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En images
20 octobre

Édito

1 Soirée italienne

10 novembre
2 Commémoration de l’Armistice

Hommage aux Poilus

11 novembre
3 Commémoration de l’Armistice

Recueillement devant le Monument aux morts

4 Commémoration de l’Armistice

Le chœur de femmes et les élèves de Midosi
rendent hommage à leur manière

15 novembre
5 Soirée musicale, avec la FCPE

18 novembre
6 Bourse aux jouets de Grandir

Le chiffre
du mois

12 509

Actes d’état civil numérisés
(de 1871 à aujourd’hui)
Qui permettront de faciliter
les démarches administratives

Les permanences

• Conseil Emploi : mardi 18 décembre
• Avocate conseil : samedi 15 décembre
• 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

Le passage au collège ou au lycée est une étape clé dans la
scolarité d’un enfant et le choix de l’établissement n’est pas
toujours facile pour les parents. L’offre est large : collège et
lycée Jean Perrin à Lyon 9ème, nos établissements de secteur,
collège/lycée Fromente sur la commune, autres structures à
Lyon, Cité Scolaire Internationale.
Nous avons souhaité consacrer notre dossier du mois à nos
établissements publics de secteur. Comme vous pourrez le
lire, le collège et le lycée Jean Perrin ont délibérément mis
l’accent sur les langues avec les sections européennes,
binationales et une section internationale, sans oublier pour
le lycée, les sections sportives pôle espoir ainsi que les prépas
scientifiques.
Leur proximité (desserte de notre commune par 6 juniors
directs) facteur important dans la charge d’une journée
d’un collégien ou lycéen, permet aux élèves désidériens de
poursuivre leur scolarité dans le secondaire dans de très
bonnes conditions d’apprentissage et de vie scolaire.
Nous vous invitons à venir nombreux aux portes ouvertes
pour découvrir les lieux, les moyens humains et matériels
mis à disposition, les filières et options proposées, rencontrer
élèves et professeurs et faciliter ainsi vos choix pour le futur
établissement de votre enfant.
Sylvie BARDONNET
Adjointe aux affaires scolaires
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Info mairie

UN NOUVEAU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DES SERVICES
A la tête
de la mairie
Fréderic ROUANET,
attaché d’administration
d’Etat en détachement
du Ministère de l’Education
nationale succède à Marc
POIGET parti vers de
nouveaux horizons.
Papa de 3 enfants, Frédéric ROUANET
est juriste de formation, expert en
montage budgétaire, passionné
d’architecture et de bâtiment. Il

s’installe avec sa famille à Saint-Didier
avec l’ambition d’apporter sa vision
innovante et diversifiée des services
publics rapportée de ses multiples
postes au sein de la diplomatie
culturelle et des réseaux scolaires
français à l’étranger.
Tout en souhaitant s’inscrire pleinement
dans le projet porté par Monsieur
le Maire, il souhaite apporter une
dimension managériale où la mesure
de la performance et de l’efficience

HOMMAGE À PASCALE PERNOD
qui nous a quitté brutalement
Ses funérailles ont eu
lieu mardi 13 novembre en
l’église de St Didier. De très
nombreuses personnes
étaient présentes pour
rendre un dernier hommage
à celle qui œuvra beaucoup
pour la commune.
Elue de 1995 à 2014, Pascale
Pernod a d’abord été présidente de
la fédération des parents d’élèves de
l’APEP.
En 1995, elle est élue à la Mairie
et devient adjointe aux affaires
s c o l a i re s j u s q u ’e n 2 0 0 8 . E l l e
participe activement à l’extension
de l’école de St Fortunat et crée le
Conseil municipal des Enfants.
Conseillère municipale de 2008 à
2014, Pascale Pernod est un des
moteurs du jumelage. Elle organise
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et anime les ateliers «découverte
de la culture italienne» mis en place
dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires.
Gaie, chaleureuse, pleine de vie,
Pasacale Pernod était également
un véritable cordon bleu qui adorait
échanger les recettes.
Lors de la cérémonie des Voeux
du Maire de 2015, elle recevait
la médaille de la Ville pour son
investissement pour la commune.

constitue un paramètre de l’évaluation
des politiques publiques.
Il prend ses fonctions alors qu’un
important projet d’équipement culturel
vient d’être inauguré et que d’autres
sont en cours de réalisation (la Halle
marchande). « Je mesure le travail déjà
réalisé et je suis heureux de pouvoir
accompagner leurs fonctionnements et
développements pour en faire des lieux
d’échange, de convivialité et de culture à
votre service ».

