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En images

Édito

27 novembre
1 Réception des 800 colis de Noël
distribués pour les seniors

1er décembre

2 D
 istribution de masques enfants
dans les écoles

5 décembre

3 S
 alon des Vins en click & collect

18 au 20 décembre

4 C
 ampagne test covid en partenariat avec
la Région

#nettoietonkm
5 à 12 Vos plus belles photos

Le chiffre
du mois

801

personnes testées au Covid 19 lors de
la campagne organisée en partenariat
avec la Région les 18, 19 et 20
décembre à Saint-Didier

Nous tournons enfin cette page 2020. Une année certes difficile,
mais qui aura été riche en événements, en enseignements et
en partages.
La crise sanitaire et les restrictions qui l’accompagnent touchent
Saint-Didier comme le reste de la France. Tous nous avons su
nous adapter, modifier nos modes de comportement, retrouver
les plaisirs simples comme se promener sur nos beaux sentiers.
Nos commerçants, qui ont beaucoup souffert, ont été inventifs et
nous devons continuer à les soutenir. Nos écoles ont su protéger
nos enfants tout en continuant à leur apporter un enseignement
de qualité. Nos séniors ont trouvé auprès de chacun de nous
une oreille attentive et des petites attentions comme faire leurs
courses.
Les élections municipales dont le dénouement a été repoussé
de trois mois m’ont permis, avec toute mon équipe, de vous
proposer un nouveau projet pour notre commune. Cette nouvelle
année verra le démarrage de plusieurs projets comme le parking
des Sœurs afin de sécuriser les entrées et sorties des écoles, le
skate park pour donner à nos jeunes un nouvel espace de jeux
ou encore la mise en œuvre d’une charte de l’urbanisme propre à
Saint-Didier qui doit nous permettre de préserver notre cadre de
vie. Des études sont également en cours pour le développement
de nos installations de tennis et la réhabilitation de la maison
des Carriers.
Ensemble, ouvrons cette nouvelle page 2021 avec enthousiasme,
optimisme et reconnectons nous les uns aux autres.
Tout le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter
le meilleur à vous et à vos proches, le meilleur pour cette
nouvelle année.
Marie-Hélène MATHIEU,
Maire

Les permanences
• Emploi : sur RDV

•Avocate conseil : samedi 16 janvier
• 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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Info mairie

VINCENT
BURGY

À la tête des
servicesmunicipaux
Responsable de l'ensemble des
services municipaux le directeur général
des services reste un poste stratégique
dans l'organisation municipale.
Nouvellement nommé à ce poste
M. Vincent Burgy a pris ses fonctions
le 7 décembre dernier. "Ma mission à
ce poste que j'ai occupé dans diverses
collectivités depuis plus de 15 ans, est
celle de coordonner l'action des services
municipaux et de mettre leur expertise au
service de la réalisation de la politique de
l'exécutif municipal."

Après avoir accompagné 2 équipes
municipales dans l'Ain à Villarsles-Dombes, ce lyonnais d'origine
a voulu changer de contexte
territorial.
"Je suis avant tout, comme l'ensemble
des agents communaux, attaché à la
défense des intérêts de la commune et
des désidériens."

MA VILLE ME RÉPOND
Où puis-je déposer
mon sapin de Noël ?
Selon la tradition, le sapin se retire
le jour de l’Épiphanie. S’il a tenu
jusque-là, il faudra réfléchir à
comment et où le jeter.
Plus pratique pour le déplacer,
pensez aux sacs à sapins, qui
peuvent s’avérer utiles, surtout
si votre sapin perd beaucoup ses
épines.
Plus respectueux de
l’environnement, la Métropole
organise une collecte des sapins
du 4 au 16 janvier place Feyeux
(parking du Centre Laurent
Bonnevay) et place Martel (parking
de l’école St Fortunat).
Lors de la collecte, sont acceptés
les sapins naturels avec ou sans
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socle en bois, les sacs « Handicap
International », les sacs brun clair
à amidon de maïs et les sacs
« OK COMPOST ». En revanche,
les sapins et sacs en plastique,
ainsi que les sapins naturels
floqués colorés, les guirlandes ou
autres décorations et les pots en
plastique ou en terre ne pourront
pas être acceptés.
Vous pourrez également le jeter
à la déchèterie, à l’emplacement
ou dans la benne réservés aux
déchets verts.
Attention, nous rappelons qu’il est
interdit de jeter son sapin de Noël
sur la voie publique, et que le cas
échéant l’acte sera passible d’une
amende de 150 €.

