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En images

49
ARBRES 

de plus de 25 cm de diamètre 
dans le parc Pierre Trévoux

Ouverture le 20 mars !

Le chiffre 
du mois

Tous les jours à Saint-Didier-au-Mont d’Or, ce sont plus 
d’une soixantaine d’associations qui accompagnent notre 
quotidien.
Cette richesse sportive, culturelle, patrimoniale nous 
permet de nous rassembler autour de passions communes 
et participe à l’animation de notre village à travers une 
multitude d’activités, rythmant l’année et proposée à 
toutes les générations. 
Elles portent des valeurs fortes telles que le partage, la 
solidarité, la convivialité et sont créatrices de lien social.

Les beaux jours arrivent et avec eux de nombreux 
événements tels que la Fête des Idées Durables, la Fête 
du Sport ou encore Saint-Didier fête la musique ! 
Sur toutes ces manifestations qui nous rassemblent, les 
associations sont toujours prêtes à nous accompagner, 
pour nous permettre de passer ensemble, des moments 
festifs et chaleureux !
Nous devons ce dynamisme associatif au précieux travail 
et engagement des bénévoles qui se mobilisent, pour nous 
proposer des animations de qualité, créer du lien social, 
développer le vivre-ensemble.

Je souhaite les remercier pour leur investissement et 
dévouement au service des Désidériens.

Nous continuerons à les soutenir, les accompagner dans 
leur projet et leur proposer des infrastructures de qualité 
pour les années à venir.

Catherine Laforet
Adjointe déléguée à la Culture,

 à la Communication et aux Associations

En Bref - Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
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exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.

1   26/01 - Spectacle Affaires Sensibles 

2      3   03/02 - Chandeleur et croziflette 
dans les restaurants scolaires

4                     Du 13 au 17/02 - Ateliers des 
vacances scolaires à la Maison 
Meunier. 10 ateliers sur 5 
thématiques. 120 enfants 
accueillis.

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 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30 - sur RDV les mardis de 9 h à 12 h et 
mercredis de 13 h 30 à 16 h 30

•  Permanences numériques :  
Jeudis 2, 16 et 30/03 - 13 h 30 > 18 h

•  Permanence mutuelle des Monts d'or : 
mercredi 15 mars de 9h à 12h

•  Avocate conseil : Samedi 18/03 

LES PERMANENCES

5 6
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Info mairie

Les voitures Citiz sont en libre-service
24h / 24, sur inscription, avec ou sans 
abonnement, il suffit de réserver celle
dont vous avez besoin et de la ramener 
à sa station de départ.

Avec ces voitures, vous bénéficiez de 
multiples avantages : 
•  Vous maîtrisez le budget à 100 % : 

avec le simulateur en ligne, vous 
estimez le coût de votre trajet à l’avance.

•  Tout est compris : carburant, assurance, 
place réservée en station et entretien.

 À Saint-Didier, vous disposez 
de deux voitures du réseau Citiz rue 
de la République.

VOITURE CITIZ
Pratique, économique 
et engagée

Vous habitez une maison avec 
jardin dans la Métropole de Lyon et 
c'est votre résidence principale ?
La Métropole de Lyon vous offre 
gratuitement votre composteur 
individuel. 

Passez au compost ! Et produisez 
un fertilisant 100 % naturel en 
réduisant de 30 % le poids de votre 
poubelle aujourd’hui incinérée.

En novembre, vous avez pu découvrir le Parc 
Pierre Trévoux lors de son inauguration.  
À partir du 20 mars il sera accessible à tous 
de 8 h à 19 h l'hiver et de 8 h à 21 h l'été. 

Pour fêter ensemble le début du printemps, 
et passez un bon moment dans un cadre 
convivial nous vous donnons rendez-vous le 
20 mars à partir de 16 h 30. Au programme : 
goûter en musique ! 

MA VILLE ME RÉPOND
Comment demander son composteur ? 

PARC PIERRE 
TREVOUX
Ouverture le 20/03

Comment ça marche ? 
•  Je m'inscris sur lpa.citiz.fr
•  Je réserve une voiture via l’appli, 

internet ou par téléphone
•  Je ramène la voiture à sa station

Abonnement : 16 € par mois, auquel
s’ajoute un tarif par heure au prix le

plus intéressant à partir de 2,5 € par
heure, et de 0,39 € / km (tarifs en 
fonction du type de véhicule choisi) ;

Sans abonnement : à partir de 5 € par
heure, et 0,39 € / km.

