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Édito

Chers Désidériennes et Désidériens,

Les beaux jours vont bientôt arriver avec le printemps et son 
lot de travaux d'entretien : tondre, couper, arracher. Les herbes 
poussent partout et viennent chagriner le jardinier qui se lance 
alors dans l'extermination des mauvaises herbes ! Nos agents 
communaux redoublent d’efforts, armés de binettes et de 
bèches ! Car depuis 2017 pour les collectivités territoriales 
et depuis le 1er janvier 2019 pour les particuliers, l'utilisation 
des produits phytosanitaires est interdite.

L’amélioration du cadre de vie fait partie de nos priorités. Ainsi, 
élus et agents travaillent au quotidien à l’embellissement 
des espaces verts communaux dans le cadre d’une gestion 
raisonnée et différenciée. 
Dans les prochaines semaines, la nouvelle aire de jeux au 
carrefour des écoles et des crèches, en plein cœur de village, 
sera livrée.
Dans le vieux bourg, les travaux d’aménagement des places 
Morel et Peyrat débuteront dans les prochains mois. Les 
travaux d’enfouissement des réseaux s’y poursuivent en 
parallèle. Le végétal reprend ainsi doucement sa place.

Cependant, si nous nous efforçons par nos réalisations de 
rendre le cadre de vie plus confortable et plus agréable, il en va 
également de votre action citoyenne d'y contribuer et de nous 
y aider. Je citerai à titre d’exemples les déjections canines et 
les dépôts sauvages qui souillent trop régulièrement l’espace 
public. 
C'est avec vous que Saint-Didier restera un village agréable.

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
• Rédaction :  Carole COMMARE, Responsable de la communication
• Crédit photo : Nicole et Christian Segaud  
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•  Impression :  Imprimerie Courand & Associés - Tirage : 3 200 

exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.

 10 janvier 
              1  Cérémonie des Vœux du Maire

              2   Cérémonie des Vœux du Maire - Remise 
des prix aux sportifs méritants

              3   Cérémonie des Vœux du Maire - Conseil 
Municipal des Enfants

19 janvier
              4   Animation Nuit de la Lecture à la 

bibliothèque 

En images

3 949
de terre enlevée pour 

l’aménagement de la future Halle 
Marchande

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Conseil Emploi : mardi 19 février
•  Avocate conseil : samedi 16 février
•  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

3
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Info mairie

PORTAGE DES 
REPAS
Du nouveau dans 
vos assiettes

La commune propose 
7j/7 un service de portage de 
repas à domicile pour les 
Désidériens et Désidériennes 
âgés de plus de 60 ans, en 
situation de handicap et/ou 
temporairement dans 
l’incapacité d’effectuer les 
gestes du quotidien.  

Ces repas sont préparés le jour même 
de la livraison dans les locaux de la 
cuisine centrale de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or par Hervé, le chef cuisinier.
Ils sont constitués d’une entrée, d’un 

plat principal, d’un fromage ou d’un 
laitage, d’un dessert et de pain. 

Ils sont portés au domicile des 
personnes par Christian qui distribue, 
en amont, les menus pour plusieurs 
semaines. 
Les tarifs, calculés en fonction des 
ressources, sont de 7,34 €; 8,67 € ou 
10 € le repas.

    PLUS D’INFOS :
Pour vous inscrire ou pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter 
Marie-Géraldine Barra au 04 78 35 08 
70 ou Brigitte Baum au 04 78 35 02 82.

Les communes des Monts d’Or ont choisi de 
prolonger l’expérimentation des lignes de bus S3 reliant 
la gare de Collonges au pôle économique Techlid à 
Champagne, en passant par les centres de Saint-Cyr et 
Saint-Didier, et S16 reliant cette même gare de Collonges 
au centre commercial du Pérollier, desservant ainsi le 
complexe médical de la Sauvegarde.

Dans les contextes économiques 
et environnementaux que nous 
connaissons, i l  nous a semblé 
i m p o r t a n t  d e  p o u r s u i v re  ce t 
investissement et de donner une 
chance à ces lignes de « s’installer » 
afin de les voir se pérenniser.

