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Les permanences 
•  Emploi : mardi 15 octobre
•  Avocate conseil : samedi 19 octobre
•   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

 septembre 
              1  Mise en valeur du transformateur Enedis 
du hameau de Chantemerle par l’artiste Big Ben

 
 31 août  
              2  Fête de St Fortunat Concert  
du groupe Giverdy Song

 
 7 septembre 
              3  Fête de l’école élémentaire du Bourg
              4  Bourse aux livres et aux instruments

 
 8 septembre 
              5  17ème édition des Rencontres Peinture  
et sculpture de St Fortunat

 
 12 septembre 
              6  Présentation de la saison culturelle

Édito

Pour le maire d’une petite commune, rien n’est plus terrible 
que de voir sa ville s’endormir petit à petit… Et bien pour Saint 
Didier, loin de moi cette inquiétude ! Les inscriptions à l’école 
maternelle ont fait un bond et une nouvelle classe a pris place 
dans les locaux de l’école du Bourg. Grâce à la réactivité des 
services municipaux et à l’engagement du corps enseignant 
les élèves ont pu démarrer l’année dans d’excellentes 
conditions.

Le forum des associations a encore vu un très grand nombre 
d’entre vous défiler dans ses allées; et livres et instruments 
de musique ont trouvé de nouveaux foyers pour les accueillir.

La présentation de la saison culturelle a reçu un franc succès et 
nous promet de beaux moments pendant toute l’année. Dès 
ce mois d’octobre, de nombreux événements vous attendent 
: soirée théâtre autour de la thématique d’Alzheimer, une 
conférence sur l’équilibre et la pleine santé de l’enfant, une 
soirée film et repas italien. Côté animation : une journée 
autour du développement durable vous attend, ainsi que 
la traditionnelle foire au boudin ou encore le vide dressing 
d’automne.

Voilà à Saint Didier, on ne s’ennuie pas !

Denis BOUSSON,
Maire1407

élèves scolarisés sur Saint-Didier 
de la maternelle au lycée 

Le chiffre 
du mois
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Info mairie

Exposition herbier et atelier badgeuse
Venez découvrir des herbiers réalisés 
par les enfants du Centre de loisirs La 
Marelle et de la bibliothèque. 
Vous pourrez aussi repartir avec un 
badge fleuri personnalisé grâce aux 
illustrations fournies par Numélyo - la 
bibliothèque numérique de Lyon.
Découvrez  enf in  le  pro jet  de 
développement durable « La lyre dans 
tous les sens », ou comment nos plus 

jeunes enfants et les professionnels 
des crèches mettent en place des 
actions concrètes.

Les animations du CME
Les jeunes élus du CME se sont 
beaucoup investis dans le domaine du 
développement durable pendant leur 
mandat. Pour cette journée, ils proposent 
différents stands et animations : zéro 
déchets, tri, repair café, jardinage..

Une initiation au compostage sera 
proposée ainsi qu'une  marche 
écologique de 10h à 11h au départ de 
la Maison Meunier avant le verre de 
l’amitié à 12h.

Manifestation organisée par le Conseil 
Municipal d’enfants, la bibliothèque,  
la Marelle, Ô Jardins d'Or, le Repair Café, 
le Club Loiselet et les crèches La Lyre  
et Les Désidoux.

Samedi 5 octobre de 
9h30 à 13h, RDV à la Maison 
Meunier pour un moment 
convivial et pédagogique !

OUVERTURE DES HALLES MONTS D’OR
Inauguration le jeudi 7 novembre  
à partir de 19h
Après un an de travaux, Les Halles 
Monts d’Or ouvriront leurs portes à 
partir du samedi 2 novembre.
 
Les 7 commerçants – la Cigale des 
Mers (poissonnerie), la Fromagerie 
Neuvi l loise,  Aux 2 des Monts 
(pâtisserie – chocolaterie), La Vieille 
Réserve (caviste), Ma Ferme en 

ville (primeur), Luciflore « la griffe », 
Maison Deschamps (pains spéciaux) et 
l’Aballena (charcutier traiteur) – vous 
accueilleront à partir du 2 novembre 
le vendredi et samedi de 9h à 13h et 
le dimanche de 9h à 13h. La brasserie 
l’Eclat de Pierre sera ouverte 7/7 j de 8h 
à minuit, fermeture les dimanche soir 
et lundi soir.

