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ÉDITO
Permettez-moi dans
cet éditorial, d’apporter
des précisions sur la vie
communale et une juste
information sur notre
situation à propos des logements sociaux.
Notre plan de mandat proposait de rendre plus
attractif notre centre du village pour compléter
l’activité commerciale existante ; toutes les études
faites par des spécialistes nous ont confirmé son
intérêt et nous sommes en phase de sélection
des candidats pour cette halle marchande ; l’afflux
important de dossiers le prouve.
La « maison Meunier » accueillera notre
bibliothèque et le club « Loiselet » et proposera
un lieu de vie et de rencontre au quotidien et tous
styles de manifestations comme la salle de fêtes
actuellement. Un projet immobilier finalisera
l’opération avec une large part attribuée aux
logements aidés comme nous l’avons fait au
« Pinet ».
Enfin, nous sommes effectivement très en retard
sur ce qu’impose la loi mais nous n’avons pas les
moyens, ni les capacités d’être en conformité pour
nos logements sociaux comme je le précisais le
mois dernier. Notre pénalité pour cette année sera
de l’ordre de 195 000 € et non pas les sommes
astronomiques indiquées dans différents supports
d’informations.
Sachez que nous veillons à la bonne utilisation de
nos ressources pour le seul intérêt général de notre
commune.
Denis BOUSSON,
Maire

Rencontre
avec le Conseil
Municipal

Ven. 25 mai de 17h à 20h
Salle du Conseil
Plusieurs projets d’envergure sont
en cours et vous vous posez
certainement des questions :
qu’est ce qui va changer dans la
nouvelle bibliothèque ? quel type
de commerces prendra place
dans la future halle marchande ?
le nombre de places de parking
va-t-il augmenter ? à quelle
heure les enfants finiront-ils
l’école à partir de septembre
prochain ?... Les élus de SaintDidier seront à votre disposition
pour répondre à toutes vos
interrogations et échanger avec
vous, en Mairie le vendredi 25
mai de 17h à 20h salle du Conseil
dans une ambiance conviviale et
détendue.
Des visites du chantier de la
Maison Meunier seront également
organisées tout au long de cette
rencontre (au départ de la mairie).
Nous vous attendons nombreux.

LES RENDEZ-VOUS
Lundi 30 avril

19h - Jazz Day In Monts d’Or
Agora de Limonest

Mardi 1er mai

Marché aux fleurs – Parc de Fromente

Jeudi 3 mai

20h15 - Concert Blues Valley
Jazz Band - p 7

Samedi 5 mai

14 h - 4ème marche Pierre Coquet - p 7

Mardi 8 mai

11h30 - Commémoration de l’Armistice
du 8 mai 1945 - RDV devant la Mairie

16-17-18 mai

20h30 - Spectacle Dési’D en Scène
« Follement XIXème » – p8

Vendredi 25 mai

A partir de 17h
Rencontre avec le Conseil municipal – p1
Fête des Voisins - p3

Samedi 26 mai

10h-12h - Conseil municipal d’enfants

Jeudi 31 mai

20h – Conseil municipal
Salle du Conseil

Samedi 2 juin

20h – Spectacle MIDOSI Les Misérables – p7

Jeudi 7 juin

20h – Atelier théâtre les Baladins
CLB - p 8

ÉVÉNEMENTS

24/03 - Journée communale pour
l’environnement - Nettoyage de
printemps pour le lavoir et son
environnement

24/03 - Journée communale pour
l’environnement - Un grand merci aux
scouts qui sont venus prêter main forte
aux bénévoles

24/03 - Concert des professeurs
de l’Ecole de Musique

25/03 - Chasse aux œufs géante
Une fois de plus ce fut un beau succès

06/04 - expo et portes ouvertes de
l’école maternelle du Bourg

07/04 - « Jardinons ensemble »

INFORMATIONS MAIRIE
Collecte des déchets verts
La Métropole Lyon organise des collectes de déchets verts.
Lieux :
- Saint-Cyr-au-Mont-d’Or – Parking relais, angle route de
St Romain et rue du stade : samedis 05/05 et 19/05
- Collonges-au-Mont-d’Or, rue des Sablières :
samedis 28/04, 12/05, 26/05
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

 Conditions d’accès :

accès gratuit, réservé aux particuliers
résidant sur le territoire de la Métropole de Lyon.