Même si la fréquentation reste encore 
très timide, nous avons néanmoins 
o b s e r v é  u n e  a u g m e n t a t i o n 
encourageante en ce début d'année, 
mais c’est encore bien insuffisant!

Il reste encore un trimestre pour 
prendre une décision définitive ; 
le maintien ou la suppression de 
ces lignes dépendra uniquement 
de l’utilisation que vous en ferez. 
N’hésitez pas à les utiliser pour vos 
déplacements. 
Pour rappel, ce sont pas moins de 20 
allers et retours par jours !

    PLUS D’INFOS :
www.tcl.fr
 

TRANSPORTS 
Navette intercommunale

ÉLECTIONS 
Bureaux de vote

De plus, à compter du 2 janvier 2020, 
les demandes d’inscription pourront 
être déposées, au plus tard, le sixième 
vendredi précédant le scrutin, soit 37 
jours avant. A titre transitoire, entre le 
1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, 
les demandes d’inscription sur les 
listes électorales 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. .

Suite à la démolition 
de la salle des fêtes, les 
bureaux de vote 1 et 2 sont 
déplacés en salle du 
Conseil, à la mairie. 
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Vie associative
Info mairie

Le grand débat 
national : où, quand, 
comment ?

Suite au malaise grandissant en France, le 
Président de la République a décidé de lancer 
un grand débat national. Celui-ci s’appuiera en 
particulier sur les mairies. Vous pouvez donc 
vous rendre à la mairie afin de remplir le cahier 
des propositions mis à votre disposition, et non 
pas des "doléances". 

Les contributions des Françaises et des Français 
peuvent également être directement déposées 
sur le site dédié https://granddebat.fr.

Le grand débat national se déploie aussi à 
partir des réunions d’initiatives locales. Ces 
réunions permettront à chacun de débattre 
au cours de réunions publiques, de se faire 
entendre et de convaincre. Retrouvez celles 
organisées près de chez vous sur le site internet 
https://granddebat.fr/events

Le groupe Synergie Avenir auquel appartient 
Denis Bousson, rappelle également que les 
maires avaient depuis plusieurs mois attiré 
l’attention des décideurs politiques sur le 
fossé grandissant entre la classe politique et 
leurs concitoyens, entre leurs attentes et leurs 
décisions prises.

Maires de communes à taille humaine au 
sein de la Métropole, ils sont en lien avec les 
concitoyens et bénéficient de leur confiance. 
Or le système électoral de 2020, initié sans 
aucune concertation, va de fait exclure 
une majorité des Maires du Conseil de la 
Métropole de Lyon, alors qu’ils seront élus 
dans leur commune pour la représenter. Une 
telle disposition porte atteinte à l’esprit même 
de la démocratie de proximité, à l’enjeu de la 
réconciliation avec la Nation.
Synergie Avenir attend une réponse du 
Président  de la  Républ ique sur  cette 
modification de la loi et  compte sur votre 
soutien pour vous exprimer sur le cahier des 
propositions disponible à  l'accueil de la mairie.

La rentrée 2018 a vu une nouvelle 
équipe de super mamans reprendre les 
rênes de l'association ! Leur motivation 
et leur enthousiasme contagieux ont 
été accompagnés d'une augmentation 
du nombre d'inscriptions. C'est 
maintenant près de 50 élèves qui ont 
la joie de prendre des cours de théâtre 

chaque semaine (2 cours le jeudi et 
2 le mercredi). Cela a aussi permis 
d'accueillir de jeunes recrues et de 
différentier les cours par âge.
C'est toujours Alexandre Dufaux, 
comédien professionnel, qui enseigne 
le théâtre à nos enfants pour leur plus 
grand plaisir !

NOUVEAU : L’ANTIGYM® 
source de liberté

Méthode unique et originale à base de 
mouvements simples, précis, parfois 
déroutants mais toujours respectueux 
du corps et de la physiologie de chacun, 
l’Antigym® mobilise la musculature 
dans sa profondeur en accord avec nos 
biorythmes. En agissant sur l’organisation 
neuromusculaire, ces mouvements 
révèlent la posture juste, libèrent 
l’aisance et la flexibilité, favorisent la 
perception du corps dans son intégralité, 
la compréhension de l’interaction entre 
les différentes parties (complémentarité 
devant/derrière, droite/ gauche, etc.). 
C’est aussi une prise de conscience des 
dissonances qui entravent notre quotidien :  
une épaule plus élevée que l’autre, les 

orteils douloureusement recroquevillés, 
la tête inclinée… Nous utilisons des 
baguettes de bois, des balles de liège, des 
coussins remplis de millet ou d’épeautre… 
Pour tout adulte sans limite d’âge, convient 
particulièrement bien aux sportifs, aux 
musiciens, aux personnes dont le métier 
engage une partie de leur corps plus que 
l’autre (la souris d’ordinateur par exemple).

