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ÉDITO
En Bref, une
nouvelle page se
tourne.
Le premier numéro
du En Bref, sorti en
mai 1977 sur un
simple recto verso dactylographié, informait
des évènements à venir et de la vie municipale.
André Loiselet, alors Maire, espérait que ce
nouvel outil de communication rencontrerait
« l’agrément des habitants et qu’il serait le
premier d’une longue suite ». Pari gagné : le
numéro que vous tenez entre vos mains est
le 371e ! Depuis il y a eu quelques évolutions :
la couleur à partir de 1984, la fréquence de
parution passant de bimestriel à mensuel en
1993, le nombre de pages qui a augmenté
progressivement pour mieux vous informer
grâce à de nouvelles rubriques tels que le
Dossier ou la Rencontre.
La prochaine édition de septembre va changer
de format : plus moderne, plus agréable
à lire, laissant plus de place à la photo et
l’illustration. André Loiselet écrivait que le but
du En Bref au moment de sa création, était de
« relancer l’animation et renforcer les liens
entre la population et la Municipalité » : la ligne
éditoriale n’a donc pas changé et le numéro
372 restera dans la même lignée que les
371 précédents.
L’équipe communication et le Conseil municipal
vous souhaitent un très bel été ici à Saint-Didier
ou dans d’autres contrées, et vous laissent
en compagnie de cette édition de l’En Bref,
la dernière dans ce format mais dont l’esprit
restera intact.
Anny CARLIOZ,
Conseillère municipale déléguée à la
Communication et au Patrimoine

LES RENDEZ-VOUS
Un samedi à
ne pas manquer :
le 8 septembre
Forum des associations
à l’Espace Laurent
Bonnevay
De 13h30 à 18h, rencontrez
les associations et inscrivezvous aux très nombreuses
activités proposées : plus de
60 associations pour près de
200 activités à découvrir!
A cette occasion, vous
pourrez aussi profiter du
désherbage annuel de la
bibliothèque : bd, romans,
documentaires... sont mis
gracieusement à disposition
des lecteurs et des curieux.
Une bourse aux instruments
de musique est également
organisée par Midosi :
achetez ou revendez
facilement votre instrument.
+ d’info : 06 51 47 51 97

Jeudi 5 juillet

20h – Conférence Débat – Métropole et
nouveau mode de scrutin - CLB

Vendredi 13 juillet

18h – Fête Nationale – Caserne des
pompiers de St Cyr / St Didier

Lundi 3 septembre
Rentrée des classes

Samedi 8 septembre

de 13h30 à 18h - FORUM DES
ASSOCIATIONS - CLB

Dimanche 9 septembre

De 10h à 18h30 - 16e expo peinturesculpture – Saint Fortunat

Samedi 15 et dimanche
16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

ÉVÉNEMENTS

02/06 - Fête de la Marelle

02/06 - Concert de Midosi :
les Misérables

09/06 - Fête du sport

14/06 - Nuits de Saint Didier –
Soirée Humour

15/06 - Nuits de Saint Didier –
Soirée Cabaret

16/06 - Nuits de Saint Didier –
Soirée Cirque

INFORMATIONS MAIRIE
Opération Tranquillité
Vacances

Carnet
de mariage

Vous voulez, vous aussi, partir en vacances l’esprit tranquille :
pensez à l’opération Tranquillité Vacances !

• Romain Javourez & Joy Henninot

La commune a mis en place l’opération Tranquillité Vacances.
Pendant que vous profiterez de vos congés, la Police Municipale
et la Gendarmerie veilleront sur votre domicile.
Il s’agit d’un service totalement gratuit : il suffit de vous inscrire
avant votre départ auprès de la Police Municipale – 04 78 35 85
25, ou auprès de la Gendarmerie – 04 78 35 80 77.
Une fois cette inscription enregistrée, et selon vos dates d’absence,
les agents effectueront régulièrement des rondes autour de votre
domicile, plusieurs fois par jour ainsi que pendant la nuit. Ils
pourront ainsi s’assurer de la sécurité de vos biens et, si jamais
une effraction venait à se produire, prendre immédiatement les
mesures nécessaires.