ELECTIONS
Inscription sur les
listes électorales
Pour lutter contre
l’abstention et afin
de réduire le nombre
de non-inscrits et de
mal-inscrits, les modalités
d’inscription sur les
listes électorales ont été
modifiées.
A compter du 2 janvier 2020, les
demandes d’inscription pourront être
déposées, au plus tard, le sixième
vendredi précédant le scrutin. A titre
transitoire, entre le 1er janvier 2019
et le 1er janvier 2020, les demandes
d’inscription seront déposées, au
plus tard, le dernier jour du deuxième
mois précédant un scrutin. Pour les
élections européennes du 26 mai
2019, la date limite d’inscription
est donc fixée au dimanche 31 mars
2019.

Métropole
Le déneigement
en pratique
Dès la mi-novembre, les équipes de la
Métropole sont mises en alerte pour pouvoir
intervenir le plus rapidement possible : 450
agents mobilisables à chaque instant et
52 chauffeurs d’entreprises prestataires de
service qui assurent une permanence 24h/24.
Dans la journée, ce dispositif est renforcé par
500 agents d’entretien pour le déneigement
manuel.
Pour connaître les conditions de circulations
en temps réel et recevoir les alertes neige
de la Métropole de Lyon rendez-vous sur
Onlymoov’.

Vie associative
théâtre

LA SAINT SYLVESTRE AVEC HUMOUR
Le Complexe du rire – lun. 31 déc. - CLB

Pour la deuxième année consécutive, le
Complexe du Rire se délocalise à SaintDidier pour la soirée du Nouvel An, avec
à l’affiche la comédie Moustiques et
noix de coco.
Télé réalité ou comédie plus vraie que
nature à vous de juger !

Parodie de l’émission «Koh Lanta»,
cette comédie raconte la folle
et délirante aventure de quatre
personnages qui s’affrontent dans un
jeu télé qui va devenir réalité... Une
expérience de survie en milieu hostile
à vivre en famille. Ce qui est sûr c’est
qu’entre parfums de monoï et souffle
de trahison tout est réuni sur cette
petite île pour vous faire passer 1h15
de détente absolue !
PLUS D’INFOS :
04 78 27 23 59
contact@lecomplexelyon.com
Réservation conseillée : Billetreduc.com
Fnac – Auchan / Tarif unique : 25€

loisirs

Des aides ECORENO’V
pour les propriétaires
de maison !
Depuis le 27 avril dernier, de nouvelles aides
pour favoriser la rénovation thermique
des logements ont été votées au conseil
métropolitain. Elles sont particulièrement
adaptées pour des projets en maisons
individuelles
Pour plus d’information sur les aides
ECORENO’V en maison, les particuliers
peuvent :
Prendre directement RDV avec un conseiller :
https://www.grandlyon.com/services/sefaire-rappeler-par-un-conseiller-energie.html
Téléphoner directement au :
04 37 48 25 90
Faire un mail :
ecorenov@alec-lyon.org

ATELIERS CREATIFS DE NOEL
Vivre St Fortunat et Les Monts
d’Or Créatifs
Le mois de décembre est propice aux
activités manuelles pour les enfants.
Voici quelques RDV à ne pas manquer :
 am. 1/12 de 10 à 12h à la Maison
S
Meunier : Réalisation de Boules de
Noël. Le principe : 3 Réalisations - une
pour le créateur et 2 pour la vente du
TELETHON

 amedi 1/12 à 14h : décoration de la
S
rue Victor Hugo
Dimanche 2 déc de 9h à 13h à la
Maison des Carriers : fabriquez votre
couronne de Noël mais aussi des
boules de Noël aux couleurs de St
Fortunat. Le principe : 3 Réalisations une pour le créateur et 2 pour la vente
du TELETHON.