L’Accord majeur vous invite à une séance 
découverte gratuite le 9 mars à 15h, salle 
de  Gym  

    PLUS D’INFOS : 
Places limitées - Inscription obligatoire 
Sabine LichtICHT : 06 16 96 78 28

UNE NOUVELLE EQUIPE
Les Baladins - Théâtre Enfants / Ados

 théâtre    

 sport 

 loisirs 

CLUB DE JEUX DE STRATÉGIE
2 RDV par mois

L'association Vivre Saint Fortunat  et 
son Club de Jeux de Stratégie
invite désormais les désidériens
tous les 2ème et 3ème samedis du 
mois de 14h à 19h, à la Maison des 
Carriers, rue Victor Hugo.

    PLUS D’INFOS : 
Contact : Jean-François Gantillon 
06 08 23 53 03 - jfgantillon@sfr.fr
Blog : https://le-kriegspiel.blogspot.
com/p/blog-page_8.html
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Vie associative

 sports 
MONTS D'OR VÉLO

Sorties et Virades
•  Sorties hebdomadaires par niveau :
    -  Route 50, 70 ou 90 km les mardis, 

jeudis et dimanches,
     -  VTT  15 km les samedis, +25 km les 

dimanches,
•  Virées à la journée dans les  environs 
•  Virades sur plusieurs jours, comme 

l’Ardéchoise du 19 juin.

École VTT
Séances pour les enfants de 8 à 14 
ans le mercredi, avec la présence d’un 
moniteur et des encadrants, et pour les 
plus de 14 ans, des sorties découvertes 
le samedi matin.

    PLUS D’INFOS : 
Contact : montsdorvelo@orange.fr  
et infos : www.montsdorvelo.com

A vos agendas !

 classes  
AMICALE 
DES CLASSES 
EN 9

 arts 
STAGES D'ARTS PLASTIQUES
Avec Les Monts d'Or Artistes  
et La Cabane à Couleur

Du lun.18 au vend. 22 février
Ou du lun. 25 février au vend. 1er mars.
de 9h à 12h ou/ et de 14h à 17h.

Au programme : Dessin, technique de 
l’estampe et gravure, peinture acrylique, 
intégration de photos et collage, 
illustration, réalisation de pochoirs pour 
peinture à la bombe.

Une approche ludique pour développer 
sa propre créativité dans une ambiance 
conviviale et en musique.
Inscription : Coût du stage  95€ 

    PLUS D’INFOS :
Sylvia Di Cioccio - 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com

La Cabane à Couleur propose les 25, 26 
et 27 février un stage Collage -Jeu de 
peindre - Musique pour enfants à partir 
de 5 ans de 10h30 à 16h30.
(petit groupe de 10 enfants)

En mars retrouvez le Jeu de Peindre à La 
Maison Meunier les samedis en Famille
 

    PLUS D’INFOS :
Chantal Fétiveau -  06 23 81 46 71.
http://www.lacabaneacouleur.com/

Venez faire du Street Art avec Banksy et Miss Tic.

Nous voici entrés dans l’année des 9, 2 
rendez-vous vous concernent :
• Mercredi 6 février : AG – 19h à la salle 
des Associations 

•  Dimanche 17 février : Vide grenier 
Organisé par la Classe en 7 et la 
Classe en 9 au Centre Laurent 
Bonnevay. Inscriptions exposants 
closes. Entrée libre au public de 8h30 
à 17h30.

• Dimanche 19 mai : Journée des Classes 
(défilé et repas avec animation).