Titulaire d’un MASTER en aménagement
du territoire, et formé à l’urbanisme
Vincent BURGY a dirigé plusieurs
collectivités de tailles moyennes,
notamment dans le Rhône en début de
carrière. Amateur d’espaces naturels et
de randonnées il a à cœur de réconcilier
la ville et la campagne, quoi de mieux
que Saint Didier en trait d’union !

PLAN NEIGE

Le plan d’action
La métropole de Lyon assure le
déneigement des voies de circulation
automobile, des trottoirs devant les
espaces publics, des ponts, des espaces
qui bordent les immeubles appartenant
à la collectivité et les lieux publics
(postes, école, mairie, lieux de culte…).
Cependant, le déneigement des
trottoirs, voies privées, voies
de lotissement appartient aux
riverains (habitants, propriétaires,
commerçants).
Dès mi-novembre, des équipes sont
mises en alerte pour pouvoir intervenir
le plus rapidement possible. Dans la
journée, ce dispositif est renforcé par
500 agents d’entretien, de 6h à 19h30
pour le déneigement manuel de lieux
spécifiques, trottoirs des ponts, mairies,
écoles, hôpitaux, etc.
La mairie de Saint-Didier a, pour sa part,
organisé le déneigement pour quelques
voies communales.
PLUS D’INFOS :
Rendez-vous sur Onlymoov’

Vie associative
loisirs

Téléphones
mobiles
déploiement
de la norme 5G
Une nouvelle norme de téléphonie
mobile 5G va être déployée sur le
territoire de notre commune.
Les antennes actuelles installées
sont en cours de modifications
pour être adaptées à cette nouvelle
technologie qui donnera accès à
des débits dépassant largement
ceux de la norme 4G, avec des
temps de latence (temps de
réponse) très courts et une haute
fiabilité, tout en augmentant
l e n o m b re d e c o n n e x i o n s
simultanées par surface couverte.
Les téléphones mobiles en service
qui sont aux anciennes normes 3G
ou 4G continueront de fonctionner
sans changement de votre
abonnement téléphonique.
Seuls les nouveaux téléphones
équipés 5G auront accès à cette
nouvelle fréquence.
Cela doit permettre un
d éve l o p p e m e n t d u t r a va i l
mobile à distance, ainsi qu’une
augmentation rapide d’objets
connectés autre que les
téléphones, comme les véhicules,
et les bâtiments dits intelligents.
La commune va faire réaliser
une campagne de mesure sur les
ondes de radio fréquences émises
par ces antennes.
PLUS D’INFOS :
Les dossiers des 4 principaux
opérateurs pour la modification
des antennes sont disponibles
en mairie.

LA MARELLE
S'adapte

La Marelle est restée ouverte pendant
cette période de confinement. L’équipe
a été très impliquée dans la nouvelle
organisation liée au nouveau protocole
sanitaire et à la vigilance vigipirate. Les
enfants ont pu s’adapter en douceur, les
masques faisant parti de notre quotidien
à tous maintenant.
L’équipe a pu mettre en place l’application
Kidizz sur les temps d’accueil périscolaire.
Les animateurs publient des informations
concernant la vie des enfants sur
les différents temps d’accueil et les
parents ont reçu une clef numérique

activité

afin d’y accéder. La Marelle tient à vous
présenter l’équipe qui s’est fortement
investie pendant cette période malgré les
difficultés rencontrées. C’est aussi grâce à
eux que la Marelle a pu rester pleinement
efficace dans l’accueil des enfants :
Johany, Benjamin, Aurélie, Margaux,
les animatrices / animateurs Lysianne,
Safia, Sophie, Alicia, Thomas, Clémence,
Laurent, Florence, Léa, Ana et Najet.
PLUS D’INFOS
04 78 47 82 54
lamarelle@leolagrange.org