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Sam. 5 octobre  
à 9h30
Il s'agit de présenter la commune aux 
nouveaux désidériens et d'établir le 
contact avec les élus et les services. 

Conçue comme un moment de 
rencontre et d'échange, la cérémonie 
d'accueil donne l'occasion de découvrir 
le patrimoine ainsi que les grands 
axes de l'action municipale en matière 
d'environnement, d'urbanisme, 
d'équipements municipaux, d'offres 
de services...

Rendez-des-vous à la mairie en salle 
du Conseil 
www.mairie-saindidieraumontdor.fr

L’écologie dans 
tous ses états.
MOBILISEZ-VOUS !

MATINÉE DU  
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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L’association accueillera l’auteur 
Sébastien PHILIPPE pour la présentation 
de son livre Pour l’honneur d’Adèle, le 
samedi 12 octobre à 10h à la Maison 
Meunier.
Ce roman policier atypique est une 
épopée généalogique passionnante qui 
vous emmènera de Nantes à la Réunion.

L'association des Amis de la Biblio-
thèque Municipale propose égale-
ment la visite de l’exposition tem-
poraire « Portraits en Beaujolais »  
au Musée Paul Dini de Villefranche-sur-
Saône, le jeudi 7 novembre à 14h30 
(rendez-vous pour co-voiturage à 13 h 
45 parking de Giverdy).  
Visite guidée. Entrée : 8.50€ 
Inscription obligatoire avant le 15 octobre

 PLUS D’INFOS :
Bernadette Trapadoux 
btrapadoux@gmail.com
http://www.musee-paul-dini.com

LES RDV CULTURELS
des Amis de la Bibliothèque

 loisirs POLY DES MONTS D'OR
Dim. 13 octobre

Vie associative

L’association organise son 3ème Stage 
rock / latino pour les enfants de 8 à  
14 ans du lundi 21 au vendredi 25 
octobre de 9h30 à 11h30 (1ère semaine 
des vacances d'automne)
Lieu : salle de danse du Centre Laurent 
Bonnevay
Téléchargez le bulletin d’inscription sur 
notre site. 45€ + 5 € d’adhésion par 
enfant pour la semaine et 80€ + 10€ 
pour deux enfants d’une même famille
L’association Monts d’Or Danses de 
Société organise sa soirée dansante 
le samedi 19 octobre à 20h30, Grande 
Salle du CLB.
Programme varié : Rock et danses 
en couple, nombreuses animations 
(danses en ligne). Entrée : 10€. 
Billetterie : https://www.weezevent.
com/soiree-dansante-18

 PLUS D’INFOS :
Claude et Chantal Guédat 
06 08 48 60 24 - http://mods.wpweb.fr 

Profitez dès 18h d’un chef-d’œuvre 
du cinéma italien retransmis sur 
écran géant en VO sous-titrée. Après 
Mariage à l’italienne, retrouvez la suite 
avec la comédie dramatique Divorce à 
l’italienne de Petro Germi, avec Marcello 
Mastroianni, Daniela Rocca et Stefania 
Sandrelli.
Et ensuite place à la pasta party 
préparée par les bénévoles de 
l’association AVF.
Film tout public / entrée gratuite - 
Inscription au repas : 15€ (par chèque)

 PLUS D’INFOS :
Claude Mansuy - 06 32 46 91 68
Inscription : en mairie

SOIRÉE  
DANSANTE  

ET STAGE
Monts d’Or 
Danses de Société

SOIRÉE 
ITALIENNE

AVF & Commission 
Jumelage 
Samedi 26 octobre

 danse  culture 
CONFÉRENCE
SANTÉ,  
PÉRINATALITÉ & 
PETITE ENFANCE :
UN ÉCLAIRAGE 
PLURIDISCIPLINAIRE
Mar. 15/10 - 19h 
Maison Meunier

La POLY des Monts d’Or est de retour 
le dimanche 13 octobre 2019, l’édition 
2018 ayant rassemblé 250 participants. 
Les parcours proposés ont été revisités 
et conservent un fort dénivelé positif :
•  2 parcours VTT, de 32 et 45 km, 

traversant les Monts d’Or, avec des 
vues magnifiques sur le val de Saône, 
le Nord et l’ouest de Lyon. 