 PLUS D'INFOS : lpa.citiz.coop

Comment en bénéficier ?
Vous pouvez faire une demande 
sur Toodego. Deux tailles sont 
proposées : 400 ou 600 litres, à 
choisir en fonction de la composition 
de votre foyer. Vous serez inscrit 
sur une liste d’attente et prévenu 
lorsque le composteur sera 
disponible : ils sont commandés 
en fonction de la demande, ce qui 
explique les délais de distribution. 
Une fois livré le composteur est à 
monter soi-même.

 PLUS D'INFOS : www.toodego.com
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Infos mairie

Trocs à la 
bibliothèque

Grâce à de généreux donateurs, la 
grainothèque de la bibliothèque 
reprend des couleurs. 
Vous vouliez replanter fleurs, plantes 
aromatiques ou légumes ? 
Les graines n’attendent plus que 
vous et vos “mains vertes” !
L’intérêt de ce troc, complètement 
gratuit, est d’être utilisé mais aussi 
alimenté. 

Vous avez des graines que vous 
n’utiliserez pas ? Déposez-les dans 
la grainothèque. Elles serviront à 
d’autres jardins !

Cette année, des “intrus” se sont 
glissés dans la grainothèque : un troc 
(éphémère) de romans enfant, ado et 
adulte vous est proposé.

Attention, pour les romans pour 
adulte, et pour rester dans l’univers 
floral : ce troc ne concernera que les 
romans dits “à l’eau de rose”. 
Alors, adeptes de passion et de 
romance : ce troc est fait pour vous !

Le principe est simple, comme pour 
les graines : Je dépose un roman, j’en 
prends un et j’en parle autour de moi.

TRAVAUX À L'ÉGLISE 
Qu'est-il prévu exactement ?

Les travaux de l’église Notre-Dame de Saint-Didier-au-Mont-d’Or sont 
réalisés dans le cadre du projet de restauration et mise en accessibilité de la 
totalité de l’édifice.

Un diagnostic a permis d’établir un état 
sanitaire des ouvrages, la première 
phase des travaux porte cette année 
sur les parties hautes de l’édifice, soit : 
• La haute nef,
• Les bras de transept hauts,
• La totalité de l’abside.

Ces travaux assurent la conservation 
des ouvrages de charpente et 
couvrement hauts ainsi que la remise 
en valeur des maçonneries extérieures 
et des vitraux. 

Les toitures présentent l’état de 
dégradation le plus avancé. La 
charpente, support des toitures est 
en proie à une humidité constante 
et des entrées d’eau localisées. 
Cette altération des couvertures 
se poursuit, induisant par voie de 
conséquence la dégradation des 
maçonneries et élévations. Les 
travaux intègrent le remplacement 
complet des couvertures des parties 
hautes, un ressuivi de la charpente 
concomitamment à une restauration 
des façades de la haute nef, transept 
haut et abside. 
Le traitement des maçonneries 

périphériques et protections des vitraux 
sont traités dans cette phase afin de 
conserver et renforcer l’identité propre 
de l’édifice.
Les opérations dans le détail, sont :
Refaire à neuf les couvertures des 
parties hautes avec des matériaux et 
des façons de mise en œuvre adaptés 
ainsi que des conceptions structurelles 
cohérentes.

• Le remplacement total de la 
toiture haute : déposer en totalité 
l’ensemble de la zinguerie et des 
ardoises en place, utiliser des 
ardoises de 40 x 25 cm (ep. 5 mm) 
pour permettre un recouvrement 
efficace, réaliser les pénétrations 
de hauts de pente avec les 
maçonneries en plomb, installer 
un système de récolement 
des eaux continu en zinc, 
* parachever les couvertures 
par des arêtiers, épis et crêtons 
de faîtage en zinc pour affiner 
et participer à l’élancement des 
toitures et de l’édifice

• La restauration des élévations: 
nettoyage de l'ensemble des 
parements et campagne de 
rejointoiement complète

• La mise en valeur et la protection 
des vitraux

 En pratique :
Début des travaux : janvier 2023
Fin des travaux : décembre 2023
Coûts des travaux : 1 million d'euros 
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Vie associative

MIDOSI
Les événements arrivent ! 

 événement 
SALON MONTS D'OR 
PHOTOS 
Du 10 au 12/03 - CLB
Le salon “Monts d’Or Photos” 
présentera les œuvres de 32 
photographes venant de toute la 
France et de l’international qui ont 
tous pour objectif de “Faire rêver 
les yeux” à un public large. Tous les 
thèmes de la photo seront présents 
(nature, urbain, portraits, ...). Pierre-
Olivier Beaulieu est l’invité d’honneur 
avec sa série “Patiss-graphie”

Ouverture le vendredi 10 mars de 
14 h à 18 h, samedi 11 et le dimanche 
12 mars de 10 h à 18 h. Entrée 5 € - 
gratuit moins 12 ans. 

