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ÉDITO
Deux éléments
sont indispensables à
la vie d'une commune
comme Saint-Didierau-Mont-d'Or,
limitrophe de Lyon :
les associations et le
commerce de proximité qui permettent le vivreensemble et l'animation.
Nous l'avons vu lors du Forum début septembre,
les associations désidériennes dont de nouvelles
se créent chaque année, se portent bien et attirent
toujours plus d'adhérents.
Le commerce en revanche, comme le montre une
étude marketing dont vous pourrez lire les détails
dans le dossier de cette édition, demande à être
plus développé pour répondre à la demande des
clients. Fort des résultats positifs de cette étude,
la municipalité va s'engager dans la construction
d'une halle marchande en plein centre bourg. Cet
espace proposera une offre complémentaire aux
commerces déjà existants et permettra une réelle
attractivité de la commune sur les territoires des
Monts d'Or. Chacun y trouvera sa place et les
consommateurs auront sur place dans les Monts
d'Or le plaisir de trouver les produits recherchés.
Le projet prévoit également la création d'un
espace mitoyen convivial, affirmant encore s'il le
fallait, la volonté de la municipalité de dynamiser
la commune.
Retrouvez l'ensemble de la présentation du projet
en pages 4 et 5.
Denis BOUSSON,
Maire
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Bientôt une Halle
Marchande

Soirée italienne

Samedi 7 octobre - CLB
18h - Cinéma
20h30 - Pasta party

Diffusion de Mes chers amis (en
VO sous-titrée) - 2h20
Réalisé par Mario Monicelli (1975)
Avec Ugo Tognazzi, Philippe Noiret,
Bernard Blier
Mes chers amis raconte l'histoire
de cinq quadragénaires italiens
qui ont cessé de grandir depuis
qu'ils ont dix ans. Ils s'amusent
avec leurs aventures de gamins,
que ce soit des blagues ou
autres, où tout est prétexte à
rire.
A partir de 20h30, tous à table
avec au menu des spécialités
italiennes :
Bruschette – pâte à l'italienne
- Gelato
Inscription en mairie
Dominique Fauchet
04 78 35 08 36
dfauchet@stdidier.com
Cinéma et apéritif offert
Repas : 15€

LES RENDEZ-VOUS
Jeudi 28 septembre

20h30 – Présentation de la saison
culturelle – CLB

Vendredi 29 septembre

20h – Concert Les Petites et les Grandes
Oreilles – CLB

Dimanche 1er octobre

8h à 13h – Foire au boudin
Place Michel

Mardi 3 octobre

20h15 – Conférence Violences en milieu
scolaire – CLB – p2

Samedi 7 octobre

10h30 – Accueil des nouveaux arrivants
Salle du Conseil – p2
10h30 – Conseil municipal des Enfants
18h – Soirée Italienne – CLB – p1

Samedi 7 octobre

10h30 – Matinée Fleurissement - p3

Jeudi 19 octobre

20h – Conseil municipal – Salle du Conseil

Jeudis 19 et 26 octobre

20h30 – Festival Orgue en jeu – Église – p3
Vacances scolaires du 21 octobre au
5 novembre

ÉVÉNEMENTS

09/09 - Forum des Associations
10/09 - 15ème rencontres peinture
277.75€ récoltés pour le don de livre fait et sculpture
par la bibliothèque

16 et 17/09 - Journées Européennes
du Patrimoine

INFORMATIONS MAIRIE
La façade de la mairie fait un lifting
Dans le cadre du projet de
réaménagement des bâtiments de la mairie
et de l'ancienne caserne des pompiers
devenue Salle du Conseil et des Mariages, les
façades sont en cours de rénovation.
Des échafaudages sur les parties Ouest,
Nord et Est ont été posés début septembre
et les travaux de peinture ont commencé
dans la foulée. La façade sud sera traitée
à partir de début octobre, permettant à la
dizaine de mariages prévus sur cette période
de se dérouler normalement. Des couleurs

plus actuelles ont été choisies dans des
teintes observées dans le centre bourg.
Dès la fin du mois d'octobre, les services
métropolitains
interviendront
pour
réaménager le parvis de la mairie. L'espace
sera pour les deux tiers conservé en parking.
En revanche devant la Salle du Conseil et des
Mariages, il s'agira d'un traitement minéral
qualitatif pour un usage piétonnier.
Enfin, un travail de mise en lumière de
la façade sud achèvera en fin d'année, la
rénovation complète de la mairie commencée
il y a 18 mois.