 Déchets acceptés : tous les déchets végétaux sont acceptés :

tonte de pelouses, taille de haies, branchages, feuilles
mortes.
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Les permanences

•Conseil emploi :

jeudi 17 mai de 10h à 18h

•Avocate conseil :

samedi 19 mai de 9h à 12h

•Assistante sociale :

les mardis de 8h30 à 12h et les mercredis de 13h30 à 17h30
Accessibles sur RDV à l'accueil de la mairie – 04 78 35 85 25

Enquête publique PLU-H
Dans le cadre de la révision du PLU-H, l’enquête publique
sur le projet se déroulera du 18 avril au 7 juin 2018. Vous
pourrez être reçu en mairie de St Didier par le commissaire
enquêteur lors des permanences suivantes :
Vendredi 4 mai de 9h à 12h
Vendredi 25 mai de 9h à 12h
Mardi 5 juin de 14h à 17h
Le projet de PLU-H sera consultable en version papier en
mairie, ainsi que le registre d’enquête où vous pourrez faire
part de vos observations.
Vous pouvez également consulter le site :
www.registre-numerique.fr/pluh-grandlyon
ou faire vos remarques par email à l’adresse suivante :
pluh-grandlyon@mail.registre-numerique.fr
ou par écrit à Mme la Présidente de la commission d’enquête
sur le projet de PLU-H : Métropole de Lyon, service planification,
CS 33569 - 69505 Lyon cedex 03.

Plan canicule

Recensement des personnes
Afin d’apporter une aide et d’assurer un suivi pendant
les périodes de grosses chaleurs, un registre nominatif et
confidentiel des personnes âgées, handicapées et/ou isolées
vivant seules à domicile, a été mis en place par la mairie.
Les personnes le souhaitant peuvent donc demander à être
inscrites.
Pourquoi s’inscrire sur ce registre ?
Pendant toute la durée d’un épisode caniculaire, l’ensemble
du personnel du CCAS mais également élus et volontaires se
mobilisent pour contacter quotidiennement les personnes
inscrites et leur apporter une aide, si nécessaire.
Comment s’inscrire sur ce registre ?
Il suffit de contacter le Centre Communal d’Action Sociale.
Brigitte BAUM – 04 78 35 02 82 ou Marie-Géraldine BARRA –
04 78 35 08 70, bbaum@stdidier.com / mgbarra@stdidier.com

Attention au démarchage à domicile
Très régulièrement, les services municipaux reçoivent
les doléances de Désidériens qui se plaignent de démarcheurs
à domicile peu scrupuleux se disant envoyés par la Mairie.
Souvent ces démarcheurs inventent que la commune, ou
de grosses sociétés comme EDF, les a mandatés pour faire
un diagnostic du chauffe-eau, vérifier l’état des toitures, de
l’isolation ou encore traquer les termites. Le vendeur, après
son « pseudo-diagnostic », annonce que la toiture est pourrie,
le chauffe-eau à deux doigts de rendre l’âme ou que les
termites ravagent la maison. La mine catastrophée parvient à
convaincre. Pour certains, tous les stratagèmes sont bons afin
d’obtenir une signature au bas d’un contrat.
Nous vous conseillons de ne faire entrer personne, de toujours
demander la carte professionnelle de l’individu et de prendre
soigneusement ses coordonnées.
La sécurité étant l’affaire de tous, signalez tous comportements
ou passages répétés vous paraissant suspects. A cet effet,
contactez votre référent de quartier ou la mairie.

Jardinons ensemble – Saison 2
Samedi 19 mai de 10h à 12h
Après
avoir
planté les haricots,
pommes de terre et
aromates en avril,
c’est au tour des
graines de courges,
pâtissons et autres
fleurs compagnes.
Retrouvez-les RDV
de « Jardinons
ensemble » devant
l’école maternelle du
Bourg.
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DOSSIER

LA BIBLIOTHÈQUE DÉMÉNAGE
ET S’INSTALLE À LA MAISON MEUNIER
À partir de septembre prochain, la bibliothèque municipale quitte Saint-Fortunat et
la Maison des Carriers pour un tout nouvel espace de plus de 250 m² au sein de la
Maison Meunier en plein centre bourg.
Située au premier étage de la Maison, la bibliothèque
disposera de nouvelles salles aménagées pour tout public (un
espace jeunesse de 0 à 12 ans, un espace ado/adulte) ainsi qu’un
nouvel espace multimédia où des postes informatiques seront
mis à disposition des lecteurs.
La bibliothèque bénéficiera d’une meilleure accessibilité ainsi
que de nouveaux services et collections ; des DVD jeunesse et
adultes seront désormais disponibles en prêt mais également des
abonnements presse pour tous.

