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Édito

Chers Désidériennes et Désidériens,

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2018 
et nous voici prêts à aborder l’année suivante. Je vous 
présente au nom de l’équipe municipale et en mon nom, nos 
vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et 
d’épanouissement personnel pour vous et l’ensemble de vos 
proches.
Je vous propose également de nous retrouver le jeudi 
10 janvier à 19h à l’Espace Laurent Bonnevay pour la 
traditionnelle Cérémonie des Vœux.

Je souhaite que notre commune continue à être un lieu de 
vie actif, attrayant et accueillant. 2019 sera pour Saint-Didier 
l’année de l’aboutissement des projets proposés au début 
de ce mandat : à l’automne le Halle marchande ouvrira ses 
portes, les places Peyrat et Morel seront refaites, l’accès à la 
Maison Meunier finalisé, une nouvelle aire de jeu accueillera 
vos enfants au coeur des écoles du Bourg, un nouveau 
parking en centre village offrira une cinquantaine de places 
supplémentaires... Vous trouverez plus d’explications dans 
le dossier de cette édition traditionnellement consacrée au 
budget.
Par ailleurs, les élections européennes auront lieu le dimanche 
26 mai. Nous aurons à voter pour nos représentants au 
Parlement Européen ; à noter dès à présent qu'un dossier 
d'information sera consacré à l'Europe en mai prochain.
Voilà donc encore une année riche à venir que j’espère, pour 
chacun d’entre nous, intéressante.
Très belle année 2019,

Denis BOUSSON,
Maire

En Bref - Saint-Didider-au-Mont-d’Or 
Hôtel de Ville -34, avenue de la République - BP59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Tél. : 04 78 35 85 25
www.mairie-saintdidieraumont.com
• Directeur de publication : Denis BOUSSON, Maire 
• Rédactrice en chef : Anny CARLIOZ, Conseillère municipale déléguée
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exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.

 8 décembre 
              1  Téléthon

              2   Fête des Lumières - Défilé aux flambeaux des 
enfants à Saint Fortunat

              3   Fête des Lumières – Animations en centre 
village 

              4   Jumelage - La délégation de Campagnano 
di Roma en visite à l’occasion de la Fête des 
Lumières 

En images

4 220
soit 3 270€ récoltés pour cette 

édition 2018 du Téléthon
et 950 € récoltés par Vivre Saint 

Fortunat au profit de la Fougeraie.
 

Un grand merci 
à tous les bénévoles 

et généreux donateurs !

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Conseil Emploi : mardi 15 janvier
•  Avocate conseil : samedi 19 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

EN VOITURE ! 
Atelier Seniors

CENTRE VILLAGE
Travaux à venir

LE PORTAGE 
DE LIVRES
Quand la 
bibliothèque 
s’invite chez vous

Ce stage organisé par la Prévention  
routière s’adresse aux conducteurs 
seniors. Il a pour objectif d’aider les 
seniors à continuer de conduire en 
sécurité, le plus longtemps possible 
de manière autonome. Cette demi-
journée est l’occasion de mettre 
à jour leurs connaissances sur les 
évolutions du code de la route.Nous 
les sensibilisons aux difficultés 
liées à l’âge, dans les domaines 
de la vision, de l’audition, de la 
concentration.

    PLUS D’INFOS :
Atelier gratuit / inscription obligatoire.
Brigitte Baum : 04 78 35 02 82  
bbaum@stdidier.com

Le CCAS organise le
7 février un atelier de 
remise à niveau du code de 
la route.

La mairie proposera 
dès le mois de février 2019, 
un nouveau service afin de 
favoriser la lecture pour les 
personnes ne pouvant se 
déplacer seules jusqu'à la 
bibliothèque.  

Ce service fonctionnera les 2e jeudis 
de chaque mois de 9h à 12h de 
septembre à juin, sauf les jours fériés.  
2 services différents seront proposés ; 
les trajets seront assurés dans les 2 
cas par une personne bénévole : 

•  aller chercher la personne à son 
domicile et l'amener à la bibliothèque 
afin qu'elle fasse directement son 
choix de livres, puis la ramener chez 
elle 

•  apporter des livres à la personne 
directement à domicile. 