loisirs

CLUB DE JEUX DE STRATEGIE
Nouvelle activité de Vivre Saint Fortunat
L’association lance une nouvelle section
Club de Jeux de Stratégie : découvrez
des Jeux de Société et de Figurines. Vous
pouvez également apporter et faire
partager vos propres Jeux de Société. Club
ouvert aux familles et personnes de Saint
Didier et des alentours (enfants de moins
de 13 ans accompagnés d’un parent.)

Samedi 15 et 22 décembre, de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Maison des Carriers - Rue Victor Hugo espace 4, à Saint Fortunat.
PLUS D’INFOS :
Jean-François Gantillon
06 08 23 53 03
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Vie associative
sport

RENTREE FANTASTIQUE !
Judo Ouest Grand Lyon

Chiffre record ! Pour cette rentrée
sportive 2018/2019 nous avons dépassé
les 270 adhérents en augmentation de
10% par rapport à 2017/2018.
Et voici les premiers résultats des
compétitions :
Catégorie benjamin : Niall AURENGE
(1er) et Khaîs HAFSAOUI (1er) – Tournoi
de Givors.
Catégorie minime : Manasinh RIBES
(1er), Lola VIDON BUTHION (1er), Karen
EGYAZARIAN (2e),
Marie MOLLICONE (2 e) – Tournoi
régional de Clermont-Ferrand.

Catégorie cadet : équipe masculine Pierre CHAUTARD, Baptiste LANGUER
et Farouk ALANE (2ème)
Championnat régional par équipe.
Equipe féminine (3 ème). Nos deux
équipes sont qualifiées pour les
championnats de France le 1 er
décembre 2018.
Catégorie sénior : Carla CARRON (1ère)
et Asma HAMDI (1ère) – Championnat
régional. Elles se sont qualifiées pour
les championnats de France deuxième
division.
Noëlle GRANJEAN (7ème) – Championnat
de France 1ère division en -48kg.
Merci et bravo ! Un grand merci à
Maxime Vercollier (Président) et
Bernard Chautard (Trésorier) qui font un
travail remarquable pour la vie du club !
PLUS D’INFOS :
www.judoouestgrandlyon.com

social

COMITÉ D’ENTRAIDE SOCIALE
Une action efficace
Ecouter, accompagner, apporter une
aide financière, telles sont les missions
du Comité d’Entraide Sociale (CES),
avec le soutien de bénévoles et de
généreux donateurs.
Action locale : le CES a été créé il y a
71 ans par des Désidériens pour des
Désidériens. Nous avons toujours
développé des actions de proximité
auprès des plus démunis.
Autonomie : rester autonome a
toujours été la volonté des différents
présidents. Cela ne nous empêche
pas d’avoir de bonnes relations avec
les autres acteurs et bien sûr avec
les services sociaux de la commune
avec qui nous sommes souvent très
complémentaires.
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Réactivité : notre organisation nous
permet des prises de décisions très
rapides. Cette caractéristique est très
appréciée de ceux qui sont en difficultés
financières et à qui nous apportons aussi
un peu d’apaisement et de réconfort.
3 chiffres à retenir pour 2018 :
- 42 familles aidées,
- 50 % de nos aides sont consacrées aux
bons alimentaires.
- 99.5% de nos ressources sont
redistribuées aux familles de St Didier.
Deux orientations pour 2019 :
- Aides aux dépenses d’énergie
- Aides aux familles monoparentales
PLUS D’INFOS :
Pascal BONNAURE - 06 44 80 45 36
comiteentraide@hotmail.com

théâtre

SOIRÉE
THÉÂTRE
FCPE - Ven. 14 déc
20h30 - CLB
L’association de parents d’élèves vous
propose une soirée Théâtre avec la pièce
« L’Anniversaire », comédie dramatique
saisissant le moment d’une vie.
PLUS D’INFOS :
Adultes et enfants à partir de 10 ans

