Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Directeur de d’Office de Tourisme Ars /Trévoux,
Monsieur le Directeur Général des Services,
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs, chers nouveaux arrivants,
Vous pouvez sans doute imaginer la joie qui est la mienne de vous accueillir, ce soir,
dans la salle des fêtes de notre commune pour cette traditionnelle soirée de
cérémonie des nouveaux arrivants.
Vous accueillir, ici, chères nouvelles et nouveaux Désideriens, n’est pas neutre :
vous voici au cœur de notre village dans cette belle salle rénovée aux couleurs
de la passion, de l’émotion, de tout ce qui nous fait vivre et vibrer !
Certains d’entre vous sont installés depuis quelques mois déjà, pour d’autres,
l’arrivée est récente, le canapé à peine posé et la vaisselle (si elle n’est pas arrivée
cassée !) tout juste rangée : dans tous les cas, notre objectif de ce soir est que vous
repartiez chez vous avec le sentiment d’avoir mis des visages sur celles et ceux qui,
au long de votre parcours à St Didier seront vos interlocuteurs.
Plus qu’une rencontre, ce sont des relations à créer entre nous tous, pour que notre
mission n’en soit toujours que plus adaptée aux besoins de l’intérêt général.
Car l’exercice de la démocratie est une chose vivante : nos grands projets, nos
questionnements répondent à l’évolution des nouveaux besoins émergents ! Espace
de vie à reconcevoir, la place de la voiture, des modes doux, le monde associatif,
nouveaux modes de consommations privilégiant le local, végétalisation de nos
espaces publics, prise en compte des enjeux climatiques… Sans parler de ce besoin
de vivre, plus que jamais, après tant de mois de frustrations liés au Covid.
St Didier de Formans est une belle commune de 2100 habitants « unie, solidaire et
engagée » … c’est notre slogan et notre boussole dans chacune de nos actions !
Belle également par nature, parce qu’elle offre sans doute l’un des cadres de vie les
plus agréables du Val de Saône.
Je vous invite à explorer nos divers chemins ruraux et berges du Formans qui sont
des lieux animés par une extraordinaire variété de faune et de flore. La cohabitation
entre l’homme et la biodiversité est possible lorsque chacun se respecte, et quand le
plus fort protège le petit….. l’infiniment petit.
Nous faisons partie de la Communauté de commune Dombes Saône Vallée forte de
19 communes pour 40 200 habitants.
La cadre de vie est notre priorité mais il doit être l’engagement de tous, chacun à son
niveau !

Je vous invite également à faire vivre notre tissu associatif, extrêmement riche, que
ce soit les associations sportives, ou encore les associations culturelles et sociales.
Nous n’avons hélas pas le pouvoir de changer le monde, mais nous pouvons en
changer le décor, en contribuant à la réussite de ceux qui s’engagent pour notre
territoire local !
Je vous invite aussi à visiter notre bibliothèque en famille, pour éveiller les petits et
grands à la lecture, la découverte de nouveaux horizons. Et pourquoi pas à intégrer
l’équipe des bénévoles de cette bibliothèque MARC BLOCH ?
Je vous invite également à participer à l’embellissement du village grâce au comité
de fleurissement qui est très actif sur la commune.
Je vous invite enfin à découvrir notre patrimoine local : le château de Tanay lors des
journées du patrimoine, par exemple, le vieux four à pain de la commune, mais aussi
la chapelle du Vieux Bourg, si elle vous intéresse… ? N’hésitez pas d’ailleurs à vous
rapprocher de l’association ASDCR qui la rénove depuis plusieurs années.
ST DIDIER DE FORMANS « Ouvert et Solidaire » … heureux d’accueillir de
nouveaux arrivants, POUR vous accueillir et vous accompagner :
Dans notre école le « groupe scolaire du pré vert » pour vos enfants (avec 10
classes dont 4 maternelles)
Dans notre crèche « les crayons verts » ou bientôt dans notre futur collège, et pour
les sportifs dans nos 2 gymnases, sur les courts du tennis club ou au foot au stade
municipal, et bien évidement ici même avec la Gym Désidérienne plusieurs fois par
semaine !
Je n’oublie pas les cavaliers du Formans, IAE le PASAE et UCA qui anime notre
village tous les 8 décembre.
Mais l’animation à ne pas louper ce sont nos fameux conscrits. En avril 2023 durant
3 jours la classe en « 3 » fera vivre le village en musique au rythme de la fanfare et
des défilés !
Pour nos ainés, vous faire accompagner si besoin par notre Centre Communal
d’Action Sociale qui a la mission de suivre individuellement chacune des situations
particulières qui le nécessite pour les questions de parentalité, d’aide sociale, de
vieillissement, de logement, etc. Il a l’art de faire du sur-mesure ! Sans oublier ses
animations !!
Avant de vous présenter mes adjoints et les membres de l’équipe municipale puis
notre directeur des services, je tiens à remercier Mr Romain CAVALLERO d’être
présent parmi nous ce soir : son Office du Tourisme ne manquera pas de vous aider
pour vos projets de visite à venir, afin de découvrir notre territoire. N’hésitez pas à le
solliciter également.
Merci pour votre attention…