Changement d'horaires pour la distribution du courrier
Afin de mieux s'adapter aux
évolutions de notre environnement
et développer de nouvelles offres,
les services de la Poste redessinent
l'organisation des tournées de distribution
du courrier sur notre territoire. Ainsi sur la
très grande majorité de la commune, le
courrier sera désormais distribué entre
13h et 15h.

La distribution du courrier continuera
bien entendu à être effectué 6 jours sur
7 et il vous sera toujours possible de
commander des produits de la Poste
(timbres, enveloppes prêt-à-poster...) à
votre facteur, en même temps que votre
courrier.
+ d'info : service client - 3631

Accueil des nouveaux arrivants

Samedi 7 octobre – 10h30
Salle du Conseil
Il s'agit de présenter la commune aux
nouveaux Désidériens et d'établir le
contact avec les élus et les services.
Conçue comme un moment de rencontre

Repas des Aînés

La municipalité a le plaisir d'offrir
aux Seniors de la commune (71 ans et +)
le traditionnel repas de Noël le dimanche
10 décembre à 12h à l'Espace Laurent
Bonnevay.
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et d'échange, la cérémonie d'accueil donne
l'occasion de découvrir le patrimoine
ainsi que les grands axes de l'action
municipale en matière d'environnement,
d'urbanisme, d'équipements municipaux,
d'offres de services...

Nous vous conseillons de réserver vos
places grâce au coupon réponse joint
à un courrier qui vous sera envoyé
individuellement dans les prochaines
semaines.

Carnet de mariage

Nicolas DUBOST & Héloïse DALTIER
Lars BEYKIRCH & Aurélie DUBUIS

Concours fleurissement :
Remise des Prix
Samedi 15 octobre –
11h au CLB
Cette année encore de très
nombreux sites ont été
identifiés et visités et 50 seront
récompensés.
Cette cérémonie sera suivie
d'une bourse aux boutures et aux graines. Il s'agit d'un partage
gratuit entre amateurs, ouvert à tous : une bonne occasion
de donner ce qui est en trop dans les jardins et d'essayer des
nouveautés !
Enfin, nouveau Rendez-Vous au Potager devant l'école
maternelle du Bourg cette même matinée, pour des récoltes et
plantations d'automne.

Les permanences
Des permanences gratuites et confidentielles vous sont
proposées en mairie. elles sont accessibles sur RDV à l'accueil
de la mairie - 04 78 35 85 25
> Conseil emploi : jeudi 19 octobre de 10h à 12h
> Avocate conseil : samedi 21 octobre de 9h à 12h

La mutuelle MTRL, retenue par Saint-Didier et 11 autres
communes du territoire, propose à chaque habitant une mutuelle
intercommunale négociée. Elle s’adresse à toutes les personnes
vivant ou travaillant à Saint-Didier .
> Prochaine permanence: jeudi 19 octobre de 10h à 12h
Prise de RDV : Mme Dominique PELTIER - 04 72 60 13 08
mutuellemontsdor@mtrl.fr

Déplacements dans les Monts d'Or:
Pensez aux transports en commun !
Deux navettes sont en service depuis le 28 août et pour
une durée d’un an, avec une tarification identique à l’ensemble
du réseau TCL :
Navette S3 « TECHLID » : Gare TER Collonges > Collonges > St Cyr
> St Didier > Zone Techlid - du lundi au vendredi de 7h à 9h et de
17h30 à 19h40,
Navette S16 « SAUVEGARDE / PEROLLIER » : Gare TER Collonges
> Collonges > St Cyr > St Didier > Clinique Sauvegarde et Le
Pérollier du lundi au vendredi de 9h25 à 16h45