Chaque usager devra s'inscrire 
préalablement auprès du CCAS et de 
la bibliothèque et devra s'acquitter : 
•  de la carte d’usager adulte de la 

bibliothèque de 10 euros par an 
(valable de septembre à septembre) 

pour être inscrit à la bibliothèque
•  de la carte permettant d'accéder au 

transport du service : soit 10 euros la 
carte pour 5 allers-retours.

Une réunion d’ information / 
inscription aura lieu le jeudi 10 janvier 
à 10h à la Maison Meunier. 
Vous pouvez vous inscrire au préalable 
à cette réunion et demander à ce que 
l’on vienne vous chercher à domicile.

    PLUS D’INFOS :
Marie-Géraldine Barra : 04 78 35 08 70 
ou Brigitte Baum : 04 78 35 02 82.

• Les travaux d’accessibilité et 
d’aménagements extérieurs de 
la  Maison Meunier  devraient 
commencer en janvier. Le parvis 
actuel sera prolongé avec une rampe 
en pente douce jusqu’à l’ancien 
emplacement du Monument aux 
morts.
• Après le trottoir Est de l'avenue de 
la République, c’est le côté Ouest 
qui va subir un lifting. Le même 
revêtement qualitatif va être posé 
par les équipes du Grand Lyon. Les 
travaux démarreront le 21 janvier 
pour une période de 4 semaines.

PAUSE CAFÉ
À la maison Meunier

Une petite pause pour boire un 
café et lire la presse quotidienne 
nationale et régionale ? Bienvenue 
au rez-de-chaussée de la Maison 
Meunier ! 

    PLUS D’INFOS :
Horaires d'ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h30 à 11h30 et pendant 
les ouvertures de la bibliothèque.

La Maison Meunier 
propose un espace convivial  
avec café et presse. 
À découvrir...
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La Commission Culture, en partenariat 
avec un collectif d’artistes locaux et 
l’association Les Monts d’Or Artistes, 
organise pour la 4ème année une 
exposition artistique au Centre Laurent 
Bonnevay. Tous les artistes plasticiens 
peuvent exposer. Peinture, sculpture, 
gravure et dessin sont acceptés. Le 
comité de sélection se prononce à la 
vue de votre dossier. Vous devez le 
retourner avant le 15 janvier.

    PLUS D’INFOS :
Annick Hadacek – 06 79 64 37 72 
Sylvia Di Cioccio – 06 20 32 83 54
Bulletin et règlement à demander à 
salondesartistes.stdidier@gmail.com

Vie associative

Afin d’améliorer la sécurité de tous les 
usagers de la rue ainsi que la cohabitation des 
modes de déplacements, la Métropole – en 
partenariat avec les associations d’usagers, 
notamment piétons et cyclistes – vous invite 
à vous mettre dans la peau, fragile, d'un œuf 
avec la web-série "Z'œufs code". Au fil des 
épisodes drôles et ludiques, les personnages 
- œufs, tour à tour automobilistes, cyclistes 
et piétons, sont confrontés à des situations 
du quotidien : à vous de les aider à choisir la 
meilleure attitude à adopter !

Métropole

Les camions polluants 
interdits à Lyon 
en 2020 ? 

Autos, 2 roues, vélos, 
piétons : 
la rue, ça se partage !

YOGA HOUSE
Ateliers du Samedi de 9h30 à 12h00 

C’est le lieu et le moment pour approfondir 
vos pratiques de Yoga. Au travers des 
différentes techniques dans la discipline 
du HATHA YOGA, nous vous proposerons 
de progresser , d’aller plus loin dans le 
chemin du Yoga.
Tarifs :  30 € la séance, 55€ pour 2 séances, 
70€  pour 3 séances.
26 janvier, 2 février , 9 mars, 6 avril 2019
Contacter nous pour vous inscrire aux 
ateliers.