culture

CONCOURS
PHOTO
Salon Monts d’Or
Photos
Le Salon Monts d’Or Photos 2019 propose
un concours photos sur le thème « Haut
en couleurs ». Vos photos doivent
comprendre un maximum de couleurs.
Tous les thèmes de la photographie
sont recevables. Faites-nous en voir de
toutes les couleurs !
La photo devra être envoyée en pièce
jointe d’un email entre le 1er décembre
2018 et le 15 février 2019 inclus à
salonmontsdorphotos@gmail.com. Ce
mail devra indiquer votre nom + prénom.
Une seule photo par personne sera
acceptée. La photo sera au format jpeg
avec un poids compris entre 2 et 5 Mo.
Le nom du fichier photo devra être sous
la forme « nom-prénom (de l’auteur)
-numérophoto.jpg ».
Les prix seront remis le samedi 9 mars
2019 à 17h durant le Salon Monts d’Or
Photos.

Dossier

En visite au lycée
Jean Perrin
L’excellence à proximité

Ancienne annexe du Grand Collège Ampère, le lycée Jean Perrin est devenu
en 1961 le premier lycée international de Lyon. Une vocation d’excellence qu’il
perpétue aujourd’hui.
Au sein d’un espace aboré, à l’articulation des
Monts-d’Or et du quartier de Vaise Industrie en plein
essor, le lycée Jean Perrin n’est pas le plus connu
des lycées publics lyonnais. « Pourtant, en plus
de notre recrutement de proximité à Saint-Didier,
Saint-Cyr, Lyon… nous attirons des élèves de l’Ain
ou de Savoie », explique le proviseur, M. Coutarel.
« Ils viennent profiter de formations recherchées

comme les sections binationales ou les pôles sportifs
de haut niveau. » En effet, Jean Perrin présente
une offre de formation variée – avec une double
identité scientifique et linguistique affirmée. Mais
l’établissement reste à taille humaine, ce qui permet
d’accompagner les jeunes dans leur diversité. Il offre
à chaque élève des outils pour construire sa propre
voie d’excellence.
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Dossier

En chiffres

QUAND LA SCIENCE INFUSE…
Préparer son avenir

24

places en section
internationale anglais
au lycée (2019)

120

lycéens en sections
binationales
allemand italien espagnol

200

étudiants
en classes prépa
scientifiques

600

élèves au collège répartis
sur 28 classes
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Avec 5 classes prépa scientifiques, l’ambiance
est résolument tournée vers le supérieur.
Étudiants et lycéens ne partagent
pas seulement des équipements
scientifiques de grande qualité, dont 2
laboratoires de sciences de l’ingénieur;
des prépas volontaires proposent aussi
aux lycéens des séances de soutien, et un
atelier «maths + » pour les plus ambitieux.
Tout est fait pour renforcer le lien
entre secondaire et supérieur. Comme
plusieurs professeurs enseignent à la fois
au lycée et en prépa, ils peuvent mieux
conseiller les élèves pour leurs choix postbac. Mais la préparation au supérieur
ne se limite pas aux sciences : « moi je
vais à la prépa Sciences Po du mercredi
après-midi » ajoute Lise, Terminale S tout
sourire mais la tête sur les épaules. Et
avec les modules d’entraînement à l’oral,
tous les élèves acquièrent dès la 2de des
compétences fondamentales pour leur
avenir.

Mais la double dynamique scientifique
et linguistique entraîne aussi le
collège Jean Perrin voisin. Les 3 e
sont ainsi accueillis au lycée pour
des TP de biologie et physique, et
des enseignants font le lien entre les
deux sites : Mme Vilain, professeur
de biologie au collège, anime au lycée
un atelier d’anglais scientifique, et
M. Cavalcante enseigne l’histoire
aux lycéens et aux 6 e de la section
internationale britannique. Dans des
bâtiments historiques rénovés, un
cadre éducatif bienveillant mais ferme
vise à donner aux collégiens l’envie
de grandir, et de passer « de l’autre
côté ». Dès le collège, une section
internationale britannique propose
6 heures d'enseignement en langue
vivante et un diplôme national du
brevet, option internationale.