TRIBUNE LIBRE
Mieux Vivre Saint Didier
Lors de la commission Vie Economique
élargie du 27 juillet, et suite à notre
Tribune Libre de Juin, un certain nombre
d’informations concernant le projet de
halle marchande nous a été transmis.
Toutefois, afin de mieux apprécier les
résultats présentés, nous regrettons de
ne pas avoir eu accès à la méthodologie
employée par le cabinet conseil mandaté.
Au vu des informations communiquées,
nous émettons des réserves sur la
rentabilité de l’opération, que ce soit pour
la commune ou pour les commerçants.
Il ne faudrait pas que nos impôts financent
un projet insuffisamment élaboré.
Malgré tout, ce projet nous parait
intéressant… à condition que sa mise en
œuvre permette de compléter l’offre
commerciale actuelle sans concurrencer
nos commerçants.
Ces enjeux sont importants et ne
pourront trouver une réponse que par une
méthodologie rigoureuse.
Pour ce faire, nous souhaitons la
rédaction d’un cahier des charges précis
qui permettra - au terme d’une mise en
concurrence ouverte - de choisir un seul
professionnel reconnu.
Ce dernier prendra la responsabilité de
l’ensemble du projet en sélectionnant
et en animant lui-même les six ou sept
commerçants de la future halle.
Ne manquons pas non plus l’opportunité
d’étudier la réalisation de places de parking
supplémentaires.
Ch. Simon, L. Velay, B. Coquet, S. Benoit, R.
Carrier, M. Gaglione

Saint Didier Ouverte et Solidaire
Les rythmes scolaires à nouveau en débat

Sans attendre 3 ou 4 ans pour mener une
évaluation d’ensemble le gouvernement
a ouvert la boîte de Pandore des rythmes
scolaires ; alors même que commencent
à sortir quelques études, comme celle
menée à l’Ecole d’Economie de Paris, qui
montre par exemple des effets positifs sur
l’organisation du travail des femmes et leur
évolution de carrière. La recomposition du
temps dans les familles est une réalité, la
changer à répétition est néfaste.
Il est aujourd’hui acquis que sont bénéfiques
pour les enfants : la régularité du temps
scolaire et les acquisitions faites le matin. Au
sein de l’OCDE, nous les français, sommes
les seuls à ne pas pratiquer ainsi ! Et de plus,
le nombre de jours de classe est faible …
Le 1/3 des communes revenues en
arrière, plutôt petites et rurales, même
si cela concerne au final qu’un 1/5 des
enfants, auront sans nul doute un effet
d’entraînement sur l’organisation de l’année
prochaine.
L’intérêt de l’enfant passer alors après celui
de certains parents qui pensent « weekend » ou de certaines collectivités locales qui
ne pensent qu’aux économies réalisables.
A Saint Didier, nul doute que la question
est pendante. Pour notre part nous
soutiendrons la poursuite de la semaine
4,5 jours qui, sans être un idéal, n’en est
pas moins une avancée qui s’appuie sur les
activités périscolaires mises en place.
Pierre Robin
« Saint Didier Ouverte et Solidaire »
www.gos-stdidier.fr/
mail: stdidierouvertesolidaire.laposte.net

Agir ensemble pour Saint-Didier
Le 13 septembre dernier, vous avez été
très nombreux, près de 250, à assister à la
réunion publique présentant les avancées
sur les trois principaux projets de mandat.
- Les places Peyrat et Morel seront bientôt
redessinées afin d'améliorer le cadre de
vie des habitants : végétalisation tout en
conservant un stationnement formalisé,
plus de place pour les modes doux,
porosité des sols afin de mieux gérer les
eaux pluviales... La Métropole débutera les
travaux dans un an.
- La Maison Meunier ouvrira ses portes à
une nouvelle bibliothèque et à un espace
de rencontre intergénérationnelle en
septembre prochain. Les travaux ont
démarré pendant l'été. Dans le même
temps, nous travaillons avec les services de
la Métropole pour redéfinir l'entrée Nord
du village.
- L'étude marketing sur le potentiel d'une
halle marchande afin de dynamiser
le centre bourg, nous conforte dans
notre projet. Suite au travail effectué par
l'architecte retenu, un cabinet spécalisé va
nous aider à débuter la commercialisation
des différents espaces (7 commerces,
2 kiosques et 1 brasserie) avec le souci
d'apporter une offre complémentaire aux
commerces déjà présents sur la commune.
Nous avonçons sereinement sur les projets
dans le cadre du plan de mandat pour lequel
vous nous avez donné votre confiance en
2014., et nous restons bien entendu à votre
écoute.
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DOSSIER