•  2 parcours Vélo Route, de 50 et 75 km, 
passant par le Mont Verdun, Mont 
Thou, Mont Cindre, les villages des 
Monts d’Or, et réalisant deux boucles 
concentriques allant des Monts d’Or à 
Chasselay ou à Trévoux selon le circuit. 

Départs et arrivées à la salle des fêtes 
de Limonest.

 LES INFOS PRATIQUES : 
Hervé Noé  - montsdorvelo@outlook.fr  
06 72 14 38 14 - www.montsdorvelo.com

Conférence organisée par les les crèches  
de St Didier et le RAM.
Seront abordés principes physiologiques 
et conseils pour : 
Le suivi de grossesse :
• alimentation 
• hygiène de vie
• accouchement : préparation et suivi
Le développement de l'enfant :
• alimentation
• sommeil
• maux de la petite enfance
• langage et psycho-motricité
Intervenants : Mmes Allouard  
Sage-femme, Coquet Orthophoniste, 
Wartel Ostéopathe et M. Ruff Coach  
Santé - Naturopathe.

 LES INFOS PRATIQUES :
Entrée libre. Inscriptions avant  
le 10 octobre : lalyre@leolagrange.org
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ATELIERS À VENIR
Ô Jardins d'Or

FOIRE AU BOUDIN 
ET OPÉRATION BRIOCHES

Vie associative

Dépôt : pour déposer des vêtements 
à vendre, carte de l’Association 
obligatoire (en vente sur place) :  
10 € - 15 articles en parfait état par 
carte : lundi 14 oct de 12h 30 à 20h                                                                                   
Et mardi 15 oct de 8h30 à 13h

Vente :  mercredi 16 oct de 9h 
à 20h (De 9 h à 12h : réservé aux 
porteurs de la carte Association des 

Familles de St Didier - de midi à 20 h :  
ouvert à tous
Et jeudi 17 oct de 10 h à 18 h sans 
interruption avec braderie à 50% sur 
de nombreux articles dès l’ouverture
Retrait : vendredi 18 de 16h 30 à 19h

    PLUS D’INFOS :
familles.st.didier@gmail.com/
facebook : Bourse saint didier 

 agenda 

VIDE DRESSING DE SAINT DIDER
Association des Familles 
du 14 au 17 octobre

 agenda 

 agenda 

Samedi 5 octobre - 9h30 -13h  Matinée 
développement durable à la Maison 
Meunier, organisée par les enfants 
du conseil municipal. Ô Jardins d'Or y 
tiendra un stand 

Dimanche 6 octobre 10h - 17h -  Atelier 
"Apprendre à faire son compost"  
organisé par Coralie Scribe, maître 
composteur, financé par la Métropole 
- gratuit et ouvert à tous

Samedi 12 octobre 10h30 - 12h  
Atelier Santé "La Cure de raisins : une 

pratique millénaire ; des bienfaits 
exceptionnels".
Cure préventive pour se détoxifier et 
renforcer son immunité avant l’hiver ? 
ou cure pour soigner ses symptômes 
et maladies ?
Venez trouver vos réponses : théorie 
et dégustation !
Avec Samuel Ruff, Naturopathe
Participation de 15€. Inscriptions 
07.84.39.95.62 
contact@samuelruff.com. Places limitées. 
(à la Cabane à Couleur en cas de 
mauvais temps).

L’association des anciens combattants 
organise sa traditionnelle foire au 
boudin à la Chaudière sur l’esplanade 
de la mairie le dimanche 6 octobre de 
8h à 14h. Retrouvez également huîtres, 
cochonnailles, saucissons au gène à 
consommer sur place ou à emporter. Un 
RDV à ne pas manquer! 

L'Adapei 69 organise le mercredi 9 
octobre, sur le marché,  une vente de 
brioches au profit des personnes en 
situation de handicap.

    PLUS D’INFOS :
Pour vos commandes : Marie-Claude 
Mezzapelle au 06 89 06 33 92

 RÉVEILLEZ  
   L'ARTISTE...

La cabane à couleur

 loisirs 

•  Les dimanches en famille, seul(e)  
ou entre amis : 13 octobre 

Un dimanche matin pas comme les 
autres autour de la table palette pour 
retrouver ou découvrir son tracé avec 
les 19 couleurs de la table palette

• Stage d'automne : 21/22/23 octobre 
Collage, jeu de peindre, jardinage 
3 belles journées de découvertes, 
de création, de jeux dans la Cabane 
à Couleur et dans le jardin de 
l'association Les Jardins d'Or.
Accueil de 10h à 16h30.

