon Monts 
d'Or Photos 
Que représente la photo pour 
vous ?
L a  p h o t o  e s t  u n  m o y e n  d e 
“communication visuelle” qui me plaît. 
C’est un outil de créativité qui offre un 
espace d’expression et d’évasion, avec 
lequel j’ai du plaisir à concevoir.

Quelles sont vos 
thématiques artistiques de 
prédilection ?
J’ai commencé la photographie dans 
les meetings aériens et puis je me 
suis spécialisé dans le portrait en 
studio et plus particulièrement dans 
le photomontage. Après 15 ans dans 
ce domaine, j’ai décidé de changer 
d’univers visuel pour aller vers la photo 
culinaire.

Pourquoi la photo culinaire ?
J’ai toujours aimé la belle pâtisserie : son 
goût bien sûr, mais surtout les différentes 
formes, couleurs et graphismes qu’on 
peut lui donner. J’avais déjà réalisé une 
formation de photo culinaire qui m’avait 
plu. Je suis toujours en quête d’éléments 
créatifs, de composition et le monde 
culinaire m’apporte tout cela.

Quels sont vos projets ?
Cet univers est encore très vaste en 
possibilités créatives. Ce concept 
de création de tableaux me plaît 
énormément et il est très bien reçu et 
apprécié des lecteurs et visiteurs. Cela me 
motive de poursuivre dans ce domaine où 
la pâtisserie se fait “œuvre d’art”.

Pourquoi votre présence au 
Salon Monts d’Or Photos ?
J’ai toujours apprécié ce salon pour 
sa convivialité, la diversité de ses 
propositions. C’est aussi un bon 
moment de partage et de retrouvailles 
entre photographes. Le salon est 
l’aboutissement d’un projet photo. 
Exposer est une finalité.

Parlez-nous des photos que 
vous allez exposer
Pâtis-Graphie est une série que je travaille 
depuis 2 ans. Je voulais réaliser une photo 
comme un tableau, comme une peinture 
avec des éléments alimentaires aux 
formes harmonieuses et équilibrées. On 
voit beaucoup de photos culinaires avec 

un angle de prise de vue plutôt à la hauteur 
des aliments, avec un éclairage arrière ou 
latéral, et quelques prises de vues à la 
verticale. Le plus souvent celles-ci sont 
faites avec un gros plan sur l’assiette. Je 
désirais un plan de vue d’ensemble, une 
composition plus grande. 

Travaillez-vous avec des 
pâtissiers ?
La pâtisserie c’est vraiment un métier 
avec des techniques qu’il faut refaire 
des centaines de fois pour les maitriser. 
J’ai commencé mes premiers tableaux 
avec une pâtissière et puis j’ai décidé 
d’essayer d’être créateur de A à Z. Donc 
j’ai commencé à prendre des cours de 
pâtisserie afin d’être autonome dans 
mon planning de réalisation. Ce qui 
fait que parfois, il faut que je fasse de 
nombreux essais pour avoir un aspect 
“parfait”. Il y a aussi des contraintes 
de prise de vue qu’un pâtissier n’a 
pas dans sa confection habituelle : la 
brillance en est la principale et il faut 
trouver un bon équilibre parfois entre 
produits secs et humides afin d’obtenir 
un produit ni trop mat, ni trop brillant, 
sans avoir recours à des produits non 
comestibles comme des vernis car 
après la séance photo, les pâtisseries 
sont dégustées entre les membres de 
la famille et les amis.

 PLUS D'INFOS : 
salonmontsdorphotos.wixsite.
com/2023

Rencontre
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Philippe Bary (violoncelle), Cécile Emery 
(piano) et Jeanne-Marie Conquer 
(violon) ont chacun de leur côté une 
riche carrière musicale internationale. 
Mais le Trio Gentone est avant tout 
une histoire d’amitié. Cécile Emery 
et Jeanne-Marie Conquer jouent 
ensemble depuis 1996, portées par 
la passion commune de partager et 
faire découvrir la musique classique à 
tous les publics. Philippe Bary rejoint 
l’aventure en 2010 et le Trio Gentone 
se forme. La formation se produit 
régulièrement en Drôme provençale, 
avec notamment des concerts à la 
Chapelle de Clansayes, à la Cathédrale 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux ou 