LES MONTS D'OR ARTISTES
Ateliers dessin peinture

Les ateliers dessin peinture
continuent pour stimuler la créativité,
l’expérimentation, en proposant des
exercices sous des formes alternatives,
WhatsApp et autres et cela marche fort.
Ainsi, cela permet de continuer à
progresser, une belle façon aussi
de garder les liens tissés entre les
adhérents qui échangent par messages,
leurs réalisations; les enfants adorent.
Quelques nouveautés sont au
programme, avec des stages de
pratiques artistiques en weekend :
Il s’agit de transmettre à nos stagiaires
le savoir-faire du dessin et de la
peinture. Ainsi, les acquis techniques

mis en relation avec les références
historiques, apportent des outils pour
une pratique personnelle.
Un atelier les lundis de 18h à 21h
avec une découverte et initiation à la
gravure sur cuivre et monotype, pour
la réalisation d’estampes, en parallèle
avec les cours de peinture.
Inscriptions dès maintenant pour les
stages enfants et adolescents durant
les vacances de février.
PLUS D’INFOS
Sylvia Di Cioccio : 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes.fr
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Vie associative
sport

solidarité

FOOTBALL
Solidaire
En cette période difficile, le Football
Club Limonest Saint-Didier applique
également les mesures sanitaires. Afin
de pallier l’arrêt des activités sportives,
les éducateurs du FCLSD ont continué
à proposer des séances individuelles à
leurs licencié(e)s durant le confinement.
Des défis techniques ont également été
lancés, afin que nos joueurs et joueuses
continuent à prendre du plaisir tout en
progressant, valeurs du FCLSD. Début
décembre, le club a souhaité soutenir
le Secours Populaire, en faisant
don d’environ 150 kg de denrées
alimentaires, ainsi que des dizaines de
sacs de jouets. Nous remercions encore

ATELIERS
DANSE
tous nos licenciés qui ont participé à
cette initiative solidaire.

patrimoine

TERRA DÉSIDÉRIUS
Préserve le patrimoine
Dans les années 1920, le territoire
de St-Didier était couvert de vignes.
Aujourd'hui il reste une seule parcelle
de vigne, chemin des gorges, exploitée
par un vigneron de Chasselay, Franck
Decrenisse, qui produit environ 1200
bouteilles par an.
L'association Terra Désidérius s'est
donné pour objectif de faire découvrir

le vin de St-Didier et s'investit dans
l'entretien et la préservation de cette
vigne. Après l'hiver, la première étape
sera la taille qui se fait avant la reprise
de la végétation, début mars.
PLUS D’INFOS :
terra.desiderius@gmail.comhttps://
www.facebook.com/terra.desiderius/

Véritable école
La mise en place de cours de danse
contemporaine est venue compléter
une offre, déjà bien étoffée, de cours de
danse. Avec la danse classique, le modern
jazz, les éveils, le cardio danse, le funk et
le hip-hop, ce sont au total 45 cours par
semaine, dispensés par 7 professeurs
auprès de 400 élèves de 3 à 70 ans !
Le nouveau bureau, arrivé début 2020
a géré au mieux les confinements en
tentant de maintenir le plus possible les
cours, soit en vidéo, soit en présentiel en
les adaptant. Le site internet a fait peau
neuve et la majeure partie des inscriptions
s’est faite via internet. Pas de gala cette
année, mais des portes ouvertes et
des démos devraient être proposées.
Plusieurs projets sont à l'étude.

loisirs

LA VIE EN
COULEURS
Sur Skype

Le groupe photo de La Vie en Couleurs
n’a pas pu se réunir pour ses ateliers
de formation à la maison des Carriers.
Le groupe s’est donc retrouvé en vidéo
conférence sur Skype. Les participants
ont ainsi continué à se familiariser
avec les logiciels de traitement
photographique, grâce aux tutoriels
réalisés par notre formateur Gabriel
Mermet-Bouvier. En attendant de
pouvoir reprendre leur appareil photo
pour créer de belles images afin
d'approfondir la connaissance du milieu
naturel, les adhérents continuent de
progresser.
PLUS D’INFOS :
lavieencouleursstdidier@gmail.com
http://lavieencouleurs.blog4ever.com
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Dossier

DES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Pour préparer l’avenir

Voulues par Mme le Maire et ouvertes à l’ensemble des désidériens, élus ou
non, les commissions municipales sont au nombre de 29 et traitent de l’ensemble
des affaires de la commune.
Les commissions municipales sont des commissions
d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent
formuler des propositions mais ne disposent d'aucun
pouvoir propre, le Conseil municipal étant le seul
compétent pour régler, par ses délibérations, les
affaires de la commune. Elles jouent néanmoins un
rôle essentiel dans le débat et l’enrichissement des
projets pour la Commune.
Présidée par Mme le Maire qui nomme un vice-

président, elles sont composées au maximum de 12
membres issus proportionnellement des groupes
politiques et de citoyens. Cette volonté d’ouverture
s’inscrit dans la politique de la municipalité en matière
de démocratie participative et de concertation avec
les Désidériens.
Tour d’horizon des différentes commissions et de
leurs membres.
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Dossier