BIENTÔT
UNE HALLE MARCHANDE

Afin de dynamiser le centre bourg, une halle marchande verra prochainement le jour
en lieu et place du bâtiment vétuste de la salle des fêtes. Quelques explications.

Conforté par une étude marketing menée
par le cabinet spécialisé AID, celui-ci met
en avant plusieurs points essentiels :
• Une zone de chalandise (zone d'influence)
de plus de 15 000 consommateurs.
• Pour les produits alimentaires frais,

10 % des dépenses des résidents sont
effectuées en commerce non sédentaire,
comme les marchés.
• Les dépenses alimentaires effectuées
sur la commune ne représentent que 6 %
du total des dépenses alimentaires.

Ces éléments permettent objectivement
de penser que le centre bourg peut
accueillir de nouveaux commerces de
proximité. Ce développement permettrait
une attractivité de la commune sur le
territoire des Monts d'Or.

Le projet prévoit 7 stands sur 70 mètres
linéaires : une charcuterie-traiteur, une
pâtisserie-chocolaterie, un caviste, un
primeur bio ou local, une fromagerie, une
poissonnerie et une épicerie fine. 2 kiosques

supplémentaires seraient proposés en
priorité aux commerçants existants pour la
boulangerie et la décoration florale. Enfin,
une brasserie viendrait compléter l'offre et
développerait la convivialité du lieu.

Quels commerces ?
Le cabinet AID préconise l'installation
de commerces de bouche, complémentaires
aux commerces déjà existants sur la
commune en terme d'offre, proposant des
produits locaux et de haute qualité.

La halle marchande
en quelques chiffres

500m² de surface
7 commerces
2 kiosques
1 brasserie
1parking souterrain

de déchargement et à usage
des commerçants

1,4

million d'euros de
coûts de construction HT

45 000 € de

revenus locatifs annuels
estimés
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La commercialisation
Fort des études menées par la
CCI et par le cabinet AID, spécialisé
dans les implantations de centres
commerciaux, de halles marchandes et
de commerces, le projet passe en phase
de commercialisation avec l'aide de ce
cabinet. le rôle de la Commune s'arrête
et consisite à la mise à disposition d'un
espace dédié, à la réalisation d'un cahier
des charges pour l'exploitation de l'espace
et à la contractualisation d'une mise en
exploitation totale du site avec un ou
plusieurs professionnels. Ce sera alors
le point de départ pour le lancement de
l'opération.

Quid des manifestations organisées dans la salle des fêtes
Chaque année une quarantaine de manifestations se
déroulaient dans la salle des fêtes. Un bon tiers pour des
événements municipaux (réunion des quartiers, réunion
publique, accueil des nouveaux arrivants, petites conférences...).
Ils seront relocalisés dans la nouvelle salle du Conseil et
des Mariages ou dès septembre 2018 dans la nouvelle salle

Jours de fonctionnement
préconisés
• Halle alimentaire
- Mercredi matin
- Vendredi après midi
et soir
- Samedi journée
- Dimanche matinée
prolongée

• Brasserie
- Du mardi au samedi
midi et soir
- Dimanche midi
(brunch ?)

de la Maison Meunier. Un autre tiers pour des événements
associatifs qui pour certains se sont déjà réalisés, avec plaisir,
sur le Centre Laurent Bonnevay, profitera également de la salle
de la Maison Meunier.
Les événements privés se verront orientés vers des salles
adaptées à leurs événements.