    PLUS D’INFOS :
Chantal Fétiveau - 06 23 81 46 71 
contact@lacabaneacouleur.com

Les associations Vivre Saint Fortunat, 
Cabornes et Petit Patrimoine du Mont 
d'Or (Saint Cyr) et Lavoirs et Petit 
Patrimoine des Monts d'Or (Limonest) 
organisent une animation nocturne 
autour des cabornes du Chemin du 
Bois de Pins.
Départ à partir de 19h et jusqu'à 21h, 
le samedi 12 octobre , chemin de la 
Haute Jardinière.
Circuit de 1.2 km sur les chemins du 
mont La Roche
Les enfants doivent être accompagnés. 
Se munir d'un éclairage individuel.
Manifestation annulée en cas de 
mauvaises conditions climatiques

    PLUS D’INFOS :
Bernard Coquet - 06 14 13 65 44 
http://vivresaintfortunat.org

NUIT  
ENSORCELÉE 

DES CABORNES  
Sam. 12 oct.
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Dossier

Une classe maintenue à Saint-Fortunat et une 6ème classe de maternelle 
ouverte à l’école du Bourg ! Voilà un beau démarrage pour cette année scolaire 
2019/2020 !

Seulement quelques jours avant la rentrée, les 
services municipaux ont dû mettre les bouchées 
doubles pour organiser l’ouverture de la 6ème classe 
de maternelle actée officiellement par le rectorat le 
jeudi 29/09 à 17h.
Avec plus de 20 inscriptions durant le mois d’août 
par rapport aux effectifs attendus, ce sont pas moins 
de 250 élèves qui fréquentent cette année l’école du 
Bourg, soit une augmentation de 14% par rapport à 
l’année dernière. C’est une excellente nouvelle pour 
notre commune !

Dès le 2 septembre tout était prêt pour accueillir 
les élèves. A Saint Fortunat, 3 classes situées dans 
l’extension ont été équipées d’une climatisation 
permettant ainsi le travail des élèves dans de bien 
meilleures conditions lors des périodes de fortes 
chaleurs.

Au Bourg, le bureau de direction a été refait du
sol au plafond. Élèves et professeurs sont donc bien
installés pour une nouvelle année scolaire pleine de 
projets et de réussite.

Des élèves beaucoup  
plus nombreux 
dans les écoles



08

Dossier

En chiffres

Organisé par la fédération Léo Lagrange, 
qui gère l’ensemble du périscolaire 
sur la commune par délégation de 
service public, les animateurs prennent 
désormais en charge les élèves par 
groupe et leurs proposent différents 
types d’ateliers: sports, jeux, ateliers 
créatifs… Il y en aura pour tous les 
caractères ! 
Le surcoût est pris en partie en charge 
par la mairie et en partie par les parents 
des élèves pour qui le coût du repas par 
enfant a augmenté au maximum de 35 cts.

En maternelle, ce sont les ATSEM qui 
surveillent les temps de cantine, aidés 
de 3 personnels de cantine. 

Rappelons également, que les 
restaurants des écoles ont la chance de 
bénéficier d’un personnel municipal de 
restauration qui cuisine l’ensemble des 

repas sur place avec 20% de produits bio
Depuis le début de l'année, ce sont 
en moyenne 350 repas par jour qui 
sont servis aux enfants des écoles 
publiques.

Cette nouvelle année sera aussi 
l'occasion pour les élèves  de pratiquer 
de nombreuses activités dans le cadre 
scolaire : piscine à la base militaire du 
Mont Verdun pour les CP, CE1, CM1 
et CM2; stage de voile sur la Saône 
pour les CM1; football mixte avec un 
intervenant sportif pour les CE1...
L'association Lire et faire lire sera aussi 
présente sur le temps de pause de 
midi pour donner le goût de la lecture 
aux enfants de tous les niveaux.
Enfin, au printemps, les deux classes 
de CE1 partiront une semaine en 
classe verte à la découverte de la 
nature.