Tous ces services seront accessibles via le nouveau site internet
de la bibliothèque mis en place pour l’occasion. Les usagers
pourront ainsi découvrir en ligne le catalogue de la bibliothèque
et les coups de cœurs des bibliothécaires et bénévoles, créer un
compte lecteur pour consulter ses prêts en cours et les prolonger,
effectuer des réservations ou des suggestions d’achat, se tenir
informer des animations et des événements prochains à la
bibliothèque et la Maison Meunier.

De plus, avec votre abonnement à la bibliothèque, vous pourrez
accéder à une nouvelle « bibliothèque numérique » en partenariat
avec la Métropole du Grand Lyon. En effet, chaque lecteur aura
accès gratuitement à :
• de la presse : des centaines de journaux et magazines à lire en
ligne ou des articles à télécharger,
• de la musique : des milliers de titres musicaux disponibles en
streaming : rock, jazz, chanson, classique en libre écoute,
• de l’auto-formation : des cours à suivre depuis chez vous sur les
langues, la bureautique, le code de la route, le soutien scolaire…
En outre, il sera également possible de réserver des documents
ne figurant pas dans les collections de la bibliothèque de
St Didier grâce au service «Prêt aux collectivités» de la Bibliothèque
Municipale de Lyon. Les ouvrages, réservés sur demande par les
bibliothécaires, parviennent par navette chaque 1er mercredi du
mois afin de satisfaire au mieux les demandes.
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La Grainothèque

La Bibliothèque
de Saint-Didier c’est :

1 Bibliothécaire
10 Bénévoles
1 134 Adhérents
15 928 prêts
Des animations régulières pour petits et grands sont d’ores
et déjà proposées très régulièrement. Du pop-up à l’origami
en passant par le jeu, les contes et les rencontres d’auteurs, la
bibliothèque souhaite ouvrir ses portes au plus grand nombre et
devenir un vrai lieu de vie et de partage pour les Désidériens, un
espace convivial et accueillant où se retrouver en famille autour
d’une activité ou de bonnes lectures. La programmation culturelle
complète sera à retrouver dans le prochain livret de la saison
culturelle 2018/2019 de la commune.

En attendant, venez découvrir
et participer aux dernières
animations offertes à la Maison
des Carriers :
• Mercredi 16 mai à 16h :
Atelier de fabrication de livres Pop-Up
Tout public – À partir de 6 ans / sur inscription
• Mardi 5 juin à 17h :
Des idées pour s’enlivrer...la Bande Dessinée
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Et réserver dès à présent votre journée, le samedi 8
septembre pour participer à l’inauguration de la Maison
Meunier.
En outre, la grainothèque, ouverte en mars 2018, prendra
une toute nouvelle place dans l’espace d’accueil de la
bibliothèque, elle proposera toute une série d’ouvrages
renouvelés traitant du jardinage, de l’écologie, des
paysages, des nouvelles tendances culinaires…
agrémentée d’un livret d’échanges sur vos plantations.
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RENCONTRE AVEC BERTRAND MADAMOUR,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SPORTS
Cadre supérieur dans une grande entreprise, Bertrand Madamour trouve tout de même le temps
de s’investir pour Saint-Didier-au-Mont d’Or. Président de la commission municipale dédiée au
sport, il est le chef d’orchestre de la Fête du Sport.
Pour la quatrième année consécutive la commission va organiser la
Fête du Sport… :
C’est une manifestation que les bénévoles de la commission organisent
avec les associations sportives de la commune et quelques autres qui
nous aident aussi.
Le temps d’un après-midi, nous proposons aux familles, aux groupes d’amis,
petits et grands de se rencontrer dans le cadre d’un challenge sportif.
Concrètement comment ça se passe ?
Une équipe de 6 à 8 personnes s’inscrit avec au moins un majeur.
Attention, il y a un maximum de 16 équipes. L’année dernière, nous
avons refusé des inscriptions ; alors je vous conseille de vous inscrire
avant le jour J par le biais des bulletins mis à disposition à la mairie et
dans les écoles, formulaire à télécharger sur le site de la mairie :
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
Une feuille de route est remise à 13h30, et après un petit échauffement,
chaque équipe part sur un atelier en suivant l’ordre de sa feuille de route.
Une quinzaine d’ateliers permet de découvrir des pratiques sportives
proposées sur la commune par les associations. En plus, les membres
de la commission tiennent des ateliers ludiques comme cette année un
labyrinthe fou, une course de garçons de café ou encore une mailloche
électronique pour tester votre force comme dans les fêtes foraines.
C’est une compétition sportive ?
« Compétition » est très exagérée car s’il y a bien une équipe
gagnante, tout le monde est là d’abord pour participer et passer un
bon moment. Les équipes sont constituées de personnes de tout âge :
de 7 à 77 ans, on s’amuse et on peut faire toutes les activités. L’équipe
qui a gagné l’année dernière comptait 3 enfants de 6 à 8 ans.
Chaque équipe est récompensée à la fin : médailles pour tout le monde
et puis en fonction de ses résultats, des lots, des jeux de plein air, des
bons d’achats, et plein de belles surprises.
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Il s’agit d’un gros travail d’organisation ?
Il faut en effet travailler en amont avec toutes les associations,
sportives ou non, pour voir sur quel atelier elles peuvent apporter leur
contribution. Nous devons également penser à tous les détails comme
les locations de matériel, le stand de la Croix Blanche pour soigner les
bobos, les récompenses pour toutes les équipes. Les feuilles de routes
sont un vrai casse-tête à réaliser. Le matin même, nous montons tous
les stands, faisons toute la signalétique et la préparation des activités.
Mais tout se fait dans la joie et la bonne humeur avec une équipe de
bénévoles enthousiastes et motivés. C’est un vrai bonheur d’organiser
cette manifestation, et j’ai ouï dire que c’est aussi très sympathique d’y
participer !