    PLUS D’INFOS : 
classes9stdidier@gmail.com
Claude Berraud-Dufour 
06.09.49.26.44 Robert Levarlet 
07.82.36.66.46

Au programme 2019 
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Dossier

Commune de la "coulée verte", Saint-Didier est riche de verdure  grâce à un 
espace préservé du Mont Cindre à Lyon. Saint-Didier c'est 458 ha de Zones 
Naturelles Agricoles et d'Espaces Boisés Classés, soit 56 % du territoire de la 
commune. Maintenir ces espaces, les développer et les embellir, voilà la 
préoccupation constante des services et des élus.

Une commission extra-municipale "développement 
durable et fleurissement" composée d'élus, 
des services municipaux et d'amateurs, tous 
passionnés, se réunit régulièrement pour décider 
des travaux à entreprendre et à poursuivre. Ceux-
ci sont réalisés par deux employés communaux 
jardiniers, dirigés par un responsable des espaces 
verts, nouvellement arrivé et aussi qualifié que 
passionné! C'est ainsi qu'est mise en œuvre 

une valorisation des espaces dans l'esprit 
"développement durable" : zéro-phyto, choix 
d'essences et de variétés locales adaptées au 
sol et au climat, arrosage raisonné... Des actions 
sont également développées pour encourager et 
soutenir des Désidériens jardiniers: don de plantes, 
concours municipal des balcons, maisons, entrées 
de copropriétés et potagers fleuris, bourse aux 
graines, grainothèque...

La ville en vert
Saint-Didier, le trait d'union entre  
ville et campagne
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Dossier

C'est ainsi que les Elus et les services 
travaillent à chaque saison au choix et 
plantations de nos 42 lieux. Tous nos 
sites ont des plantes et des arbustes pé-
rennes qui servent de cadre permanent 
puis, à chaque changement de saison, 
sont choisies des variétés sélectionnées 
en fonction de leur caractère résistant 
et florifère. Les couleurs sont aussi soi-
gneusement choisies, en camaïeu, har-
monie ou rupture de ton.

Parmi les réalisations récentes, on peut 
citer le transfert, rendu nécessaire par 
les aménagements de l'entrée nord et 
de la Maison Meunier, du Monument aux 
Morts et son installation paysagée sur la 
place Pradel. 
Peu avant, l'allée du 19 mars 1962, che-
min entre et vers les écoles du bourg a 

été entièrement réaménagée : reprise 
des massifs, arbres occutant la vue éla-
gués, des bancs, bien utiles aux parents 
et à tous, installés.
Suite aux travaux de la grande salle, un 
"Parvis de la Mairie" a été créé et végé-
talisé, des bancs, des pots (et une œuvre 
d'art ! ) y seront bientôt installés.
Un soin tout particulier est apporté aux 
cimetières où des columbariums repo-
sants et fleuris ont été installés.
Des potagers "Jardinons Ensemble" ont 
été plantés pour le plus grand bonheur 
de tous. Ce travail ludique permet, sous 
la houlette d'un prestataire spécialiste, 
à tous les Désidériens volontaires de 
participer aux plantations et récoltes et 
ainsi de porter un nouveau regard sur la 
culture des fleurs et des légumes, et de 
fait, de se sensibiliser à la biodiversité. 

834 ha 
dont 458 de Zones 
Naturelles Agricoles   
et d'Espaces Boisés 
Protégés

En chiffres

sites 
entretenus par 
les services42 Les espaces verts sont souvent considérés comme la 

carte de visite d'une collectivité, tout particulièrement à 
Saint-Didier où la nature est proche, la verdure abondante !
Préserver, développer, embellir ce cadre exceptionnel est le 
leitmotiv des responsables.

chemins 
communaux65

116 320€
de budget 
d'investissement et 
fonctionnement soit 18€ 
par an et par habitant

L'HYPER CENTRE AUX PETITS SOINS
Du beau, du bio !
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En bref

Saint-Didier adhère à la Charte de l'Arbre de la 
Métropole, ce qui implique : 
- un choix des espèces locales et rustiques
- une taille douce d'où un développement 
harmonieux des sujets
-  le remplacement des arbres morts ou dangereux
- la plantation chaque année avec les écoles de 
"l'arbre de la solidarité"

- bacs de tri pour le compost et récupérateurs d'eau 
de pluie installés dans les écoles
- grandes jardinières plantées et entretenues par les 
enfants avec les services
- participation au concours des écoles fleuries : 1er 
prix pour St Fortunat

Écoles vertes 

Une végétalisation 
cohérente avec 
son territoire

Les projets sont nombreux et toujours respectueux 
du patrimoine bâti et naturel.