DES ATELIERS SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE
pour les CP et CE1

672

20
personnels éducatifs  
dans les écoles publiques

8%
d’augmentation d'élèves 
par rapport à la rentrée 2018

élèves dans les écoles 
publiques et privées  
de la commune

Forte des excellents retours des enfants et du personnel enseignant suite à 
la mise en place d’ateliers sur le temps de la pause méridienne, la Mairie a décidé 
d’étendre le dispositif aux classes de CP et CE1 à l’école du Bourg. 
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Par 
classe

Par 
école

Maternelle

PS – Mme PINAULT 28

158

PS – Mme PRIN 28

MS – Mr MICHEL 26

MS – Mme THIBERT 27

MS-GS – Mme GALANDRIN 6 +18

GS – Mme PERALTA 24

Bourg

CP – Mme GIRAUD 22

92
CP – Mme CHANGARNIER 22

CE1 – Mr HECK & Mme GOUJARD 24

CE1 – Mr REISS 24

St Fortunat

CE2 – Mme MARECHAL 21

130

CE2 – Mme DECALF & Mme NUSSBAUM 22
CM1 –  Mme LAFOND  

& Mme ACHAINTRE-PARRENO 19

CM1 – Mme SCHMIT 19

CM2 – Mme GIRERD 25

CM2 – Mme GENEVOIS 24

293 élèves ont fait leur rentrée à l’école 
Fromente-St François, avec l’ouverture 
d’une dixième classe.
Comme chaque année, un fil directeur 
permet de donner du sens  
et de la cohérence à toutes les activités 
proposées à l’école. 
Cette année, ce sera l’occasion de vivre 
heureux, solidaires et créatifs.
Heureux tout d’abord, avec une 
attention toute particulière portée 
sur les Ecobéatitudes, écrites par 
l’enseignement catholique en lien avec 
l’Encyclique Laudato Si, qui prône une 
écologie humaine intégrale.
Solidaires ensuite avec des actions  
de solidarité qui vont ponctuer l’année 
pour soutenir des projets d’associations.
Créatifs enfin, car les arts seront mis  
à l’honneur dans toutes les classes.
Le partenariat avec les familles sera 
aussi mis en avant avec notamment 
un cross solidaire pour les familles, 
et des conférences proposées pour 
accompagner la parentalité, en ce XXIème 
siècle.
Une nouvelle année commence donc 
dans la joie, pour toujours oser  éduquer,  
dans la vie et pour la vie.
Delphine MARAIS GUILLAUMOT,  
chef d’établissement

Une année pour 
vivre heureux, 
solidaires  
et créatifs à l’école 
Fromente- 
St François

Écoles publiques

Fromente St François

Petite Section Mme ROUILLET 31

Moyenne Section Mme MIELCZAREK  
Mr BREYNE 30

Grande Section Mmes JENNES  et MARAIS 
GUILLAUMOT 29

CP Mme du BREUIL 29

CE1 Mmes ESPINOS et DORANGEON 30

CE2 Mmes DONAT et FABRE SARCELLE 30

Classe de Cycle 2 Mme PLASTINA 26

CM1 Mme SARRAIL 30

CM2 Mr MARIE 30

CM1 CM2 Mme BESSE 28

En bref
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Tribunes libres

Novefi  
cabinet de gestion de patrimoine 
indépendant. Notre objectif est de 
proposer à tous une étude objective de 
votre situation patrimoniale afin de 
vous apporter des conseils neutres et 
impartiaux pour atteindre les objectifs 
que vous vous êtes fixés. 
Jean-François GARREAU - 06.50.89.66.59 - 
Jf.garreau@novefi.fr  
12 avenue Pasteur

Lucie DESBORDES - Hypnothérapeute 
Améliorer nos potentiels, découvrir nos 
capacités et ressources, gagner en confort 
de vie, atténuer ou faire disparaître 
des troubles fonctionnels, mieux gérer 
la douleur, accompagner les troubles 
psychologiques et psychosomatiques, travail 
sur le deuil, perte de poids, arrêt du tabac…
Consultations (sur RDV):  
5 place Abbé Boursier - 07 69 86 06 07  
hypnotherapeute-montdor.com

MIEUX VIVRE SAINT DIDIER SAINT DIDIER OUVERTE 
ET SOLIDAIRE

AGIR ENSEMBLE  
POUR SAINT-DIDIER

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat (PLU-H) est maintenant applicable. 
Ces règles d’urbanisme vont fortement 
modifier la configuration de Saint-Didier 
dans les années à venir.