• Grégory Veysseyre & Aline Odin
• Olivier Simon & Myriam Breda
• Alexandre Guy & Anna Palby
• Teddy Caroni & Caroline Boucher
• Germain Lipari & Patricia Capello
• Mathias Rollet & Cindy Thiollet
• Joseph Chevallier & Lætitia Getenet

Les permanences

•Conseil emploi :

Pas de permanence en été

•Avocate conseil :

samedi 21 juillet 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
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DOSSIER

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS :
LE MANDAT S’ACHÈVE
À l’issue de nos 2 ans de mandat, nous avons souhaité laisser une trace de notre
expérience et la partager avec d'autres.
Nous avons choisi de réaliser une fresque transportable sur le thème des valeurs
citoyennes : liberté/égalité/fraternité, qui puisse trouver sa place dans différents
lieux de la commune selon les évènements (bibliothèque, mairie, écoles, CLB...).
Réaliser une fresque collective n’est pas simple c’est
pourquoi nous avons fait appel à Chantal Fétiveau de La
Cabane à Couleur et à Vanessa Walter de L'atelier L'où Jeu
Peins qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet.
Elles nous ont conseillés et aidés pour :
• L a conception avec le choix des mots liés à notre thème,
des couleurs, des photos ...
• L e travail des fonds en peinture, la disposition des éléments
Elles nous ont également appris à être autonome mais aussi
à travailler ensemble, à s’écouter, s’entraider et s’organiser.
Ainsi est née notre fresque en 3 panneaux sur la base des
couleurs de notre drapeau français et de notre devise avec
une skyline (mont Verdun, mont Thou, mont Cindre, Lyon
et Fourvière) et sur chaque panneau des mots importants
pour nous et des photos représentatives de Saint Didier.
Sur le fond rouge nous avons souhaité symboliser à la fois
l’intercommunalité avec la notion d’entraide et l’ouverture
de Saint Didier aux autres communes
Cette fresque est en quelque sorte la signature du CME
2016-2018. Nous espérons qu’elle plaira aux Désidériens,
que le public comprendra notre œuvre et qu’elle voyagera
dans le village au travers des différents évènements afin
qu’un maximum de personnes puissent la voir.

Élus du mandat 2016/2018
Paolo Bensimon, Philaë Bourdenet, Grégoire Chabert, Arthur Chaduc,
Claire Chaduc, Thomas Conrad, Shenna Constantin, Rémi Daufresne,
Victor de Jandin, Zoé Delbove, Maël Descendre, Louise Gaillard, Eva
Garnier, Camille Gauthiez, Marc Antoine Gravier, Mathéo Guillaumot,
Henry Mosse, Ambre Servoles
Animateurs : Sylvie Bardonnet, Marue-Hélène Constantin, Régis
Demounem, Corinne Masoero, Jérôme Pierrot, Laure Velay
Les réalisations :
• La participation au Téléthon et aux cérémonies de
commémoration, de vœux du maire et l’accueil des nouveaux
arrivants
• Une visite des Cabornes et la découverte des orchidées pour
mieux connaître notre patrimoine local
• La réalisation d'un spectacle pour les résidents de l'EHPAD
• La mise en place d‘une cabane à dons
• La création d’une fresque mobile sur le thème de la citoyenneté
Les élèves de CM1 et CM2 ont voté les 19 juin (école privée) et
21 juin (école publique) : RDV en septembre pour découvrir les
nouveaux jeunes élus !