 PLUS D'INFOS ET 
INSCRIPTIONS
salonmontsdorphotos.wixsite.com   
salonmontsdorphotos@gmail.com

CLUB LOISELET 
Ouvert à tous
•  À la Maison Meunier : informatique, 

scrabble- jeux de sociétés , café 
lecture, Cine Club, conférences .

•  Au Centre Laurent Bonnevay : Salle 
de danse, gymndanse pour adultes.

•  Voyages prévus : Marseille début 
juillet, les Pouilles en septembre.

 PLUS D'INFOS : 
07 87 50 54 04
club-evasions.fr 

•  Concert : À vos archets - 
dim. 19/03 - 18 h - Église 

Midosi vous propose un concert :
À vos archets par le Quator à cordes 
ArKéti le dimanche 19/03 à 18 h 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.

 CONTACT : 
Entrée libre au chapeau 

•  Monts d'Or Musiques Actuelles - 
sam. 01/04 - 17 h 30 - Centre 
Laurent Bonnevay

Nouvelle édition et nouveau concept! 
Midosi souhaite promouvoir la 
pratique des musiques actuelles 
en proposant un tremplin pour les 
groupes du territoire. 10 groupes en 
compétition sur la scène de l’espace 
Laurent Bonnevay et un jury composé 
de professionnels pour les départager ! 
Sept communes représentées, trois 
catégories d'âges, trois lauréats. Trois 
groupes de 11 à 15 ans, quatre de 16 
à 20 ans et trois groupes adultes.Le 
groupe lauréat de chaque catégorie 
participera à la Fête de la musique de 
St-Didier-au-Mont-d’Or. Il bénéficiera 
d’une scène professionnelle et d’un 
accompagnement pour se produire.
Venez supporter votre groupe préféré !

 CONTACT : 
Entrée libre au chapeau 
Petite restauration sur place

BUGNES MAISON
Dim. 12/03

 événement 

Les Classes en 9 de Saint-Didier vous 
proposent des bugnes faites maison le 
dimanche 12 mars sur le parking des 
halles, côté rue. De 8 h 30 à 13 h, vous 
pourrez acheter pour emporter ou 
déguster sur place leurs bugnes avec 
une boisson chaude ou fraîche.

Ne vous privez pas de bonnes bugnes 
lyonnaises !
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HISTOIRE DE PIERRES
Par Pierre de Laclos
L'association Vivre Saint-Fortunat 
vous invite dans la chapelle de 
Saint-Fortunat pour sa conférence 
annuelle : histoire des pierres par 
Pierre de Laclos : “comment les 
pierres taillées du Mont d'Or nous 
parlent” le vendredi 17 mars à 20 h.
Ouvert à tous

BADMIN D'OR 
Le badminton au coeur 
des Monts d'or
Après  une  première  année 
prometteuse, la deuxième année de 
l’association est dans le même élan. 
Une cinquantaine d’adhérent(e)s 
de tous âges et de tous niveaux, y 
compris de jeunes adultes à partir 
de 17 ans sont venus nous rejoindre. 
Le jeu de loisir pratiqué ainsi que la 
bonne ambiance générale sont très 
appréciés.
Les séances se déroulent dans les 
gymnases de Limonest (mercredi 
de 17 h à 19 h) et de St-Didier-au-
Mont-d’Or (Dimanche de 9 h à 12 h)

En plus, environ deux fois par le mois 
des cours de perfectionnement sont 
donnés par un coach professionnel.

Toute personne intéressée peut 
s’inscrire, soit en venant directement 
lors d’une séance, soit en s’inscrivant 
sur le site  www.badmindor.com

Vie associative

HANDBALL CLUB
Portes ouvertes

 événement 

Dans le cadre de son projet de 
développement de la pratique féminine, 
le Handball club de Saint-Cyr/ Saint-
Didier en partenariat avec le HBC 
LYON) organise une matinée “Portes 
Ouvertes” le samedi 11 mars de 10 h à 
12 h au gymnase de Saint-Didier.
Destinée aux jeunes filles, nées 
entre 2010 à 2014, cette séance de 
découverte leur permettra de s'initier 
à cette activité sportive et de partager 
un moment sympathique avec leurs 
copines (pot offert en fin de séance).

BENVENUTI
Cineclub 

 événement 

BENVENUTI propose des films italiens 
en version originale sous-titrée en 
français en partenariat avec le cinéma 
d’art et d’essai CinéDuchère. Son 
second film “La Strada” (1955) de 
Federico Fellini avec Giulietta Masina 
et Anthony Quinn sera projeté le 16 
mars 2023 à 20 h avec présentation 
et débat. Le cinéma situé à la sortie 
de Champagne-au -Mont-d’Or 308 
avenue Andrei Sakharov 63009 Lyon 
offre 90 fauteuils. Prix de la séance 5,70 
euros pour les adhérents Benvenuti. 
Grand parking gratuit à proximité. 
Arrêt Duchère-Balmont avec les bus 
21 et 61.