Il est décidé de reprendre l'intégralité 
des  massi fs ,  î lots  et  p lates-
bandes, de procéder à de nouvelles 
plantations accompagnées d'une 
régénération des végétaux présents.
Un réaménagement du triangle 
Pasteur - Rue de St Cyr est prévu, 
en effet, il s'agit de la véritable 
entrée dans la ville. Ce lieu mérite 
d'être réinvesti  en conjuguant 
embellissement, détente et sécurité 
pour les piétons et les cyclistes 
tout en respectant les exigences du 
développement durable.
Les massifs de la Rémillotte vont être 
repensés en valorisant ce qui existe 
comme les massifs de roses et la 
pergola.
Les pots de l'avenue de la République 

et du centre, qui ont fait leur temps, 
vont être changés et d'autres installés 
sur le  parvis de la Mairie aujourd'hui 
très minéral, malgré les nouvelles 
plantations.
Le réaménagement prévu de longue 
date des places Peyrat et Morel 
commencera en mars 2019, ce projet 
qui veut redonner leur noblesse à des 
lieux importants de la commune a été 
travaillé avec un cabinet spécialisé 
et les services de la Métropole. Ce 
cadre privilégié, avec un bâti de 
qualité, se verra accueillir de larges 
espaces en terrasses, des murets 
de soutènement, une circulation 
apaisée et un stationnement repensé 
et augmenté. Tous les grands arbres 
seront conservés

DES ESPACES À REINVESTIR
Refleurir les places !
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Rencontre

RENCONTRE 
AVEC CÉDRIC 
JANVIER
Directeur  
du Syndicat Mixte 
Plaines Monts d’Or

Le Syndicat Mixte 
Plaines Monts d’Or, présidé 
par Max Vincent, est un 
établissement public de 
coopération 
intercommunale qui réunit 
13 communes, le Conseil 
départemental et la 
Métropole de Lyon. Son 
but : préserver, gérer et 
mettre en valeur un espace 
naturel et agricole de 
qualité, fruit d’une histoire 
et d’un travail collectif.

Quelles sont les missions du 
SMPMO ?
Les missions s’articulent autour 
de 5 thématiques : la préservation 
des espaces naturels et agricoles 
(vei l le  et  acquisit ion foncière 
pour des activités agricoles et le 

développement de la biodiversité…), 
l’accueil du public (gestion des sites, 
sentiers et randonnées, médiation…), 
la restauration du patrimoine bâti, 
le contrôle du territoire (accès, 
enlèvement et suivi des dépôts 
sauvages…), et la communication. 

Comment le SMPMO 
conduit ces actions ?
Sous l’impulsion du Président et son 
bureau, dans le cadre de ce projet de 
territoire pour la préservation des 
espaces naturels et agricoles, notre 
équipe de 6 agents œuvre auprès 
des forces vives du territoire, et 
accompagne les dynamiques locales 
dans l’intérêt général. Les actions 
menées sont réalisées au plus 
proche du terrain avec les acteurs 
locaux (associations, agriculteurs, 
chasseurs…) qui agissent au quotidien. 
C’est une action de fond, efficace et 
mutualisée qui porte ses fruits.

Quels sont les moyens dont 
vous disposez ?
Pour mettre en œuvre la politique 
foncière et agricole volontariste et les 
actions de gestion courante, le SMPMO 
dispose de son propre budget constitué 
par les contributions de ses membres à 

hauteur de 74,72 % pour la Métropole 
de Lyon, de 4,12% pour le Conseil 
Départemental du Rhône et 20% pour 
les communes membres.
Pour la réalisation des travaux, le 
SMPMO s’appuie principalement sur 
des agents en régie (1 responsable 
technique et 2 agents techniques) et 
sur le partenariat avec les Brigades 
Vertes. 