RENCONTRE AVEC CÉCILE LAFOND,
DONNEUSE DE MOELLE OSSEUSE : UN BEL EXEMPLE
Cécile Lafond,Désidérienne, a eu l’opportunité de faire un geste généreux voici quelques
semaines: elle a fait un don de moelle osseuse, ou plus précisément un don de cellules souches
contenues dans la moelle osseuse. Un petit geste pour elle mais un grand geste pour une
personne qu'elle ne connaitra jamais. Elle nous raconte…
Je suis inscrite depuis plus de 5 ans sur les registres des
donneurs de moelle osseuse (registre français mais qui est
relié aux registres internationaux) et le lundi 26 mars j’ai eu
la chance que je n'attendais plus, pouvoir faire don de mes cellules
souches.
En dehors de la fratrie, il n'existe qu'une chance sur un million d'être
compatible avec quelqu'un d'autre... J'avais appris il y a quelques
mois que c'était potentiellement le cas pour moi, avec un malade en
attente de greffe. Après des vérifications et des bilans médicaux et
sanguins très très complets, et la déception d'une première date de
don ajournée sans explication (le malade n'était sûrement pas dans
les conditions optimales), j’ai enfin pu avoir le grand bonheur de
pouvoir effectuer ce geste.
Les 4 jours précédents, j'ai reçu un médicament qui a stimulé la production
de moelle et de cellules souches et qui a fait migrer les cellules dans
le sang. Le jour J, j’ai subi un prélèvement par aphérèse : une énorme
machine prélève votre sang, en extrait les cellules souches et on vous
réinjecte votre sang dans l'autre bras. Rien de très compliqué! La seule
contrainte étant de rester immobile pendant 4 à 5 heures. Vraiment rien
à côté du bénéfice que peut en recueillir un malade....
Je suis revenue le lendemain pour compléter le don.
Il existe une autre méthode de prélèvement par ponction dans les
os postérieurs du bassin. Cet acte simple nécessite une petite
anesthésie générale et ne comporte aucun risque autre que celui
lié à l'anesthésie. C'est le médecin greffeur qui décide du mode de
prélèvement en fonction des besoins du malade, mais dans plus de
80% des cas, il se fait comme pour moi, par aphérèse.
Depuis le début du traitement de stimulation je ne faisais plus que
penser à mon receveur. Le week-end j'ai pris le soleil allongée dans
l'herbe en me disant que mes petites cellules seraient en pleine
forme et pleines de cette belle nature pour le don.
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Après le prélèvement c'était encore pire, mes pensées tournaient en
boucle. Que fait ma receveuse, qui est-elle, quel âge a-t-elle, a-telle des enfants... mais je suis vite retournée travailler, sûre que je
trouverai à Saint Fortunat de quoi me changer très rapidement les
idées! Je ne sais rien d'elle, mais je me sens très attachée à elle.
Je dis "elle", car le fait qu'il s'agisse d'une femme est à peu près la
seule chose que je sache, en dehors de son poids, le don étant
complètement anonyme.
Pour elle c'est juste le début d'une autre histoire et la route sera
encore longue et difficile, et surtout parsemée de multiples étapes,
de multiples échéances. Pour moi, un tout petit geste mais surtout
une très grande source de joie.
Physiquement, je me suis remise très vite ; psychologiquement, j'ai
vécu et je vis des émotions extrêmement fortes. Comme chaque
donneur, il m’a été offert un sablier ; il est en bonne place à la maison
et chaque fois que je passe devant, je le retourne et pense à cette
femme qui a une partie de moi en elle. Dans quelques mois, je
pourrai lui écrire anonymement, par l’intermédiaire de l’Agence de
Biomédecine. Et elle aussi, si elle le souhaite, pourra le faire.
Je m'étais inscrite sur le registre suite à la maladie d'un élève de
l'école, Jean, qui avait nécessité une greffe de moelle. Il est aujourd'hui
en terminale au lycée Jean Perrin et va très bien! Ce don n'est pas très
connu et le nombre de donneur est trop faible en France.
Je souhaite maintenant m'investir pour essayer d'informer, de faire
reculer les craintes (confusion moelle épinière / moelle osseuse),
pour inciter le plus grand nombre à s'inscrire sur le registre afin
d'augmenter les chances pour chaque malade de trouver un donneur
compatible.
Saisissez votre chance de vivre une expérience extraordinaire grâce
à un tout petit geste pour vous et offrez la chance à un malade de
trouver un donneur compatible. Inscrivez-vous !

Les conditions pour être donneur
1. Avoir plus de 18 ans et moins de 51 ans lors de l'inscription (même si
l'on peut rester inscrit et donner sa moelle jusqu'à 60 ans).
2. Être en parfaite santé
3. Accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire une prise
de sang
Les 5 étapes jusqu’à l’inscription
1. Prendre le temps de s'informer et de réfléchir à l'engagement
(révocable jusqu'au dernier moment)
2. Faire sa demande de pré-inscription par mail, courrier ou téléphone
à l'Etablissement français du sang (Perrache)
3. Aller au rendez-vous médical fixé par votre centre d'accueil et
accepter une prise de sang.
4. Vous êtes inscrit sur le registre national des donneurs de moelle
osseuse.
5. Vous restez joignable en indiquant vos éventuels changements de
coordonnées.
Les 3 grands principes du don
Trois principes fondamentaux régissent le don de moelle osseuse
en France : l’anonymat, le libre consentement, et la gratuité.
Les personnes inscrites sur le registre France Greffe de Moelle,
donneurs volontaires de moelle osseuse, s’engagent dans un acte
accepté, anonyme et désintéressé. La greffe
de moelle osseuse représente un espoir de
guérison pour les nombreuses personnes
atteintes de cancer ou de maladie du sang
(leucémie…)
Toutes les infos sur www.dondemoelleosseuse.fr

Les chiffres :