Calendrier :
Recherche des commerces : 4ème trimestre 2017
Sélection des commerces : décembre 2017
Début de travaux: 1er trimestre 2018
Livraison du bâtiment : 1er trimestre 2019
Installation des commerçants : 2ème trimestre 2019
Ouverture au public : juin 2019
Le parking de la place Michel restera opérationnel
pendant toute la durée du chantier.
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RENTRÉE SCOLAIRE :
2017 - 2018
ÉCOLE DU BOURG

ÉCOLE SAINT FORTUNAT

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

PETITE SECTION

37

CE2 Mme SARTI

25

MOYENNE SECTION

44

CE2 Mme MARECHAL

25

GRANDE SECTION

46

CM1 Mme LAFOND/Mme LIGOUZAT

25

CM1 Mme CHEVRANT-BRETON

25

Noms des enseignants : M. BERNE - Mme PERALTA
M. MICHEL - Mme GALANDRIN et M. Perrot

CM2 Mr DOREY

25

CM2 Mme GIRERD/Mme LIGOUZAT

26

ÉLÉMENTAIRE

TOTAL

TOTAL

127

CP

43

CE1

42

TOTAL

85

Mme GIRAUD - M. REISS - Mme CHANG
Mme CHANGARNIER et Mme GALBY
Répartition définitive non connue à la date d'édition

TOTAL ÉCOLES

151

363

ÉCOLE PRIVÉE ST CHARLES ST FRANCOIS
ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

CP

28

PS

26

CE1

30

MS

30

CE2

30

GS

30

CM1

30

86

CM2

30

TOTAL

TOTAL

148

Au regard des effectifs (127 élèves en maternelle avec
un seuil d’ouverture de classe à 124 et 85 élèves en primaire
pour un seuil de fermeture à 81), nous attendions avec confiance
pour cette rentrée des classes 2017, la création d’une classe en
maternelle et l’annulation du retrait de la 4ème classe d’élémentaire
prononcé lors de l’établissement de la carte scolaire.
Si le maintien de cette 4 ème classe a été acté par l’académie
le 08/09/17, une mobilisation importante de la mairie, des
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TOTAL ÉCOLE

234

parents, et des enseignants pour faire valoir auprès de
l’Académie toutes les spécificités de notre territoire, a été
nécessaire pour obtenir le détachement d’un 5 ème enseignant
pour l’année scolaire permettant le fonctionnement sur 5
classes à l'école maternelle.
Élèves et enseignants vont pouvoir entamer sereinement et
dans de bonnes conditions d’accueil et d’apprentissage une
nouvelle année scolaire.

VIE
ASSOCIATIVE
Le Chœur des Monts d’Or

Le Chœur des Monts d’Or a fait ses
premiers pas en 2016.
Il souhaite s’agrandir et recrute chanteurs et
chanteuses de tout niveau, débutant ou confirmé.
Sous la direction dynamique de
Maude Georges, jeune chef de chœur
professionnelle, nous partageons le plaisir
de chanter à quatre voix des compositions de
toutes époques et tous pays.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous serons
heureux de vous accueillir les mardis soir,
de 20h15 à 22h15, salle du vallon à Curis au
Mont d’Or.
Pas d’hésitation, avec Maude , le chant est un
plaisir partagé !
Deux répétitions d'essai offertes. (tarif 160 €/an).
Contact : 06 33 50 90 81

La Vie en
Couleurs
Entre ville et campagne : la vallée de
Rochecardon, lieu chargé d’histoire.
La section Patrimoine prépare, avec
l’aide d’autres associations de Limonest
et de Champagne, une étude des divers
centres d’intérêt de ce ruisseau. Une
exposition est prévue en 2018 dans
les 3 communes plus précisément
concernées. Les personnes intéressées,
adhérentes ou non à La Vie en Couleurs,
sont appelées à nous rejoindre en vue
de compléter les documents existants
( écrits, photographies, peintures…), anciens
et actuels et relatifs au milieu naturel, aux
paysages, au patrimoine architectural,
aux activités humaines…
S’adresser à Nicole SEGAUD, Présidente,
lavieencouleursstdidier@gmail.com. La
prochaine réunion d’échanges se tiendra
le 4 octobre à 20 heures, salle des
associations.