    PLUS D’INFOS :
Françoise Dassonville : 06 30 10 97 46
Professeur de Yoga certifié.
Membre titulaire de la FNEY

SALON DES ARTISTES
23 et 24 mars – Appel à candidature

En octobre, le président de la Métropole de 
Lyon David Kimelfeld a signé avec l’État la 
création d’une zone de faibles émissions 
(ZFE) dans la Métropole. Dès février 2019, une 
première année d’information laissera le temps 
aux professionnels de s’équiper. En 2020, 
les camions et véhicules utilitaires les plus 
polluants devraient être interdits dans cette 
zone qui pourrait concerner Lyon, une grande 
partie de Villeurbanne et certains secteurs de 
Bron, Vénissieux et Caluire et Cuire. 
Cette nouvelle mesure s’inscrit dans la 
continuité des actions engagées par la 
Métropole pour améliorer la qualité de l’air 
dans l’agglomération, comme le passage 
de 90 à 70 km/h sur le périphérique ou 
le déclassement de l’autoroute A6/A7 en 
boulevard urbain.

 loisirs 

LE CLUB LOISELET 
Dans sa nouvelle "Maison Meunier"

 culture    

Vous attend pour partager des 
sorties,  voyages, visites culturelles, 
manifestations au Club ++++

    PLUS D’INFOS :
07 87 50 55 04 
loiseletmeunier69370@gmail.com

 sport 



06

Organisé au Centre Laurent Bonnevay, 
ce vide grenier en intérieur vous 
permettra de vendre les objets dont 
vous ne vous servez plus. Attention,les 
places sont limitées. Alors inscrivez-
vous rapidement. 
Entrée libre au public de 8h30 à 17h30.

  PLUS D’INFOS :
Brigitte DUCLOUX
04 78 35 81 01
classes9stdidier@gmail.com

Vie associative

 événement  

VIDE GRENIER
Dim. 17 février - Classes en 7 et 9

 environnement 
RECRUDESCENCE 
DES SANGLIERS

De plus en plus de réclamations sont 
faites auprès de M. le Maire et de la 
Police municipale, concernant les dégâts 
occasionnés par les sangliers.
L’année dernière, nous avons prélevé 
19 sangliers et cette saison, qui doit 
encore se prolonger 6 semaines, nous 
en sommes déjà à 18 sangliers. 
Sur certains domaines comme Narcel 
et la Roche les battues ne posent 
aucunes difficultés malgré la présence 
de vététistes, promeneurs. Dans le 
vallon de Rochecardon à partir du David 
jusqu’à la porte de Vaise, le territoire est 
plus restreint, beaucoup de propriétés 
avec une végétation plus dense, étangs, 
ruisseaux qui apportent un couvert aux 
animaux. Pour ces interventions, nous 
avons l’accord des propriétaires.
Lors de ces battues, nous respectons 
strictement  les consignes nombreuses 
de sécurité préconisées par la Fédération 
des Chasseurs du Rhône. Plusieurs 
pancartes sont installées au matin 
pour signaler l’action de chasse, à titre 
préventif pour les autres utilisateurs.
Depuis une cinquantaine d’années 
le territoire chassable s’est restreint 
et la faune sauvage a bien changé. 
Lapins, lièvres, faisans, perdrix, sont 
en diminution et le grand gibier est en 
augmentation dans tous les Monts d’Or. 
A titre indicatif, une femelle peut faire 
deux portée par an avec quatre à six 
marcassins, la population peut doubler 
facilement en un an.
Les randonneurs sur les chemins publics 
et privés et les chasseurs sont amenés 
à se rencontrer; il est essentiel qu’ils se 
comprennent et se respectent.

  PLUS D’INFOS :
Contacts gardes de chasse : 
TIXIER Emile : 06 74 92 22 71
EMILE Serge : 06 20 60 61 00

Association  
de chasse

Suite à la Loi des Finances 2019,  les 
personnes ayant été affectées en 
Algérie aprés le 2 juillet 1962 et  qui y 
sont restées, avant le 1er juillet 1964 au 
moins 120 jours ou 4 mois  ont droit à la 
carte du  combattant.
Le comité Fnaca de Saint  Didier peut 

vous aider dans vos démarches. 
N'hésitez pas à nous contacter.

  PLUS D’INFOS :
Claude Sommer - 06 32 23 70 89 
Nicole Gonin - 06 60 77 07 51 
fnacastdidier@neuf.fr

 social  

AIDE ADMINISTRATIVE
Carte d'ancien combattant

L'association Grandir à Saint Didier 
organise la "GRANDIR PARTY" dimanche 
3 février grande boum pour les enfants et 
parents, animations, DJ, surprises... . Les 
enfants déguisez-vous et venez faire 
la fête ! Ouvert à tous les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires, de 
14h30 à 17h30 au CLB.
Buvette avec crêpes, pop-corn... sur 
place, nous vous attendons nombreux.
Enfant 3€, Adhérent Grandir 2€, Adulte 
accompagnant obligatoire gratuit.