248.000

inscrits
34 % d’hommes

1

chance sur 1 million
d'être compatible

2 000 personnes

ont besoin d’un don en
France chaque année

1 048 greffes

ont été effectuées,
dont 12 % à partir de
donneurs français
en 2015
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PERMANENCES DES SOINS DE L’ÉTÉ 2018
Médecins

04 78 43 89 39

1 rue Castellard

01 au 31

01 au 31

Isabelle CHIRPAZ

04 78 35 74 87

36 av République

01 au 20

20 au 31

Frédéric OUDOUL

04 78 43 28 43

1 rue Castellard

01 au 31

01 au 19
26 au 31

Julien MOREUX

06 17 83 17 19

Parc de Crécy
1 rue Claude Chappe

NR

NR

Jean-Manuel KERANGUEVEN

04 78 43 21 26
06 63 15 20 27

01 au 31

01 au 31

Charlotte RIEU

06 72.58 58 80

NR

NR

Justine WARTEL

07 86 01 29 51

01 au 31

01 au 31

Emilie MACHABEY

07 69 69 96 11

NR

NR

Coralie PRUDHOMME

09.82.50.21.57

01 au 26

28 au 31

Corinne BOEREZ

5 place Abbé
Boursier
1 chemin des
Roteaux
5 pl. Abbé Boursier

06 38 92 24 81

44 av. République

01 au 31

01 au 31

Mmes ADELSBACH et CHAPUIS

06 25 84 36 49

1 rue Claude Chappe

01 au 31

01 au 31

Sylvie SERVAL

06 14 67 45 66

01 au 31

01 au 31

Marie MICHEL

04 78 22.57.39
06 32 95 59 30

NR

NR

Sophie VADOT,
Caroline FRANCESCHI
et Marlène TEYSSIER

06 37 41 14 70

67 av République

01 au 31

01 au 31

04 78 35 12 41

6 rue du vallon d'or

01 au 31

01 au 10
20 au 31

04 78 35 82 05

5 rue G. Rongier

01 au 31

01 au 02
22 au 31

5 rue G. Rongier

01 au 31

OUI

Gaëlle BERNARD

Infirmiers

Elodie GARONNAIRE-TEIL
Dentistes

AOÜT

Sandrine AIZAC

Ostéopathe

Orthophoniste

JUILLET

38 chemin des
Barres

Geoffroy BOISSIERE
Elodie PRUVOST
Caroline TELL
Bruno SOTON

0478 35 83 97

Anne-Florence VINCENT-SOTON

Kinés

Laëtitia WADIN-SOTON

06 70 55 27 34

Alexandre PRIBILE

04 78 35 83 97

Nicolas DEGLETAGNE

04 78 35 83 97

Bertrand BOY

04 78 35 77 55

1 rue du Castellard

01 au 31

01 au 03
27 au 31

Anne-Marie BALANDRAU
(à domicile)

06 87 31 45 87

Ruette A. Ballet

15 au 31

21 au 31

Christophe LEMIUS

04 78 35 61 80

1 rue de la
Résistance

01 au 31

01 au 31

Pharmacies

Pédicure

REYNAUD

04 78 35 61 80

57 av République

01 au 31

01 au 31
(fermée
samedis
AM)

Jérôme DANEYROLLE

04 78 43 81 86

1 rue du Castellard

01 au 27

16 au 31

04 78 47 11 66

89 rue de St Cyr

01 au 31

01 au 31

04 74 01 02 97

14 avenue Pasteur

01 au 31

01 au 31

Reynald PELARDY
Vétérinaires

Nicolas NOEL
Julien EDET
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Vincent RISSE

VOS COMMERCES CET ÉTÉ :
OUVERTURE / FERMETURE

Les exposants
du marché vous
accueillent tout l'été
SERVICES MUNICIPAUX
- La mairie
En juillet, la mairie reste ouverte
aux heures habituelles : du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de
13h30 à 17h / samedi de 9h à 11h45.
Les services seront fermés seulement
le samedi 28 juillet.
En août, la mairie sera fermée les
samedis 4, 11 et 18. réouverture
habituelle le samedi 25.

- La bibliothèque
La bibliothèque ferme définitivement
ses portes à St Fortunat le samedi 7
juillet à 12h.
Réouverture de la bibliothèque
le mardi 11 septembre à 16h.
Les prêts pour l'été seront donc
exceptionnellement de deux mois.


BUREAU DE POSTE
Du lundi 6 août au samedi 1er septembre, la poste
sera ouverte aux horaires suivants :
- Le lundi fermé
- Du mardi au vendredi de 14h à 17h30
- Le samedi de 9h à 12h
En complément, le bureau de ST Cyr sera ouvert du
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et le samedi matin.