COMMISSION URBANISME
CHARTE

En chiffres

29

commissions

Adjoint délégué :
Didier VERDILLON

COMMISSION GRAND PROJET
— Skate Park

COMMISSION GRAND PROJET
— Tennis

Carine GENOIS • Erick APTEL • Catherine
LAFORET • Sophie DELEZINIER • Marc GAGLIONE
• Pierre-Michel DUPIN • Ludovic BALMEFREZOL
Citoyens : Stéphane LAUBERTIE • Dimitri
DURIEUX

Catherine LAFORÊT • Pierre DANIEL • Thierry
COMPAGNE
Citoyens : Dimitri DURIEUX • Alex MARTIN

COMMISSION GRAND PROJET
— Parking du cimetière
À venir

COMMISSION CULTURE

Adjointe déléguée :
Catherine LAFORÊT

Carine GENOIS • Bertrand MADAMOUR •
Emmanuel FRANCOIS • Yann FEVRE • Bernard
COQUET
Citoyens : Pierre ROBIN • Kaliane THIBAULT •
Catherine FANNEAU • Jean-Louis VIAL • Bertrand
HONEGGER • Christian SIMON • Bruno SOTON

Philippe SIX • Alain DALTIER • Véronique
GHIELMETTI • Brigitte HAUTIER • Damiène
FALCOT
Citoyens : Annick HADACEK • Brigitte
HIAIRRASSARY • Lise IMBERT • Muriel DECHANT •
Noria HADDADI • Benoît RULLIER • Geoffroy BING

COMMISSION GRAND PROJET
— Maison des Carriers
Geoffroy BING • Bernard COQUET • Bernard
GARCIET / liste nom complète
Citoyens : non défini

COMMISSION
ASSOCIATIONS / SPORTS
Guy AUDISIO • Carole GALLOIS • Arnaud
GUYENON • Sydney GOVOU • Jérôme PIEROT
• Laurent SEVREZ • Anna VERNER • Sophie
DELEZINIER • Marc GAGLIONE • Isabelle TIXIER •
Thierry COMPAGNE
Citoyens : Eric CHAPOTAT

COMMISSION JUMELAGE

COMMISSION PATRIMOINE

Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO • Erick APTEL •
Alain DALTIER • Marielle LASSALLE • Katia PONTAL
COGNE • Anna VERNER • Brigitte HAUTIER • Claire
PONTAROLLO
Citoyens : Pierre ROBIN • Anny CARLIOZ • Brigitte
HIAIRRASSARY • Muriel DECHANT

Alain DALTIER • Carine GENOIS • Carole GALLOIS •
Bernard COQUET • Jean-François GRECK • Evelyne
DEBARD
Citoyens : Anny CARLIOZ • Roland CARRIER •
Dominique MALSCH

COMMISSION MOBILITÉ,
CIRCULATION, SECURITÉ
— Quartier Nord / Est

COMMISSION MOBILITÉ,
CIRCULATION, SECURITÉ
— Quartier Sud / Est

Guy AUDISIO • Marielle LASSALLE • Yann FEVRE
• Brigitte HAUTIER • Geoffroy BING • Catherine
MARTINET • Gilles TROCHARD
Citoyens : Nicolas MARTIN • Bertrand HONEGGER

Guy AUDISIO • Claude BASSET • Carine GENOIS
• Emmanuel FRANCOIS • Isabelle PIGEON •
Thibault MANIGLIER • André-Pierre VILLALBA
Citoyens : Jérôme MICHEL • Jacques RIVAL

COMMISSION MOBILITÉ,
CIRCULATION, SECURITÉ
— Commission Générale

COMMISSION MOBILITÉ,
CIRCULATION, SECURITÉ
— Quartier Nord / Ouest

COMMISSION MOBILITÉ,
CIRCULATION, SECURITÉ
— Quartier Sud / Ouest

Erick APTEL • Guy AUDISIO • Claude BASSET
• Marc GAGLIONE • Yann FEVRE • Brigitte
HAUTIER
Citoyens : Eric HIAIRRASSARY • Bertrand
HONEGGER • Aline BRÉVIER • Constance de
QUINSONAS • Patrick SCHARTZ • Sylvie JOSSE