En bref
Portes ouvertes
du collège et du
lycée
Samedi 2 février
9h – 12h30

Infos pratiques
Collège Jean Perrin
14 rue de Lattre de Tassigny
69009 Lyon
tél : 04 72 85 62 50
http://jeanperrin.etab.ac-lyon.fr
Lycée Jean Perrin
48, rue Pierre-Baizet
69009 LYON
04 72 53 23 00
www2.ac-lyon.fr/lyc69/lyjperrin

UN 2EME LYCÉE INTERNATIONAL POUR LYON
Une tête bien faite !
Quel est le point commun entre Iris, entrée à Sciences
Po Paris, et Paul à l’INSA ? Ils viennent des sections
linguistiques du lycée Jean Perrin.
« Le but n’est pas d’en faire des
linguistes, mais de leur donner un
atout décisif pour leurs études et
leur vie professionnelle, ainsi qu’une
solide culture de l’exigence», explique
Mme Hamel, professeur d’histoire en
allemand.
« Sans oublier l’ouverture d’esprit avec
les échanges et les sorties culturelles!»
ajoute Vincent, élève de 2de Abibac,
le double bac franco-allemand. Les
élèves peuvent ainsi choisir entre les
trois sections binationales allemand,
italien ou espagnol et les deux sections
européennes. La rentrée 2019 devrait
aussi voir l’ouverture d’une section
internationale anglais, prolongement
naturel de celle qui fonctionne déjà au

collège Jean Perrin voisin. Les classes
binationales recrutent sur dossier
des élèves de toute l’académie, qui
bénéficient de 8 à 10h hebdomadaires
d’immersion dans la langue étrangère,
quelles que soient les spécialités
choisies : maths, économie, sciences
de l’ingénieur... Des élèves motivés,
dont l’investissement est valorisé :
« l’an dernier, la ministre de l’Éducation
du Costa Rica est venue observer nos
classes » raconte Mme Hammadi,
professeur d’espagnol et locutrice
native, comme ses collègues. Quant
aux élèves d’Abibac, ils ont été reçus
par la Consule d’Allemagne, qui apporte
aussi son expertise en siégeant au
conseil d’administration du lycée.

Tout neuf !
La Région investit 20 M d’euros dans le
lycée Jean Perrin :
•nouveau gymnase
+ restructuration des équipements
sportifs
• rénovation complète de l’internat
+ extension à 210 places
• des locaux tout neufs pour les prépas
• sécurisation complète du site

Les élèves d’Esabac, le double bac franco-italien, à Rome
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Rencontre

RENCONTRE
AVEC TANGUY
PERRIN ET
ESTELLE CHICANNE
Cofondateur
et associée de la
société Deepsen
Incubée par la société
Sword, installée dans le
parc d’affaires de Crécy, la
jeune start up désidérienne
Deepsen participe à une
révolution dans le domaine
de la e-santé.
Entretien avec deux
Désidériens attachés
au développement du
territoire: Tanguy Perrin,
cofondateur et Estelle
Chicanne, associée.
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Qu’a développé Deepsen ?
Deepsen est une jeune entreprise
désidérienne de e-santé qui développe
une solution thérapeutique de
traitement de l’anxiété et de la douleur
diffusée grâce à un dispositif de réalité
virtuelle.
Basée sur les techniques de l’hypnose, de
la luminothérapie et de l’audiothérapie...
Il s’agit d’un véritable complément non
médicamenteuse et non invasive dans la
prise en charge des patients au sein des
établissements de soins.
Comment vous est venue cette idée?
Aujourd’hui la prise en charge de la
douleur et de l’anxiété par le corps
médical repose principalement sur
une prescription médicamenteuse.
En plus des nombreux effets
secondaires avérés (somnolence,
coma, convulsions, voire plus rarement
amnésie), la consommation de
médicaments peut accroître la durée
de récupération post-opératoire.
Quelles sont vos particularités ?
Pour répondre aux spécificités de