 RESERVATION OBLIGATOIRE : 
cineduchere@orange.fr 
04 72 17 00 21

THÉÂTRE
Ven. 24/03 - 20 h

 événement 

C o n n a i s s e z - v o u s  v r a i m e n t 
Shakespeare ? Une soirée sur mesure 
pour découvrir des extraits d’une de 
ses pièces et comment un collectif de 
passionnés met son univers en scène.
Une soirée aussi pour rencontrer 
une compagnie récemment installée 
à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Et, 
pourquoi pas, s’essayer à des jeux 
théâtraux ?

Rendez-vous le vendredi 24 mars à 
20 h, salle des Associations, 6 rue de la 
chèvre, à Saint-Didier. 

 PLUS D'INFOS : 
Entrée gratuite
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Dossier

Pour le plaisir, pour le moral ou pour la santé, les biensfaits du sport ne manquent pas. 
Source de moments conviviaux, la commune s'engage à vos côtés pour maintenir notre 
richesse associative et développer les activités sportives. 

Le sport constitue un lien social qui touche de nombreux 
domaines de la société : la santé, l’égalité des sexes, la 
cohésion sociale, l’éducation, l’intégration, l’aménagement 
du territoire... 

Il impose de plus en plus d’engagement de la part des 
collectivités territoriales. Consciente que l’essor des pratiques 
sportives est un facteur de bien-être, d’épanouissement et 
de santé publique, notre commune contribue largement, 
en termes d’investissement, dans les pratiques et les 
équipements sportifs sur notre territoire. Ensemble, nous 
portons une politique publique ambitieuse, en lien étroit avec 
le tissu associatif riche qui anime le mouvement sportif et qui 
garantit son accès pour le plus grand nombre, notamment en 
direction des jeunes. Nous œuvrons ainsi, par exemple, dans 
nos écoles où le sport apparaît comme un vecteur efficace 
d’insertion à travers le talent de nos éducateurs.

Portant toujours un regard sur nos sportifs, dont les 
performances sont à saluer, nous veillons aussi à l’évolution 
des pratiques pour qu’elles se démocratisent et s’exercent 
de plus en plus librement, au plus proche des habitants. De 
loisirs, de haut niveau ou scolaire, l'offre sportive n'a cessé de 
s'enrichir dans notre commune. 

Parce que le sport est une formidable école de la vie et de 
dépassement de soi, vecteur de respect, d'éducation et de 
valeurs collectives, la Commune a voulu contribuer à cet 
élan avec près de 2 millions d'investissement et 1,3 million 
de fonctionnement d'euros depuis 2014. Marie-Hélène 
MATHIEU, précédemment adjointe aux sports et aux 
associations pendant 12 ans, a toujours été très attentive à 
ce que les moyens soient en adéquation avec les ambitions 
municipales et associatives. 

VILLE SPORTIVE
À fond la forme !
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En chiffres

1,2 mK €
de budget pour le 

sport en 2023

inscrits dans les 
associations sportives 

d’utilisation par an 
des équipements 

sportifs

1 279

13 920 H

DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ 
pour une pratique sportive de proximité

La commune de Saint Didier ne compte 
pas moins de huit équipements 
sportifs sur son territoire : 
•  Un dojo, dont les tapis seront 

remplacés cette année pour un 
budget de 9 000 €

•  Une salle de gym
•  Une salle de danse
•  Un gymnase, dont l'éclairage sera 

entièrement refait cette année pour 
un budget d'environ 25 000 € . Cet 
espace qui abrite de nombreuses 
activités : futsal, handall, badminton, 
basket, tennis... et intègre plusieurs 
vestiaires et une salle de “troisième 
mi-temps”. 

•  Un citystade
•  Trois terrains de tennis (dont deux 

bientôt couverts)
•  Un terrain de boules
•  Des agrès à Giverdy

Certains équipements sont gérés 
en intercommunalité. Par exemple, 
le terrain de foot synthétique 
situé à Limonest, est en gestion 
intercommunale. 

S'il n'y pas de piste d'athlétisme ou 
de vélodrome, la commune jouit 
néanmoins de nombreux chemins 
et parcours sécurisés permettant de 
pratiquer le footing, la marche ou le 
vélo.

Si le projet de skate park n'a pu aboutir, 
d'autres solutions sont à l'étude pour 
permettre, en particulier aux ados, 
de faire du sport, facilement, sans 
forcément appartenir à un club. 