TRIO GENTONE
Jeu. 23/02 - 20h30 - CLB

LE ROYAUME DÉSUNI
Jonathan Coe - Ed. Gallimard, 2022

Bienvenue à Bournville, charmante bourgade proche de Birmingham 
connue pour sa célèbre chocolaterie Cadbury. À l'occasion de la victoire 
de mai 1945, nous rencontrons la petite Mary Clarke. Elle y croise alors 
le chemin d'un certain Geoffrey Lamb, fils d'un collègue de son père 
travaillant aussi dans l'usine de chocolat. Nous retrouvons Mary et 
Geoffrey en 1953, fiancés et fascinés par le couronnement de la reine 
Élisabeth II. Treize ans plus tard, le couple a trois fils épris de football, 
qui s'extasient devant le match opposant les Anglais aux Allemands 
lors de la Coupe du monde de 1966. Nous les verrons à leur tour grandir 
et tracer leurs routes au fil de l'investiture du prince de Galles, du 
mariage de Charles et Diana, de la mort de cette dernière, de l'arrivée 
d’un certain Boris Johnson en politique, pour finalement retrouver 
Mary lors du 75e anniversaire de la Victoire, en plein confinement.

Ce roman en sept parties scandant sept temps majeurs de l'histoire 
de l'Angleterre moderne mêle brillamment les destins d'un pays 
dysfonctionnel, d'une irrésistible famille anglaise en proie aux évolutions 
d’une société en pleine crise identitaire et d’une chocolaterie malmenée 
par les réglementations européennes post Brexit. Malgré quelques 
longueurs, Jonathan Coe signe ici un roman inspirant sur nos voisins 
d’outre-Manche dans la lignée “so charming” et piquante de Testament 
à l'anglaise et du Cœur de l'Angleterre.

Livre
du mois

Atelier touche touche
Sam. 25/02 - 10h15 et 11h 15

Maison Meunier

À mi-chemin entre des éléments
naturels sauvages, et des 
matières transformées par 
l’être humain, Marie Haffa 
accompagne les parents et les 
tout-petits afin de construire 
et s’approprier de “nouveaux 
jouets”. Ces ateliers profitent de 
la curiosité sensorielle sans limite 
des tout-petits, en passant par 
l’écoute, le mouvement du corps 
et la réalisation dans la matière. 
Vous pouvez venir sur l’ensemble 
des cinq séances (parcours 
évolutif) ou sur quelques-unes, 
au choix. De 1 à 3 ans. 

Gratuit - Sur inscription : 
www.saintdidieraumontdor.fr/ 
les-evenements ou en mairie

Bibliothèque Événement

au Château de Suze-la-Rousse. 
L’appellation “Trio Gentone” vient
d’ailleurs du nom de la maison près de
Grignan où les trois amis-musiciens se 
réunissent chaque été pour approfondir 
le répertoire de la musique de chambre.
Le Trio Gentone se produit également 
à Paris, Lyon... et se transforme 
parfois au fil des rencontres et envies 
musicales en quatuor ou quintette. Au 

programme de ce concert : Brahms (Trio 
n°3 op 101, et danses hongroises) et 
Schubert ( Trio n°2 op 100).

 PLUS D'INFOS : 
Tout public
15 € / 10 € / Gratuit - 14 ans 
Sur inscription :  
www.saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements ou en mairie
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Animation - Culture

SAINT-DIDIER FAIT SON CINÉMA
Mer. 15/02 et Lun. 20/02 - 15h - CLB

Loups tendres et loufoques 
Mercredi 15/02 - 15 h - CLB
0 h 52 - À partir de 4 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils 
roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les 
loups ont tous un cœur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation !

Film d’animation réalisé par Anaïs 
Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale 
Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto.

Argo
Lundi 20/02 - 15h - CLB
2 h 
Le 4 novembre 1979, au summum de 
la révolution iranienne, des militants 
envahissent l’ambassade américaine 
de Téhéran, et prennent 52 Américains 
en otage. Mais au milieu du chaos, six 
Américains réussissent à s’échapper 
et à se réfugier au domicile de 
l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils 
seront inévitablement découverts et 
probablement tués, un spécialiste de 
“l’exfiltration” de la CIA du nom de Tony 
Mendez monte un plan risqué visant 
à les faire sortir du pays. Un plan si 
incroyable qu’il ne pourrait exister qu’au 
cinéma.

Thriller réalisé par Ben Affleck avec
Ben Affleck, Bryan Cranston.

 PLUS D'INFOS : 
Gratuit - Entrée libre

Si la magie du ciel vous émerveille 
alors ce show est fait pour vous : 
Astrono Magico est un spectacle créé 
il y a 10 ans déjà par l’astrophysicien et 
magicien Florian Gourgeot, dit Flodjo.