    PLUS D’INFOS :
www.grandirasaintdidier.fr
Marc Gaglione : 0609959194

 loisirs 

GRANDIR PARTY
Dimanche 3 février 2019
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Dossier

Malgré un contexte financier contraint, la municipalité réaffirme à travers 
son budget 2019 sa volonté de maintenir pour aujourd’hui et pour demain, des 
services publics de proximité modernes qui répondent aux besoins exprimés par 
les Désidériens.

Pour cette année, l’équipe municipale réaffirme sa 
détermination à poursuivre jusqu’à leur achèvement 
les projets actés. Elle fixe également les priorités 
d’un développement équilibré de la commune dans 
un cadre de vie de qualité pour les habitants. Enfin elle 
maintient la volonté politique de ne pas augmenter la 
pression fiscale sur les Désidériens afin de conserver 
leur pouvoir d’achat.
Le budget de fonctionnement, 5,2M€, s’emploie à 
résoudre la délicate équation entre stabilité de la 
fiscalité, baisse des dotations et maintien de la qualité 

des services de proximité.
Le budget consacré aux opérations d'équipement 
s'élève à 3,2M€, et devrait voir la réalisation des 
opérations suivantes : création d’un nouveau 
parking, finalisation halle marchande, rénovation 
éclairage public, aménagements de voirie, mise en 
place d’un dispositif dynamique d’optimisation des 
places de stationnement, enveloppe d’acquisitions 
foncières,  étude des projets à venir (accessibilité de la 
Maison des Carriers, couverture d’un court de tennis), 
climatisation de l’extension de l’école St Fortunat.

BUDGET 2019 
Agir aujourd’hui  
et préparer demain
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Dossier

Dans une commune étendue comme 
Saint-Didier où les transports en com-
mun ne sont pas suffisamment déve-
loppés, la question du stationnement en 
centre bourg est primordiale. C’est sur ce 
constat que la Municipalité a confirmé 
son achat de la réserve foncière inscrite 
au PLU sur un terrain idéalement situé 
entre l’Espace Laurent Bonnevay et 
l’école du Bourg, au niveau du giratoire 
rue du Castellard et rue Collonge. Cette 
parcelle de 2134 m² permettra l’implan-
tation de places de parking supplémen-
taires, complétant l'offre déjà existante 
de 350 stationnements en centre bourg. 
Un bureau d'études est en charge d'en 
faire les estimations qui devraient per-

mettre l'aménagement d'une cinquan-
taine de places de stationnement.
L'aménagement du parking s'élève à en-
viron 665K€ pour des travaux qui pour-
raient débuter courant 2019.
D’autre part, afin de faciliter le station-
nement, un dispositif dynamique d’op-
timisation des places va également être 
mis en œuvre en 2019 pour un inves-
tissement d’environ 50K€. Des capteurs 
intelligents connectés permettront de 
savoir en temps réel le nombre de places 
disponibles sur chaque parking. Des 
panneaux situés à différents endroits 
stratégiques du centre bourg relaye-
ront l’information aux automobilistes 
en quête d’une place.

0 % 
d’augmentation des taux 
communaux sur les taxes 
locales (habitation et 
foncières) depuis 2009

En chiffres

de dotation forfaitaire
de l’Etat, soit une baisse  

de 

INVESTIR DANS LE CADRE DE VIE 
Une priorité donnée au stationnement

246€

138 K€ 

de charges de 
personnel par 
habitant contre une 
moyenne

Saint-Didier se veut une commune dynamique où les 
habitants vivent dans leur territoire.

78%depuis 2013

de 536€  
pour les communes  
de même strate.
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En bref

La commune a fait le choix de ne pas augmenter 
les taux d’imposition locaux. Les taux de taxe 
foncière sont également plus bas que ceux 
pratiqués en moyenne par les  communes de 
même strate ( source MINEFI).

À la fin de l'année 2018, l'encours de  dette devrait 
s'établir autour de 1,5M€.
La capacité d'auto-financement reste satisfaisante; 
le niveau d'épargne brute atteint 1, 2M€, ce qui 
permet d'auto- financer les grands projets du 
mandat. 