Affaire à suivre...

11/03 : Portes ouvertes au handball
Le Handball club de Saint-Cyr/ Saint-
Didier organise une matinée “Portes 
Ouvertes” destinée aux jeunes filles 
nées de 2010 à 2014 le samedi 11 
mars de 10 h à 12 h au gymnase de 
Saint-Didier.

17 et 18/04 : Ateliers de vacances 
scolaires - Initiation à la danse de 
salon
Avec l'association MODS, vos enfants 
découvrent les danses de salon. 
Inscription sur le site de la mairie à 
partir du 13/03. 
www.saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements/

14/05 : Courir pour elles
Parc de Parilly. Inscription sur le site 
www.courirpourelles.com

3 et 4/06 : Gala de Danse 
Centre Laurent Bonnevay - sur 
réservation. Billetterie auprès de 
l'association Les Ateliers Danse

10/06 à 13 h 30 : Fête du sport
Le RDV à ne pas manquer pour un 
moment sportif convivial entre amis 
ou en famille ! De 7 à 77 ans, enfilez 
vos baskets et rejoignez nous pour cette 
8e édition !
Inscription à partir de fin avril sur le site 
de la mairie
www.saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements/
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Le sport à l'école
Trois heures par semaine, l’éducation 
physique et sportive (EPS) vise 
le développement des capacités 
motrices et la pratique d’activités 
physiques, sportives et artistiques. 
Elle contribue à l’éducation à la santé 
en permettant aux élèves de mieux 
connaître leur corps, et à l’éducation 
à la sécurité, par des prises de 
risques contrôlées. Elle éduque à 
la responsabilité et à l’autonomie 
en faisant accéder les élèves à des 
valeurs morales et sociales, telles 
que le respect de règles, le respect 
de soi-même et d’autrui.

Plusieurs activités physiques et 
sportives sont travaillées chaque 
année de manière à construire des 
apprentissages solides. 

•  Pour la réalisation de performances: 
activités athlétiques, natation

•  Pour l'adaptation à différents 
environnements : orientation, 
roller, mais aussi depuis quelques 
années un stage de voile pour 
certaines classes de primaire. 

•  Pour les activités de coopération 
et d’opposition individuelle 
ou collective: jeux de lutte, 
de raquettes, jeux collectifs 
(traditionnels ou sportifs)

•  Pour les activités à visée artistique, 
esthétique ou expressive : danse, 
activités gymniques, comme 
le Yoga qui est pratiqué dans la 
langue de Shakespeare, en lien 
avec le projet EMILE. 

Alors que le Club de Tennis de Saint-
Didier fait partie des clubs les plus 
importants du Rhône, qu'il forme 
chaque année de jeunes champions 
et championnes, les équipements 
n'étaient définitivement pas au niveau 
des attentes légitimes. C'est pourquoi 
depuis 2018, la municipalité travaille 
à aménager des cours couverts. Il a 
d'abord fallu attendre le nouveau PLUH 
et obtenir une sorte de dérogation 
afin de pouvoir construire en zone 
naturelle. Chose fait en 2019. Mais si 
la commune avait obtenu la possibilité 
de couvrir deux terrains, les contraintes 
techniques et d'insertion paysagères 
ont obligé la commission municipale 
prévue à cette effet à travailler 
longuement et en étroite relation avec 
le Club, les services de la Métropole, un 
cabinet de conseil et les associations 
de préservation du patrimoine naturel.

Ainsi il a été fait le choix de construire la 
toiture avec des matériaux. Cela permet 

un meilleure intégration dans cette 
zone boisée. 

Les contraintes techniques du 
site ont également représenté un 
vrai challenge. En effet, le sol est 
composé de la terre de remblais de la 
construction du Crédit Agricole dans les 
années 70. Cela oblige à implanter près 
d'une trentaine de micro pieux pour 
aller chercher la pleine terre à 14m par 
endroit. Il faut également aménager 
des bassins de rétention d'eau.
Des choix techniques et esthétiques qui 
imposent un budget en conséquence 
mais qui permettront bientôt de 
proposer un équipement de qualité 
dans un environnement préservé.

 EN PRATIQUE :
Début des travaux : été 2023
Fin des travaux : printemps 2024
Coûts des travaux : 1 150 000 € 

2 TERRAINS DE TENNIS COUVERTS
pour un confort au quotidien 

Projet de longue haleine, la couverture de 2 terrains 
de tennis verra bientôt le jour pour le plus grand plaisir 
des 350 adhérents du Club.