RDV le samedi 9 juin de 13h30
à 18h pour une après-midi où
l’important sera avant tout de
participer !
Membres commission sports :
• Patrick DUMAINE
• Marc GAGLIONE
• Valérie GUILMANT
• Catherine LAFORET
• Cécile LAFOND
• Bertrand MADAMOUR

• Marie Hélène MATHIEU
• Jérôme PIEROT
• Christophe PLANCHET
• Raphaëlle PORTAIL
• Laurent SEVREZ
• Maxime VERCOLLIER

VIE

École de Musique

Spectacle MISOSI
Samedi 2 juin à 20h - CLB

ASSOCIATIVE
Marché aux Fleurs
et aux Saveurs

La Vie en Couleurs

Vous pouvez retrouver toutes les activités
de notre association sur notre blog :
http://lavieencouleurs.blog4ever.com/
ou pour toute information
lavieencouleursstdidier@gmail.com

Les Baladins de
St Didier Ateliers
théâtre pour les jeunes

Mardi 1er mai - Parc de Fromente

Spectacle de fin d’année
Jeudi 7 juin – 20h00 - CLB

L’APEL de l’école collège Fromente St François vous donne rendez-vous mardi
1er mai pour la 30e édition du Marché aux
Fleurs et aux saveurs. Nos exposants
horticulteurs, pépiniéristes et autres
professionnels des arts floraux vous
dévoileront les tendances du printemps
2018 : plantes d’ornement et de jardin,
arbustes, bulbes à fleurs.
De nombreux artisans régionaux combleront
les gourmets avec un large choix de produits
régionaux de qualité : fromages, charcuterie,
vins, confitures, miel.
Le mobilier de jardin, les arts décoratifs et
la bijouterie fantaisie seront également de
la partie !
Et bien sûr toujours plus d’animations pour
les enfants, avec l’incontournable toboggan
géant, le stand maquillage, mais aussi le
trampoline et cette année, une surprise pour
les 30 ans, émotions et fous rires garantis !
Venez nombreux !
Infos :
Parc de Fromente - Entrée gratuite
Accueil du public de 9h à 18h - Buvette et
snacking sur place Programme complet et
infos utiles sur notre site : www.mafsaintdidier.fr

Concert Bleus Valley
Jazz Band
Jeudi 3 mai à 20h15 – CLB

Ce concert est organisé au profit
de l’association Bénin Découvertes qui
œuvre à la scolarisation des enfants et au
développement local du Bénin.
Le groupe Bleus Valley Jazz Band est
composé de 6 musiciens (banjo, batterie,
soubassophone, trombone, cornet à piston,
saxophones) et perpétue la tradition du jazz
New-Orléans
Infos et résa :
benin-decouvertes.org/concert/reservation