Guy AUDISIO • Laurent SEVREZ • Alain DALTIER
• Gilles DUMONT
Citoyens : Eric HIAIRRASSARY • Bruno GIRIER
• Rose GRIECO • Hervé PROVO • Constance de
QUINSONAS • Emmanuel VACHERET • François
SEVIN

Eric APTEL • Guy AUDISIO • Sophie
LANGUILLAUME • Jean-Paul GUYOT • Valérie
GUILMANT
Citoyens : Benoit FAGES-GOYOU • Germain
LIPARI • Aline BREVIER • Jeanine KARABI
COLLIBAULT

70

citoyens
engagés
dans les
commissions

Adjoint délégué :
Philippe DESCHODT
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Adjointe déléguée :
Virginie
BOGNAR-FILIPPAZZO

COMMISSION
AFFAIRES SCOLAIRES
Cécile FROTTE • Muriel DECHANT • Marc
GAGLIONE
Citoyens : Anaïs PEREIRA • Virginie LE MAREC
• Claude SOMMER • Corinne RUIZ • Isabelle
GOMES • Ghislain HECK • Delphine MARAIS •
Mathilde ARNOUD VENET • Patrick SCHARTZ •
Loïc ARNOUD • Johany THERY

Adjointe déléguée :
Isabelle THOMAS

COMMISSION VIE DES SENIORS

COMMISSION VIE ÉCONOMIQUE

Eliane PEIGNE • Marcel MONTAGNIER
Citoyens : Sylvie FOUGERE • Jean-Claude
MOREAU • Patricia TRONEL • Laurence HUMBLOT
• Dominique JACQUEMET • Brigitte HIAIRRASSARY
• Dominique PEROL • Patrick VUILLEMIN •
Micheline MASSET • Isabelle BATISSE

Amalia FRAIOLI • Justice JOSSE • Katia PONTALCOGNE • Jean-Paul GUYOT • Gilles DUMONT •
Claude BERRAUD-DUFOUR
Citoyens : Karine DUVERGER • Sylvie MADAMOUR
• Luc PELLET • Maud JEAN BODINIER • MarieLaure DUMAS • Dimitri DURIEUX

COMMISSION PROXIMITÉ / VIE
DES QUARTIERS

COMMISSION ENFANCE /
PETITE ENFANCE
Cécile FROTTE • Amalia FRAIOLI • Nathalie GAREL
Citoyens : Emilie LABOUCHE • Brigitte
HIAIRRASSARY • Sophie RAMAGE • Noémie
DUTEL

COMMISSION CONSEIL
MUNICIPAL D’ENFANTS
À venir après l’élection d’un nouveau CME

Conseiller délégué :
Philippe SIX

Adjoint délégué :
Claude BASSET

COMMISSION ACCESSIBILITÉ
Isabelle THOMAS • Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO
• Marielle LASSALLE • Isabelle DELORME
Citoyens : Marcel MONTAGNIER

Conseiller délégué :
Bertrand MADAMOUR

COMMISSION FINANCES

COMMISSION AGRICULTURE

Carole GALLOIS • Laure VELAY • Ludovic
BALMEFREZOL

Bernard COQUET • Evelyne DEBARD

Conseillère déléguée :
Marielle LASSALLE

COMMISSION ANIMATIONS
MAISON MEUNIER
Jérôme PIEROT • Brigitte HAUTIER • Guy AUDISIO
Citoyens : Carole COMMARE • Catherine
FANNEAU • Brigitte HIAIRRASSARY

Adjoint délégué :
Jacques VERZIER

Erick APTEL • Marielle LASSALLE • Jérôme PIEROT
• Isabelle PIGEON • Eliane PEIGNE • Jean-François
GRECK • Pierre ARNOUD

28

Réunions de
commissions
depuis juillet 2020

COMMISSION PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE DU
PATRIMOINE COMMUNAL
Claude BASSET • Philippe SIX • Arnaud GUYENON
• Jean-Pierre MASSET • Bénédicte GREPPO