En bref
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LAURENT SEVREZ
Conseiller délégué 
à la jeunesse et au 
sport

 Ancien président de 
l'OLB, Laurent Sevrez, 
conseiller municipal 
depuis 2020, nous en dit 
plus sur ses projets pour 
Saint-Didier. 

Depuis quelques mois que 
vous occupez cette fonction , 
quelles ont été vos premières 
réflexions ? 
Ma conviction d'élu c'est qu'il faut être 
au service du public, disponible et à 
l'écoute. Dans ce sens j'ai rencontré 
les associations sportives de notre 
commune pour connaître leurs 
besoins spécifiques. En tant qu'ancien 
président de club, je mesure bien 
les attentes et les problématiques 
relatives à la gestion d'une association 
sportive et j'essaie autant que possible 
d'y répondre : besoins en matériel, 
créneaux d'entrainement, ressources 
financières et bénévolat notamment. 

L'occupation de nos équipements 
sportifs montre bien la vitalité de nos 
associations qui accueillent de plus en 
plus de jeunes pratiquants. 
Je tiens enfin à souligner la bonne 
dynamique intercommunale dans le 
fonctionnement de certains de nos 
"gros" clubs : foot, basket, judo.
Concernant la jeunesse, j'ai souhaité 
relancer une commission dont l'objectif 
est de proposer des projets éducatifs 
et sportifs aux adolescents de notre 
commune. Pour cela, je peux compter 
sur l'appui du Hub de Léo Lagrange et 
du collège Fromente.

Le public “ado” est difficile à 
capter. Avez-vous des idées 
pour répondre à ses souhaits? 
Au-delà de l'existant, Hub, associations 
et clubs sportifs, je souhaite mettre 
en place deux projets. Le premier 
consiste à proposer une Olympiade 
mélant sports et activités ludiques. Le 
principe: plusieurs équipes, plusieurs 
rendez-vous lissés sur l'année avec 
une remise des prix lors de la Fête du 
Sport. À terme si ce projet fonctionne, 
je souhaiterais le décliner sous une 
forme intercommunale ,"intervillages".
Le second projet, plus ambitieux, 
est de mettre à disposition des 
ados un lieu d'accueil encadré qui 
proposerait activités ludiques, tutorat 
et ouverture sur l'entreprise.

Rencontre

On est en 2026. Qu'est ce que 
vous avez fait pour le sport à 
Saint-Didier? 
J 'ai soutenu et accompagné le 
développement de nos associations 
sportives. Pour cela la Commune a 
investi dans la couverture des terrains 
de tennis, et nous avons reçu la 
certification du gymnase pour accueillir 
les rencontres fédérales. Le dojo a vu 
son tatami complètement rénové pour 
la somme de 10 000€. Par ailleurs la 
Commune a soutenu financièrement 
ses clubs grâce aux subventions qui 
ont été maintenues au même niveau 
chaque année. Enfin, nous organisons 
chaque année une manifestation 
officielle pour célébrer les sportifs 
méritants et valoriser l'excellence de 
nos dirigeants d'associations.

Vous participez pour la 8e fois 
à l'organisation de la Fête 
du Sport. D'autres idées de 
manifestation ?
Tout d'abord, félicitons nous du suucès 
populaire de cette fête imaginée par 
Marie Hélène Mathieu en 2015. Fruit 
de l'excellent travail de la commission 
sport et des bénévoles de nos 
associations, elle permet de proposer 
un divertissement familial d'une grande 
convivialité. Dans les projets, en plus de 
"l'Olympiade Ados", nous réfléchissons 
à une autre format de "Sport en famille", 
le samedi matin , d'un cross ou d'une 
course d'orientation pour nos jeunes.
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Avec Wenceslas Lifschutz
À qui doit-on donner la paternité du
cinéma ? Pourquoi la filmographie de Charlie Chaplin 
est-elle moins prolifique sur la seconde partie de sa vie ? 
Comment la censure a permis à Alfred Hitchcock d’offrir 
au cinéma parmi ses plans les plus emblématiques ? 
Pourquoi Steven Spielberg touche encore 2,5 % des 
bénéfices de Star Wars ? Comment Walt Disney a imposé 
son hégémonie dans le paysage cinématographique ? 
Toutes ces questions et bien plus encore trouveront 
leurs réponses dans: “La folle histoire du cinéma”, un 
seul en scène riche en fait historique et en détournement 
humoristique où les plus grandes figures du 7e art se 
rencontrent pour vous livrer les coulisses des plus grands 
films.