CONFÉRENCE 
MON JARDIN 
COMESTIBLE
Mar. 28/02 - 20h30 
Maison Meunier
V o u s  d é c o u v r i r e z  d e s 
astuces pour incorporer des 
plantes comestibles à votre 
environnement actuel, mais 
aussi des dizaines de végétaux 
qui sont à la fois comestibles et 
ornementaux.
Ce nouveau cycle d’ateliers 
conférences se veut très 
pratique et vous proposera une 
partie théorique et une mise en 
application. 
À chaque séance, vous repartez 
avec votre production.
Animé par Géraldine Walter

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

Il s’agit d’une conférence/spectacle qui
plonge le spectateur au cœur même
du système solaire, des étoiles ou des
galaxies tout en défiant les lois de la
physique par le rêve et l’illusion, en

bravant la gravité ou en remontant le
temps. Embarquez pour un tour 
d’horizon à travers le système solaire, 
les étoiles et les galaxies. Venez donc 
cueillir les mystères de l’Univers tout 
en défiant les lois de la physique par le 
rêve et l’illusion.

 PLUS D'INFOS : 
Tout public
10 € / 5 € / Gratuit - 14 ans
Sur inscription : 
www.saintdidieraumontdor.fr/ 
les-evenements ou en mairie

ASTRONO-MAGICO
Ven. 24/02 - 19h
Maison Meunier 
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THÉÂTRE : POMPES FUNÈBRES BEMOT
Jeu. 2/03 - 20h30 - CLB

Agenda
Février
Mer. 1

  15 h  30 – Maison Meunier 
Les RDV de la bibliothèque  
Jeux pour tout âge 

Jeu. 2
  13 h 30 > 18 h– Maison Meunier 
Permanence conseiller numérique

Lun. 13 > Ven.  17
   Maison Meunier 
 Ateliers vacances scolaires

Mer. 15
  15 h – Centre Laurent Bonnevay  
Saint-Didier fait son cinéma 
Loups tendres et loufoques

Jeu. 16
  13 h 30 > 18 h– Maison Meunier 
Permanence conseiller numérique 

Lun. 20
   15 h – Centre Laurent Bonnevay 
Saint-Didier fait son cinéma le 
lundi : Argo

Mer. 22
   10 h > 12 h – Marché 
Café/rencontre avec vos élus

Jeu. 23
   20 h 30 - Centre Laurent Bonnevay 
Concert : Trio Gentone

Ven. 24
  19 h – Maison Meunier  
Spectacle : Astrono Magico

Sam. 25
  10 h 15 et 11 h 15 – Maison Meunier  
Atelier touche touche

Mar. 28
  19  h 30 – La Tour de Salvagny 
Atelier : comment bien 
communiquer avec mon ado pour 
un dialogue plus serein ? 
  20  h – Maison Meunier 
Atelier/conférence:  mon jardin 
comestible

Ce projet caritatif finance l’achat 
de matériels anti-douleurs pour 
l’unité de cancers pédiatriques, en 
partenariat avec le Centre Léon Bérard. 
Dans une petite ville de campagne, 
un événement inattendu va venir 
bousculer la vie tranquille et routinière 
d’une entreprise de pompes funèbres 
de façon irrémédiable, irréversible et 
définitive... Quatre comédiens pour 
1h45 de pure folie. Plongez au cœur 

des Pompes Funèbres Bémot où 
“une belle mort vaut mieux qu’une 
mauvaise vie”.

Rejoignez nous pour mourir de rire...

 INSCRIPTION : 
Tout public  - 15 €
Réservation : 
theatre-domani.weebly.com 

ABS ADO : COMMENT BIEN 
COMMUNIQUER AVEC MON ADO 
POUR UN DIALOGUE PLUS SEREIN?
Mar. 28/02 - 19 h 30 - La Tour de Salvagny
La Tisanière (6, rue du Vieux-Bourg)

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 quatre 
communes.

Le deuxième atelier  aura lieu à La Tour 
de Salvagny à 19h30 à La Tisanière 
(Résidence Richert - 6, rue du Vieux 
Bourg) autour de la thématique 
"Comment bien communiquer avec 

mon ado pour un dialogue plus serein ?"

Atelier animé par la psychologue Marie-
Audre Viallon

 INSCRIPTION : 
Gratuit - Sur inscription
www.salvagny.org/agenda/
conference-parentalite

Dates des prochains ateliers : 
Mar. 21/03 - 19h30 - Lissieu
Mar. 25/04 - 19h30 - Limonest