Les Monts d'Or
Artistes
Portes ouvertes aux ateliers d’arts
plastiques dès le 2 octobre
Nous vous invitons à la présentation
des démarches pédagogiques des ateliers,

échanger autour des différentes pratiques
et techniques.
Des STAGES sont proposés pour les
enfants et adolescents durant les
vacances d’octobre.
Samedis thématiques : peinture et
gravure toutes techniques, 1 fois par
mois avec une première séance le samedi
14 octobre de 10h à 17h.
Les Inscriptions continuent, il reste
quelques places.…
Contact : Sylvia Di Cioccio – 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdorartistes.fr

Nous rappelons que
20 cours de
gymnastique sont proposés avec 5
professeurs : Gym d’entretien, Gym douce,
Etirements, Pilates. Le forfait gym inclus
autant de cours que vous souhaitez dans
la semaine, sauf pour Pilates, pour lequel
on choisit un cours par semaine voir plus
si les autres cours ne sont pas pleins. 7
cours de yoga avec 2 professeurs.
Des cours sont encore disponibles !
N’hésitez pas à vous inscrire au plus tôt.
Le blog www.agyd.fr vous informe sur la
vie de l’association. Nous vous invitons
à vous inscrire à la newsletter.
Le dépliant AGYD est disponible en mairie.
Contact : Nathalie LOUVET – Présidente
07 50 85 95 68

Repair Café
Le prochain rendez vous de Repair
Café sera le dimanche 8 octobre, de
9h30 à 13h, salle du vieux bourg. Ne
jetez plus! Venez apprendre à réparer vos
objets du quotidien: petit électroménager,
électronique, informatique, vêtements.
Venez aussi échanger vos livres et revues.
La matinée se prolongera par un repas
partagé. Bienvenue à tous!

AGYD
Plus de 150 adhérents ont
déjà renouvelé leur inscription dont
de nombreux nouveaux à qui nous
souhaitons la bienvenue. Les inscriptions
définitives seront à réaliser avant fin
septembre.
Les 3 cours d'éveil de l'enfant seront
maintenus et notamment les 2-3 ans
pour lesquels l’effectif minimum a été
atteint.

La Lyre - Léo Lagrange
Conférence Montessori : Comment
accompagner l'enfant de la naissance
à trois ans sur le chemin de la
construction de l'indépendance?
Mardi 10 octobre à 19h30 salle des
associations - 6 rue de la chèvre
Inscription obligatoire par mail avant le 03
octobre : lalyre@leolagrange.org
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Saint-Didier
Loisirs
Toutes nos activités sont détaillées
sur notre site: http://www.saintdidierloisirs.fr

Festival Orgue en Jeu
Jeudi 19 et 26 octobre – 20h30 à l'église
Dans le cadre du Festival Orgue en Jeu et à l'occasion de l'inauguration de l'orgue
complètement achevé, la commission Culture et l'association Les Amis de l'Orgue vous
proposent :
• Jeudi 19 octobre :
Récital Yves Castagnet,
organiste à Notre Dame de Paris
Œuvres de : Bach – Mendelssohn –
Vivaldi – Alain – Dupré – Hindemith – A.
Guilmant
• Jeudi 26 octobre :
Récital par les trois
organistes de la paroisse
Adrien Parret, Octavian Saunier
et Pascal Millet, avec le concours
de « Handbells » (cloche à main) –
Carillonneurs du Midi

Cyclisme autour de Chasselay

Entrée gratuite

Vivre Saint
Fortunat
Samedi 7 octobre: Ouverture de la chapelle
de St Fortunat de 14h à 18h.
Visite libre ou commentée
Beau succès pour les 15ème Rencontres
Peinture et Musique de Saint Fortunat.
1800 visiteurs ont découvrir 95 artistes.

Hôtel de Ville

34, avenue de la République - BP59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 78 35 85 25
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
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Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 11h45