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

LA REINE ET LES TROIS 
De Julia Sarda, ed. Kaléidoscope, 2021

Franca, l’aînée de Tomasina et Carmela, 
se sent bizarre, agacée, sans comprendre 
pourquoi. Persuadée qu’elle doit 
absolument aller à la rencontre de la 
Reine dont elle a rêvé cette nuit, Franca 
part avec, à ses talons ses deux petites 
sœurs, mi-convaincues, mi-rassurées 
par cette expédition dans la forêt. 
Un texte qui a su capter les subtilités 
d’une fratrie, quand l’une des sœurs est en train 
de prendre ses distances adolescentes et que toutes vont 
devoir redéfinir leurs places. Les illustrations sont denses 
et fantasmagoriques et l’on y retrouve l’esprit d’ “Alice 
aux pays des merveilles”. Le texte, dense également, est 
adapté à une lecture suivie parent-enfant ou une lecture 
“en solo”, à partir de 6-7ans.

Livre
du mois

Atelier : 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. 14/03– 20 h - Maison Meunier
Conférence animée par Corinne Cormorèche
L’Homme est un être vivant, dépendant de 
la nature...
•  En inter-relation avec les autres êtres 

vivants et son environnement,
•  Qui a des besoins fondamentaux,
•  Qui vit au rythme des saisons,
•  Selon des cycles de vie

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

Bibliothèque Événement

SPECTACLE : LA FOLLE 
HISTOIRE DU CINÉMA
Jeu. 30/03 - 20h30 - Maison Meunier
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Animation - Culture

SAINT-DIDIER FAIT 
SON CINÉMA LE LUNDI
Lun. 6/03 - 15 h

EXPOSITION PEINTURE : TERRE ET MER
Du 16 au 19/03 - Maison Meunier 

• Grace à dieu : 
Alexandre vit à Lyon avec sa femme 
et ses enfants. Un jour, il découvre par 
hasard que le prêtre qui a abusé de 
lui aux scouts officie toujours auprès 
d’enfants. Il se lance alors dans un 
combat, très vite rejoint par François 

et Emmanuel, également victimes du 
prêtre, pour “libérer leur parole” sur ce 
qu’ils ont subi.

Mais les répercussions et conséquences 
de ces aveux ne laisseront personne 
indemne.

2 h 17 - Drame réalisé par François Ozon 
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet.

 PLUS D'INFOS : 
Gratuit - Entrée libre

La peinture de l'artiste Chantal Parise 
c’est de la couleur, du mouvement, 
de la matière, une grande charge 
émotionnelle et une volonté d'aller à 
l'essentiel. 

Abstraire,  épurer afin de faire 
apparaitre l'âme d'un paysage, d'un 
champ coloré ou d'un rivage Corse. 
Chantal Parise a gardé un goût pour 
le voyage, l'itinérance, la découverte 
et surtout la couleur. Une couleur 
magnifique, riche et vivante, déposée 
avec vivacité en larges aplats ou 
en petites touches délicates pour 
souligner la ligne d'un paysage.
C'est une expression de la vie, qui 

laisse place à l’imagination, à l’émotion 
et qui mélange, avec subtilité, peinture 
et dessins. 

Chantal Parise expose depuis de 
nombreuses années en France et les 
galeries virtuelles Kazoart et Singulart 
permettent à nombre d’œuvres de 
partir à l’étranger.

Vernissage le jeu. 16 à 18 h

 PLUS D'INFOS : 
Tout public - Gratuit
De 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h
www.chantal.parise.com
chantal.parise@sfr.fr

CONFÉRENCE 
D'HISTOIRE DE L'ART
Mar. 7/03 - 15 h et 19 h 
Maison Meunier
Art déco France - Amérique du 
Nord : l'émulation réciproque
C e t t e  e x p o s i t i o n  m o n t r e 
comment le style français Art 
Déco a influencé l’architecture, 
les décors, le mode de vie et le 
goût des Américains du Nord. 
Le bouillonnement artistique et 
intellectuel des années 20 favorise 
un dialogue dynamique de part et 
d’autre de l’océan entre peintres,
sculpteurs, ferronniers, joailliers, 
qui accompagnent en la sublimant 
cette toute nouvelle architecture.

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

ATELIERS FRESQUE DU CLIMAT
Sam. 25/03 - 10h (enfant) et Mer. 5/04 
18h30 (adulte) - Maison Meunier

ATELIERS INFORMATIQUES
Dernières 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 changement

climatique. Les données sont tirées 
d’une base scientifique de référence, 
celle qui oriente aujourd’hui les 
choix des décideurs politiques et 
économiques.

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. 
Atelier d'une durée de 3 h sous forme 
de jeu. 
Atelier enfant à partir de 9 ans.

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

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 24/03, 07/04 et 28/04 
de 8 h 30 à 10 h ou de 10 h à 11 h 30.