COMMISSION LABELLISATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Anna VERNER • Alain DALTIER • Emmanuel
FRANCOIS • Isabelle DELORME • Thibault
MANIGLIER • Dominique BREDA
Citoyens : Bertrand HONNEGER • Luc PELLET
• Carole BOURDENET • Anne-Sophie LABETA
• Ignacio VELASCO • Cécile LAFOND • Christian
HURPIN • Lisa ADVININ • Bernard BOUVERON

COMMISSION EMBELLISSEMENT
DE LA COMMUNE
Jérôme PIEROT • Sophie DELEZINIER • Carine
GENOIS • Claude BERRAUD-DUFOUR
Citoyens : Raphaëlle PORTAIL • Jean-Claude
MOREAU • Catherine FANNEAU • Anny CARLIOZ

Mme le Maire :
Marie-Hélène MATHIEU

COMMISSION ÉTABLISSONS LE
DIALOGUE AVEC LES JEUNES
Sydney GOVOU • Laurent SEVREZ • Philippe
DESCHODT • Claire PONTAROLLO • Damiène
FALCOT • Maryse BENETEAU • Marina VERON •
Sébastien CHAUDET • Mustapha GUELAÏ • Michel
CONESA • Nathalie SOMMER-NISHIO
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Tribunes libres

SAINT DIDIER AUTREMENT

SAINT DIDIER OUVERTE
ET SOLIDAIRE

ENSEMBLE POUR
SAINT-DIDIER

En ce début d’année, toute l’équipe
Saint-Didier Autrement vous présente
ses vœux de pleine santé et l’espérance
d’une liberté recouvrée.
Au-delà de l’avenir sanitaire, mais
en prenant acte de la situation, nous
appelons à l’écoute de chacun, au
développement des liens sociaux, à la
lutte contre l’isolement. En d’autres
termes, nous invitons à œuvrer pour
remettre l’homme au cœur des projets.
Nous souhaitons plus de transparence
pour une meilleure compréhension et
pour que la confiance se régénère. Nous
invitons à plus de concertation et de
transversalité dans la tenue des actions
programmées, à plus d’implication dans
les échanges et à plus de spontanéité
dans le partage des connaissances.
Nous espérons aussi une progression
sensible du développement durable
pour anticiper l’impact de nos choix
d’aujourd’hui sur nos besoins de
demain.
Nous saluons et remercions enfin tous
ceux qui, de près ou de loin, agissent
pour améliorer la vie locale et participent
ainsi à l’avenir de Saint-Didier.
Que 2021 soit une véritable reprise de
nos activités, de nos espoirs, de notre
allant !

À nouvelle mandature, nouvelle équipe,
nouvelles orientations et budget associé.
Ce budget pour 2021 représente une
première occasion de mettre en œuvre
les promesses 2020.
Afin de répondre aux attentes des
jeunes habitants, des discussions
ont été entamées, des idées ont été
échangées. Le recrutement d'une
personne professionnelle de l'animation
serait une première étape. Hélas, le seul
recrutement évoqué mais qui n’est pas
inscrit au budget est celui d’un nouvel
agent de police municipale. Sans négliger
la mission première de prévention d'un tel
agent, la présentation sous le seul angle
répressif ne pourra répondre aux attentes
des jeunes habitants.
Par ailleurs, la carence de logements
sociaux a conduit à un nouvel arrêté
préfectoral pour 3 ans (2020-2022) et à
une pénalité de 240 000€. Un objectif de
269 nouveaux logements sociaux a été
assigné à la commune pour cette période.
Comment comprendre alors que les
300 000€ que la commune inscrivait
au budget ces dernières années en vue
d'acquisition foncière aient disparus du
budget pour 2021 ?
Ne pas avoir dépensé ces sommes ces
dernières années ne peut servir d'excuse
face à la situation de la commune.
Il y a urgence !

"Ensemble pour Saint-Didier" c’est plus
qu’une association politique, c’est une
équipe unie et formidable qui tient à
vous remercier de la confiance que vous
lui avez témoignée lors des dernières
élections municipales.

Ludovic Balmefrezol
pour OUVERTE & SOLIDAIRE

Marie-Hélène MATHIEU et toute l’équipe
de ENSEMBLE POUR SAINT DIDIER.