Les habitants d’une commune sont en droit de 
consulter les comptes de leur collectivité : le 
budget ainsi que le compte administratif, après leur 
adoption en Conseil municipal sont disponibles à 
l’accueil de la mairie et sur le site Internet de la Ville.
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

Capacité de 
désendettement 
inférieure à  
18 mois (au 31/12/18)

Stabilité fiscale 

Taxe habitation

St Didier Moy. Nat

15.22% 15,13%

Taxe foncière  
propriétés bâties

St Didier Moy. Nat

16.26% 20,85%

Taxe foncière  
propriétés non bâties
St Didier Moy. Nat

29.11% 52,44%
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Tribunes libres

Ostéopathie 
Alexandre BOU rejoint le Cabinet 
d’Ostéopathie auprès de Jean-Manuel 
KERANGUEVEN
Spécialisé en traitement post partum et 
pédiatrie 
Cabinet ouvert du lundi au samedi inclus
5 place Abbé Boursier
Tel : 04 78 43 21 26 
Votre Naturopathe sur St Didier
Conseils en Santé – Alimentation - 
Accompagnement  - Réflexologie et soins

Consultations en cabinet, à domicile ou en ligne
samuelruff.com - contact@samuelruff.com
07 84 39 95 62

TO DO LIST  - Conciergerie des Monts d’Or 
Baby-sitter de dernière minute, organisation 
de soirées et diners, propositions et 
inscriptions d’activités périscolaires, 
réservation de billets de spectacles,  
réception de colis et RDV d’installateurs… 
Contactez vite Emma et Cécile ! 
06 08 70 35 02 – 06 60 75 39 99 – 
todolistdesmontsdor@gmail.com

Carnet de mariage

Jean-Marie KRAZAK  
et Céline LHOPITAL

Grégory OLYMPE  
et Chloé COCHET

Nouveaux à St Didier

MIEUX VIVRE SAINT DIDIER SAINT DIDIER OUVERTE 
ET SOLIDAIRE

AGIR ENSEMBLE POUR 
SAINT-DIDIER

2019 dernière année pleine du mandat : 
où va t’on ? 
La Maison Meunier: une réhabilitation qui 
met en valeur le patrimoine mais qui ne 
compense pas  en surface les destructions 
de bâtiments publics qui laisseront place 
à la construction de la halle marchande : 
celle-ci se traduira par une privatisation 
de l’espace public et de surcroît aux frais 
du contribuable.
Les déplacements : rien de prévu en 
matière de voirie alors que les constructions 
continuent ; pas d’aménagement ni de 
sécurisation des cheminements piétons ; 
rien pour les vélos… mais tout pour la voiture : 
en 2019 un parking d’environ 50/60 places 
rue E. Collonges à prés d’1 million d’euros.
Le logement social sera ramené à O ce 
qui entraînera une « amende » pour la 
commune d’environ 250000€  soit un peu 
plus de 100€ par foyer fiscal ! Mais surtout 
c’est la diversité et les possibilités de 
logements pour les jeunes qui baisseront…
En matière scolaire : retour à la semaine 
de 4 jours décidé par la commune sur la 
seule base d’une enquête montrant un 
quasi partage des opinions des parents. 
Au lieu de penser aux seules économies 
budgétaires, il eut mieux valu penser au 
seul intérêt des enfants.  La question des 
rythmes scolaires restera posée en 2019.
Bonne année à tous !

En cette nouvelle année 2019, toute 
l’équipe Mieux Vivre Saint Didier a la 
joie de vous présenter ses meilleurs 
vœux.

Nous souhaitons que 2019 soit riche de 
rencontres, riche de partage d’idées et 
de réflexion, pour aujourd’hui comme 
pour demain.

Nous renforcerons encore et toujours 
notre présence auprès de vous, dans 
une constante volonté d’écoute et 
d’action.

Nous continuerons à exercer, avec 
opiniâtreté, le mandat d’élus que vous 
nous avez confié.

Nous aurons le plaisir de vous 
rencontrer autour des questions-clés 
qui prépareront les échéances à venir.

2019 sera de ce fait des plus 
motivantes !