Des nouvelles sessions auront lieu à 
partir d'octobre 2023.
Animé par Guy Audisio

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

CONFÉRENCE MON 
JARDIN COMESTIBLE
Mar. 28/03 - 20 h 
Maison Meunier
Vous découvrirez des astuces pour 
incorporer des plantes comestibles 
à votre environnement actuel, mais 
aussi des dizaines de végétaux 
qui sont à la fois comestibles et 
ornementaux.
Ces ateliers conférences se veulent 
très pratiques et vous proposeront 
une partie théorique et une mise 
en application. 

Vous repartez  avec  votre 
production en fin de séance. 

Thématique : Apprendre à faire 
ses semis

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

ATELIERS DES 
VACANCES SCOLAIRES
Du 17 au 21 avril
Maison Meunier
Ateliers créatifs, danse, photo... les 
thématiques sont encore variées 
pour cette nouvelle session.

 RÉSERVATION : 
Ouverture de la billetterie à partir 
du 13 mars. 5 €- Sur inscription : 
www.saintdidieraumontdor.fr/ 
les-evenements
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CONFÉRENCE PATRIMOINE
Mar. 21/03 - 20h - Maison Meunier

Agenda
Mars
Jeu. 2

  13 h 30 > 18 h – Maison Meunier 
Permanence conseiller numérique
  20 h 30 – Centre Laurent Bonnevay  
Théatre : Pompes funèbre Bemot 

Lun. 6
  15 h – Centre Laurent Bonnevay  
Saint-Didier fait son cinéma le lundi 
Grâce à Dieu

Mar. 7
  15 h et 19 h - Maison Meunier 
 Conférence d'histoire de l'art
  18 h - Maison Meunier 
Mug-book

Ven. 10 > dim. 12
  Centre Laurent Bonnevay  
Salon Monts d'Or photo

Mar. 14
  20 h 30 – Maison Meunier 
Conférence acteur de ma santé

Mer. 15
  15 h 30 – Maison Meunier 
Les rendez-vous du mercredi 
Lecture de contes en anglais

Jeu. 16 et 30
  13 h 30 > 18 h – Maison Meunier 
Permanences numériques

Jeu. 16 > dim. 19
  Maison Meunier 
Exposition Chantal Parise : à ciel ouvert

Mar. 21
  20 h – Maison Meunier  
Conférence patrimoine 

Ven. 24, 07/04 et 28/04
  3 h 30 ou 10 h – Maison Meunier  
Ateliers informatiques

Sam. 25
  10 h – Maison Meunier 
Atelier Fresque du Climat
  10 h 15 et 11 h 15 – Maison Meunier  
Atelier touche touche
  10 h > 12 h – Halles des Monts d'or 
Café/rencontre avec vos élus

Mar. 28
  20 h – Maison Meunier  
Conférence : mon jardin comestible

Mer. 29
  20 h – Salle du Conseil  
Conseil municipal 

Lun. 30
  20 h30 – Maison Meunier  
Spectacle : la folle histoire du cinéma

Afin de mettre en perspective la 
construction au début des années 
1860 de l’église Notre-Dame telle que 
nous la connaissons au milieu de notre 
village, trois conférences mettront en 
valeur trois aspects de l’histoire de 
cet édifice. Lors de cette première 
conférence, nous examinerons le 
village tel qu’il était vers 1840/1850. 
Pourquoi la question de l’église 
(bâtiment) se posait, comme il a été 
abordé, dans quel contexte religieux, 
humain et politique. Ce sera aussi 

l’occasion de mieux connaitre un 
édifice aujourd’hui quasi-disparu.
Le 25 avril, lors de la deuxième 
conférence, ce sera l’urbanisation du 
centre du village au XIXe siècle qui sera 
le sujet abordé. Le 23 mai, lors de la 
dernière conférence, la construction et 
les principales évolutions postérieures 
seront présentées.En collaboration 
avec la Fondation du Patrimoine, la 
collecte de dons permettra de financer 
les travaux de l’église.

Conférence animée par Roland Carrier 
et Carine Genois 

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

ATELIER : LES ÉCRANS, INTERNET :
COMMENT SE PRÉPARER ET SE 
PROTÉGER ?
Mar. 21/03 - 19 h 30 - Lissieu
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 troisième atelier aura lieu à Lisseu 
à 19 h 30 à la salle des fêtes du 
Lissiaco, 3 chemin de Marcilly, 

autour de la thématique “Les écrans, 
internet : comment se repérer et se 
protéger?”
Atelier animé par la psychologue 
Marie-Audre Viallon.

 INSCRIPTION : 
Gratuit - Sur inscription : https://
forms.gle/9gxuNC3gDeGwQNiu9

Prochain atelier : 
Mar. 25/04 - 19 h 30 
Limonest