Vos élus Saint-Didier Autrement
Laure Velay, Marc Gaglione, Valérie
Guilmant, Gilles Dumont, Isabelle
Delorme

Nouveaux à St Didier
Psychologue

Tiphaine MOIROUD - spécialisée dans l'aide aux
adultes, aux séniors et aux aidants
2 impasse des tulipiers - 07 54 38 87 17
tiphaine.moiroud@gmail.com
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Atelier de Clémence

Soins et beauté des mains et des pieds, du regard et
épilation. Dans un espace cocooning, Clémence vous
accueille pour une pause beauté personnalisée.
Sur RDV uniquement : 06 03 21 52 79

Merci à vous tous, sympathisants et
citoyens de Saint-Didier pour votre
soutien, votre engagement et votre
implication au quotidien pour convaincre,
soutenir et agir durant toute cette
période.
Nous avons beaucoup appris ensemble
lors de cette année si inhabituelle :
déjouer le monde médiatique si
anxiogène en insufflant du sourire et du
positif, vous rencontrer pour vous dire
simplement "bonjour" et vous écouter,
adapter avec agilité nos propositions et
la gestion de nos projets et enfin vous
offrir des perspectives et une vision pour
Saint-Didier à l’horizon 2026.
Ensemble, nous sommes armés,
immunisés, pour nous engager dans cette
nouvelle année, pleine d’opportunités et
de bonnes surprises à n’en point douter.
A vous tous et à vos familles, nous
sommes heureux de souhaiter une très
belle année 2021 !

Culture
SPECTACLE
Apéro Thérapie,
en partenariat avec
le complexe du rire

Agenda
Janvier
Mar. 14

Deux filles, une bouteille de blanc, trois
raisons de passer une bonne soirée !
Deux amies de longue date se croisent
tous les jours dans l’appartement
qu’elles partagent depuis des années,
mais elles ne se connaissent pas
vraiment…
Leur passion : l’apéro, qu’elles aiment
prendre régulièrement.
Au fil des apéros, elles commencent à se
livrer, et on découvre, au fur et à mesure
des révélations, la personnalité de ces
deux personnages tonitruants… Servie
par deux fabuleuses comédiennes,
cette comédie percutante de Dominic

Palandri nous montre les travers de
chacun, avec beaucoup de décalage et
d’humour.
Et à la fin du spectacle, tout le monde
voudra être ami avec ces deux
incroyables copines.
Mise en scène : Dominic Palandri
Jeu : Céline Iannucci et Romy Chenelat
PLUS D’INFOS :
Jeudi 21 janvier à 20h30
Durée : 1h15
Centre Laurent Bonnevay
Tout public
Sous réserve d’annulation

15h/19h – Centre Laurent Bonnevay
Les rdv de la bibliothèque
Conférence « Toulouse, Lautrec,
résolument moderne »

Sam. 16
18h > 20h – Maison Meunier
Les Rdv de la bibliothèque
Nuit de la lecture

Jeu. 21

man
Le ro ois

du m

20h30 – Centre Laurent Bonnevay

Bibliothèque

Spectacle – café – théâtre

Événement

Roman adulte

L’ENFANT CÉLESTE

de Maud Simonnot
Les Éditions de l’Observatoire - 2020
Sensible, rêveur, Célian ne
s'épanouit pas à l'école. Sa mère
Mary, à la suite d'une rupture
amoureuse, décide de partir avec
lui dans une île légendaire de la
mer Baltique. C'est là en effet qu'à
la Renaissance, Tycho Brahe astronome dont l'étrange destinée
aurait inspiré Hamlet - imagina
un observatoire prodigieux depuis
lequel il redessina entièrement
la carte du Ciel. En parcourant les
forêts et les rivages de cette île
préservée où seuls le soleil et la
lune semblent diviser le temps,
Mary et Célian découvrent un
monde sauvage au contact duquel
s'effacent peu à peu leurs blessures.

NUIT DE LA LECTURE
Sam 16 janv. – 18h > 20h

Apéro thérapie

Mer. 27
20h – Centre Laurent Bonnevay

Profitons de cette Nuit de la
lecture pour passer une soirée à la
bibliothèque ! Musique, comptines
et chansons berceront les petits
comme les grands. N’oubliez pas
pyjamas et doudous !
L’animation aura lieu de 18h à 18h
30 pour les tout petits (0-3 ans) et
de 19h à 19h45 pour les plus grands
(3 à 6 ans) à la maison Meunier.
Sur inscription
Sous réserve d’annulation

Conseil municipal
Retransmission en direct sur la page
Facebook de la ville

En raison du contexte
sanitaire, la traditionnelle
cérémonie des vœux du
Maire ne pourra être
organisée cette année.
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