chaque patient, les séances sont
personnalisées en fonction des
besoins et pathologies. Notre
algorithme vient piocher dans notre
« e-pharmacie »: une base d’hypnose
médicale, une once de luminothérapie,
un soupçon de musicothérapie, une
goutte de sophrologie, le tout mélangé
dans un environnement choisi par le
patient.
Quelle est la suite ?
L’accueil reçu par les anesthésistes
et globalement par le personnel
hospitalier a été très positif. Nous
travaillons actuellement sur
l’intégration de notre solution au sein
du parcours de soins. A date, nous
menons des études sur les phases
préopératoires et opératoires.
Nous réfléchissons également à
l’accompagnement du « patient
debout» et envisageons des solutions
pour la gestion des douleurs
chroniques et pour la prévention des
risques sociaux professionnels. Bref
les axes de développement sont
encore nombreux.

Culture

Novembre

CONFERENCE
D’HISTOIRE
DE L’ART
Eblouissante
Venise

Jeu. 29
20h30 – CLB
Récital Alain Planès

Décembre

Après la conférence
sur Caravage à Rome, la
conférencière Suzanne
Lombard Platet nous
emmène à Venise,
découvrir les arts et
l’Europe au XVIIIème siècle.
Exposition au Grand Palais du 26
septembre 2018 au 21 janvier 2019.
Héritière de longs siècles de domination
sur la Méditerranée, la Venise du XVIIIe
siècle a perdu de sa puissance politique
et commerciale et de son influence.
Cependant, la production des artistes
reste de tout premier plan. Une grande
énergie anime la vie sociale. Fêtes
officielles, opéra, théâtre, réceptions
somptueuses, divertissements variés
ponctuent le quotidien et étonnent les
étrangers de passage.

man
Le ro ois

du m

Agenda

Sam. 1er
10h - Les RDV de la Bibliothèque
Spectacle musical De Ci De Là

Sam. 1er et dim. 2

De 10h à 19h - CLB - Salon des vins UCAD
L’exposition est un hommage à
cette page d’histoire artistique de la
Serenissima, en tout point remarquable,
par le choix des peintures, sculptures,
dessins et objets les plus significatifs.
PLUS D’INFOS :
Mar. 11 déc. à 19h
Maison Meunier
Entrée gratuite
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
à la bibliothèque
(bibliotheque@stdidier.com
04 78 66 16 89)

Sam. 8

De 9 à 13h - Téléthon
A partir de 18h - Fête des Lumières

Dim. 9

12h - CLB - Repas des Aînés

Mar. 11
19h - Maison Meunier
Conférence histoire de l’art
Venise au 18ème siècle

Jeu. 13
18h30 - CLB
Les RDV de la Bibliothèque
Atelier Cuisine

Ven. 14

Bibliothèque

PAR LES ÉCRANS DU MONDE
Fanny Taillandier
Seuil - Août 2018

A l’aube, un vieil homme laisse le
même message à sa fille et à son
fils : il va bientôt mourir. Elle est
une brillante mathématicienne
et travaille au World Trade Center,
à New York. Lui est un vétéran
de l’US Air Force, il dirige la
sécurité à l’aéroport de Boston.
C’est le matin du 11 septembre
2001 et un jeune architecte
égyptien, Mohammed Atta, a pris
les commandes d’un Boeing 767…

Rencontre
ATELIER CULINAIRE
Préparons les fêtes
Jeu. 13/12
18h30 > 21h30 - CLB
Atelier pour 5 à 10 personnes
où seront réalisées des recettes
salées et sucrées dégustées
ensemble à la fin.
PLUS D’INFOS :
Inscription à la bibliothèque
bibliotheque@stdidier.com
04 78 66 16 89 - Tarif : 25€

20h30 - CLB
Théâtre - l’Anniversaire - FCPE

Sam. 15

10h - Les RDV de la Bibliothèque
Atelier carte de vœux

Dim. 16
15h - CLB
Théâtre Magique et fantastique
Le Bal des Fantômes

Jeu. 20
20h – Salle du Conseil
Conseil municipal

Lun. 31
19h30 – CLB
Soirée du Nouvel An du
Complexe du rire
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