PHARMACIE DES MONTS D’OR
Ouverte tout l'été : du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19. Fermée les
samedis du 06 au 25 août
  
PHARMACIE DE SAINT DIDIER AU
MONT D'OR
Ouverte tout l'été. : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 19h
BOULANGERIE BÉNÉTHUILLÈRE
Fermeture du 30 juillet au 19 août
BOULANGERIE JOUBERT
Fermeture du 13 août au 3 sept

AQUALOGIA PRESSING
Fermeture du 06 au 28 août
PETIT CASINO
Ouvert tout l’été aux horaires habituels
LUCIFLORE
Fermeture du 06 au 20 août
CARREFOUR MARKET
Ouvert tout l'été aux horaires habituels
CERISE ET POTIRON
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

OPTIQUE GIMET
Fermeture du 7 au 27 août

AGENCE IMMOBILIÈRE
44 avenue de la République
Ouvert tout l'été aux horaires habituels

TABAC PRESSE
Fermeture du 13 au 27 août

AGENCE IMMOBILIÈRE PRIMMO
Fermeture du 13 au 18 août

BOUCHERIE
Fermeture du 1er au 21 août

DESIDEES
Fermeture du 6 au 20 août

INSTITUT DE BEAUTÉ
AUDREY GIRARD
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

AUDITION CONSEIL
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

COIFFEUR SALON D’LL
Ouvert tout l’été aux horaires habituels
EMYNES COIFFURE
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

EPICERIE DE SAINT FORTUNAT
Non communiqué
AGENCE ENTREVUE IMMOBILIÈRE
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

Numéros d’urgence
Urgence médicale et SAMU : 15 / Police secours : 17 / Pompiers : 18 / Appel d’urgence européen : 112 / Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Centre des brûlés : 04 78 61 88 50 / Maison médicale de garde : 04 72 33 03 33
Pharmacies de nuit
Pharmacie de l’Horloge - 04 78 34 26 38
14 place Vauboin – Tassin la Demi Lune
Grande Pharmacie Lyonnaise - 04 72 56 44 14
22 rue de la République – Lyon 2
Pharmacie des Gratte-Ciel - 04 78 84 71 63
28 avenue Henri Barbuse – Villeurbanne

Urgences cardiaques
Hôpital Louis Pradel - 04 72 35 78 62
Consultation de cardiologie d’urgence 24h/24

Urgences dentaires
Hôpital Edouard Herriot - 04 72 11 03 61
Pavillon A - Le samedi matin de 8h45 à 12h

Urgences pédiatriques
Hôpital Femme Mère Enfant - 04 72 12 94 72 ou
04 72 12 94 73

Urgences ophtalmologiques
Hôpital Edouard Herriot - 04 72 11 62 33
Pavillon C
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VIE ASSOCIATIVE
Synergies Citoyens

Réunion publique Nouveau mode de
scrutin en 2020
La représentation des communes à
la Métropole en danger
Jeudi 5 juillet à 20h - CLB
Suite à la loi MAPTAM, le territoire
métropolitain est redécoupé en 14
circonscriptions qui sur le plan de la
représentativité au Conseil de la Métropole
prendront le pas sur les Communes.
Pour une présentation complète des
conséquences, participez à cette conférence
débat organisée par Synergies Citoyens.

La Vie en Couleurs

Les initiatives concernant le fleurissement
visible depuis la rue des logements et
propriétés: balcons fleuris, massifs, bordures
d’allées… participent à l’embellissement
de notre village. Aussi, la Vie en couleurs
entreprend la réalisation d’un diaporama.
Une projection sera proposée le 13
octobre, à l’occasion de la remise des
prix fleurissement. Les personnes qui
souhaitent nous faire bénéficier de leurs
prises de vues pour compléter nos données
photographiques peuvent les transmettre
à lavieencouleursstdidier@gmail.com

Ô Jardins d’Or

L’association continue ses animations
pendant l’été : visite du jardin, initiation à
la Permaculture, Journée Yoga parentsenfants, cours de Hatha Yoga
+ d’info : ojardinsdor@gmail.com
Site Internet : ojardinsdor.wordpress.com
De nombreuses associations ont
déjà débuté leurs inscriptions pour
2018/2019. Pensez à vous renseigner.
Retrouvez l’annuaire des
associations sur le site internet de la
mairie / publications municipales

Pub

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
08

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 11h45