Quels sont les projets à venir ?
23 ans après la création du SMPMO, 
le Conseil Syndical (2 représentants 
par Commune, 1 pour le Département 
et 4 pour la Métropole) a souhaité la 
conduite d’un diagnostic prospectif du 
territoire. Ce travail collaboratif aboutit 
à une vision stratégique partagée avec 
la création prochaine de « l’ AGRIPARC 
Plaines Monts d’Or » sur le territoire 
avec 4 axes: une terre d’équilibre et 
d’innovation, un territoire de production 
agricole et alimentaire, une ambition 
forte pour la biodiversité, un territoire 
maillé pour les activités de nature et de 
découverte.

    PLUS D’INFOS :
www.montsdor.com
225 av. du Général de Gaulle – Limonest
04 72 52 42 30
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Agenda
Février

Mars

Sam. 2 
9h30 > 12h – Portes ouvertes collège et 
lycée Jean Perrin

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

Sam. 9 
10h - Salle du Conseil
Conseil municipal d'Enfants
19h – CLB
Concert Danse Country

Mar. 12
19h – Maison Meunier
Conférence Picasso

Jeu. 14
20h30 – CLB
Café théâtre spécial St Valentin
Sexe fort

Sam. 16
10h – Les RDV de la bibliothèque
Atelier jeux de société

Dim. 17
8h > 18h - CLB
Vide grenier des Classes en 7 et 9

Vacances scolaires du 16/02 au 4/03

CONFÉRENCE 
D’HISTOIRE  
DE L’ART
Picasso,  
bleu et rose

Suzanne Lombard Platet nous fait redécouvrir le 
grand Picasso.  À travers tableaux, sculptures et 
gravures, l’exposition met en lumière ces années 
décisives pour l’artiste.

Exposition au Musée d’Orsay du 18 
septembre 2018 au 06 janvier 2019 et 
Fondation Beyeler à Bâle du 3 février au 
26 mai 2019

Le musée d'Orsay et le Musée 
national Picasso-Paris organisent 
une manifestation exceptionnelle 
consacrée aux périodes bleue et 
rose de Pablo Picasso. Elle réunit des 
chefs-d'œuvre et propose une lecture 
renouvelée des années 1900-1906, 
période essentielle de la carrière de 
l'artiste qui n'a à ce jour jamais été 
traitée dans son ensemble par un 
musée français. 
Picasso expérimente la puissance 

expressive de la couleur. Passant 
de la froideur du bleu à la chaleur 
du rose, il cherche la formule la plus 
juste pour traduire sa perception de 
la vie. Période d’expérimentation et 
de maturation, ces quelques années 
lui permettent d’explorer des voies 
inédites en peinture qui le conduiront 
dès 1907 à la révolution figurative des 
Demoiselles d’Avignon. 

    PLUS D’INFOS :
Mar. 12 fév. à 19h - Maison Meunier
Entrée gratuite 
 Inscription OBLIGATOIRE 
(bibliotheque@stdidier.com 
04 78 66 16 89)

Culture

Bande dessinée adulte
LA CROISADE  

DES INNOCENTS    
de Chloé CRUCHAUDET

Soleil- Octobre 2018 

Début du XIIIe siècle. Colas, douze 
ans, vit dans un climat de pauvreté 

et de terreur. Un jour où il craint 
la violence paternelle, il décide de 
s'enfuir et trouve refuge dans une 
brasserie parmi d'autres enfants 
exploités. Un soir d'hiver, Colas 
a une vision : Jésus lui apparaît, 

et lui ordonne d'aller délivrer son 
tombeau à Jérusalem. Avec l'aide 

de son ami Camille, il réussit à 
convaincre les autres enfants de 

constituer une croisade...

Animation

JEUX DE SOCIÉTÉ-
SAM. 16/02 – 10H > 12H

Les jeux envahissent  la 
bibliothèque le temps d’une 
matinée. Venez seul, avec des 
amis ou en famille découvrir 
des jeux pour petits et grands. 
Cet atelier est animé par deux 
spécialistes de l’Odyssée des 
Coccinelles.

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

La B
D

du mois Bibliothèque

Ven. 8
16h - Maison Meunier
Les RDV de la bibliothèque
Réalité Virtuelle - Démonstration

Sam. 9 & Dim. 10 
Espace Laurent Bonnevay
Salon Monts d'Or Photos