Afin de dynamiser le commerce local et 
animer le centre de notre village, la démo-
lition de la salle des fêtes, du foyer Loiselet 
et de la Petite Lyre va laisser place à la Halle 
Marchande. 
Mais où sont les associations qui occu-
paient les bâtiments démolis ?
Tout naturellement, le club Loiselet et 
l’Atelier d’écriture ont intégré la maison 
Meunier.
Le club couture de l’association des fa-
milles est à la salle Ennat Léger. 
Avec un minimum de travaux et d’amé-
nagement, la Maison des Carriers est de-
venue un pôle artistique. C’est le territoire 
des Monts d’Or Artistes et des Monts d’Or 
Créatifs.
Dans ce pôle, un espace appelé Charles 
Daneyrolle regroupe toutes les activités 
de La Vie en Couleurs.
MIDOSI trouve sa place dans ce pôle et 
utilise 2 salles supplémentaires qui sont 
des salles à partager. Vivre St Fortunat y 
tient ses réunions et a baptisé cet espace 
« espace Gryphées ». 
Nous avons conservé à la demande de 
MIDOSI les anciens poufs de la biblio-
thèque, des étagères et des livres jeu-
nesse. Les enfants trouvent ainsi un coin 
lecture en attendant leur cours de mu-
sique.
Nous sommes fiers de nos associations, 
elles offrent des activités de qualité et sont 
moteur dans l’animation de notre village.
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Agenda

Décembre

Janvier

Lun. 31
19h30 – CLB
Soirée du Nouvel An du Complexe 
du rire Moustiques et noix de coco

Ven. 4 
15h – CLB
Saint-Didier fait son cinéma  
Ferdinand

Jeu. 10
19h – CLB
Cérémonie des Vœux du Maire

Jeu. 17
18h30 – CLB 
Les RDV de la Bibliothèque
Atelier cuisine

Sam. 19
Les RDV de la Bibliothèque
10h – Matinée contes
19h – La Nuit de la Lecture

Dim. 20
9h30 › 13h – Salle du Vieux Bourg
Repair café

Jeu. 24
20h – Salle du Conseil
Conseil municipal 

Sam. 2 & dim. 3
10h > 18h – Maison Meunier
Exposition le Vallon de Rochecardon

Dim. 3
14h30 – CLB
Grandir Kids Party

Jeu. 7
9h – Maison Meunier
Atelier code de la route

EXPOSITION
Le vallon de 
Rochecardon

Biodiversité, géologie, 
agriculture, patrimoine 
architectural… découvrez 
les différentes facettes de 
ce vallon qui s’étend de 
Limonest à Vaise en 
passant par St Didier et 
Champagne.

Le vallon de Rochecardon s'étend 
sur près 7 Km. Cette exposition 
présentera les paysages de ce vallon, 
son histoire (patrimoine architectural, 
hameaux, moulins, captages et 
galeries anciennes, …) son agriculture 
(cultures, élevage...), son rôle de 
corridor écologique avec sa flore et 
sa faune sauvages, ainsi que les lieux 
qui ont inspiré les artistes (peintres, 
philosophes, poètes, photographes, …) 
Une  collaboration :  Les Amis de 

la Bibliothèque, VSF, La Vie en 
Couleurs, Roch’nature, Association 
de Sauvegarde des Lavoirs et du Petit 
Patrimoine.

    PLUS D’INFOS :
Samedi 2 et dimanche 3 février
de 10h à 18h
Maison Meunier
Entrée gratuite

Culture

LA VRAIE VIE   
Adeline Dieudonné
L’iconoclaste - Août 2018

 

C'est un pavillon qui ressemble 
à tous ceux du lotissement. 
Ou presque. Chez eux, il y a 

quatre chambres. La sienne, 
celle de son petit frère Gilles, 
celle des parents, et celle des 

cadavres. Le père est chasseur 
de gros gibier. La mère est 

transparente, amibe craintive, 
soumise aux humeurs de son 

mari. Le samedi se passe à jouer 
dans les carcasses de voitures 

de la décharge. Jusqu'au jour où 
un violent accident vient faire 

bégayer le présent.

Evénement

NUIT DE LA LECTURE 
Conte à la lampe torche
Sam. 19/01 – 18h > 20h

Dans le cadre de la 3 ème 
é d i t i o n  d e  l ’évé n e m e n t 
national la Nuit de la Lecture, 
venez explorer la bibliothèque 
autrement en écoutant des 
contes au fil du chemin…

    PLUS D’INFOS :
Tout public.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Le ro
man

du mois Bibliothèque

Février