Vivre Saint Fortunat

Venez applaudir nos apprentis comédiens
dans les adaptations fraîches et pétillantes
de leur professeur et metteur en scène
Alexandre Dufaux :
• BUS TERMINUS, par le groupe des
7-11 ans
• Le songe d’une nuit, par le groupe des
12-17 ans
Petite participation aux frais.
Stage de théâtre du lundi 23 au jeudi 26
juillet. Réservez votre place !
Contact : Renseignements et inscriptions :
brigitte.hautier@free.fr – 06 87 21 81 21

Dési’D en Scène

Spectacle « Follement
XIXème » 16, 17 et 18 mai
20h30 - CLB

Envie d’une belle randonnée
printanière et patrimoniale ?
RDV le samedi 5 mai 2018 pour la 4ème
marche Pierre Coquet avec l’association
VIVRE SAINT FORTUNAT
Au programme : Le St Fortunat Carrier, le
mont la Roche, sa redoute militaire, les tous
nouveaux sites de pierre sèche remis en état
dont 5 cabornes, ... avec un goûter champêtre
intermédiaire.
Circuit pédestre et commenté de 5 km,
durée 4h, départ 14h
devant la chapelle de
St Fortunat (ouvert à tous).
Nous vous attendons pour la Fête des
Voisins le 25 mai à partir de 18h sur la place
de la Chapelle.

Derrière ce titre, l’envie de montrer la
vivacité et la diversité du théâtre et des arts
du 19ème siècle en s’appuyant sur deux des
courants majeurs : le théâtre romantique et
le vaudeville.
Le romantisme sera exalté sous la forme
d’extraits de la pièce «L’importance d’être
constant», véritable sommet de l’œuvre
théâtrale d’Oscar Wilde, agrémentée par
un texte de Prosper Mérimée.
Si incontestablement FEYDEAU est
un maître du vaudeville, Georges
COURTELINE est un observateur avisé de
la vie quotidienne et rejoint le genre dans
trois courtes pièces « La peur des coups,
La Paix chez soi, Les Boulingrin » tout en
affinant la psychologie des personnages.
Il y met en scène des tranches de vie, des
situations très ordinaires qui prennent
grâce à la verve de ses dialogues, une
puissance comique presque infinie.
Venez nombreux !
Entrée : 10 € / Gratuit jusqu’à 14 ans
Contact : Reservations : desidenscene@gmail.com
ou www.desidenscene.fr
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Ô Jardins d’Or

Les animations pour le mois de mai :
Visite du jardin et rencontre du bureau
de l’association samedi 5 mai entre 10h et 12h.
Gratuit & pas d’inscription nécessaire
•Initiation à la Permaculture le week-end
du 5 & 6 mai. Cette formation est animée
par Benjamin Barralon - permaben.fr – Tarif :
90 € (60€ tarif réduit) + adhésion association
Ô Jardins d’Or (1 à 5 €) Inscription :
06.31.34.49.58 ou benjaminbarralon@yahoo.fr
•Stage Plantes sauvages médicinales le
dimanche 16 mai.
Cette journée est proposée par Les Herbes
Sauvages pour un tarif de 50 €. Pour plus
d’informations visitez herbes-sauvages.net

contact@herbes-sauvages.net ou 07.69.20.99.67
•Journée permaculture «Les pieds dans
l’herbe» le samedi 19 mai pour découvrir
les principes et techniques de permaculture.
Tarif indiqué 45€. Plus d’informations sur
HelloAsso ou au 06 24 12 74 07
•Formation fonctionnement du sol du
diagnostic à l’agroécologie les 19 & 20 mai
dispensée par Amandine Faury. Tarif : 50€ la
journée et 80€ le week-end.
Réservations sur humusetmandibules.
wordpress.com

Amicale des baladeurs
Désidériens
Sortie découverte :

L’ABD propose à tout public adulte une
visite guidée à la découverte des toits de la
basilique de Fourvière le vendredi 25 mai
dans l’après-midi.
infos : baladeursdesideriens.blog4ever.com
Contact et inscriptions : 06 40 10 79 78 –
baladeurs.desideriens@gmail.com

Contact Association Ô Jardins d’Or :
ojardinsdor@gmail.com
Site Internet : ojardinsdor.wordpress.com
Adresse : 2 place Léonard Peyrat

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