Si nous avons eu quelques satisfactions 
telles que le classement de la zone des 
Seignes en zone naturelle et agricole, ainsi 
que l’amélioration de la transition entre les 
zones naturelles et zones urbanisables, le 
point majeur qui ressort est la densification. 
Les zones où de petits collectifs deviennent 
possibles sont, en pourcentage, nettement 
plus importantes à Saint-Didier que dans 
d’autres communes des Monts d’Or comme 
Saint-Cyr. Dans certains cas, il a été obtenu 
que la hauteur maximale des immeubles 
soit limitée à 7 mètres plutôt qu’à 10 mètres 
voire plus, ce qui est malheureusement la 
règle pour ces zones dans notre commune.
Nos demandes ont également porté sur la 
protection des éléments patrimoniaux, la 
continuité des couloirs écologiques…
La principale conséquence de cette 
densification est un besoin croissant 
d’infrastructures, mais n’est-il pas le grand 
oublié du PLU-H ?

Christian Simon, Laure Velay, Bernard 
Coquet, Roland Carrier, Silvy Benoit, Marc 
Gaglione

La commune mise sous tutelle  
par le préfet !

L’été est toujours une période propice aux 
annonces désagréables, le maire a donc dû 
annoncer au conseil municipal du 18 juillet 
dernier que :
 « La Préfecture prend la main sur la décision 
d’affectation des opérations immobilières 
sur la Commune. Concrètement, dès qu’une 
déclaration d’intention d’aliéner arrive en 
mairie, celle-ci est étudiée…puis transmise 
à la Métropole et à l’État qui décident de 
réaliser une opération ou non.» 

Cette annonce, pourtant décisive pour 
l’avenir de notre commune, a été glissée 
dans le débat sur le nouveau contrat de 
mixité social !!! Comment en est on arrivé 
là ? A force de ne pas respecter, depuis des 
années, les obligations de réalisation en 
matière de logement social fixées par les 
lois successives et de jouer l’attentisme, 
la commune est passée des pénalités 
financières lourdes – payées avec nos 
impôts- à l’étape supérieure :  la mise sous 
tutelle de la commune. Fait relativement 
rare qui va être une vraie difficulté pour la 
nouvelle majorité qui sera élue en mars 
2020. Compte tenu de la discrétion et du 
peu de publicité faite autour de ce sujet nous 
avons voulu le partager avec vous.
Pierre Robin                   Liste « Saint Didier 
Ouverte et Solidaire » www.gos-stdidier.fr

Cette association arrive à son terme. 
Nous l’avons créée pour proposer notre 
candidature à l’élection municipale de 2008. 
Vous nous avez accordé votre confiance et 
l’avez confirmé en 2014.
Tête de liste et Maire depuis ces élections, 
j’ai pris la décision de passer le relais, non par 
lassitude ou usure bien au contraire…, mais 
parce que je pense que le renouvellement 
est un atout pour des idées  et une nouvelle 
dynamique.
Marie-Hélène MATHIEU, adjointe dans 
notre équipe dès le départ, se propose 
comme  candidate pour la prochaine 
mandature. 
Vous la connaissez et appréciez son 
investissement dans la vie communale 
depuis fort longtemps dans la vie associative 
et en tout cas sur ces deux mandats.
Je lui apporte tout mon soutien et je suis 
convaincu qu’elle sera avec les élus actuels 
et une nouvelle équipe, une belle poursuite 
dans notre vie communale.
Son  équipe prendra le nom de « Ensemble 
pour Saint-Didier «  et je vous remercie de 
la confiance que vous lui accorderez comme 
celle que vous m’avez donnée.
Merci pour votre confiance et tout ce que 
nous avons réalisé pour l’évolution de notre 
commune en concertation avec vous.
Votre Maire actuel jusqu’en Mars prochain…

Cordialement.
Denis BOUSSON

Nouveaux à St Didier Carnet des mariages
• Pierre Saint Olive & Bénédicte Mével

• Damien Florent & Audrey Jean

• Alexandre Blanc et Sophie Diakonoff

• Antonin Duez & Marine Ceccarelli

• Jean François Beneux & Tiphaine Bousson

• Nicolas Malsch & Fabienne Dumontet

• Pierrick Layral & Marion Fleuret

• Michel Carassic & Laurence Langot
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Agenda
JACQUELINE 
Mar. 8 octobre – 20h30 au CLB

Dans le cadre de la mutuelle des 
Monts d’Or, la mairie et la MTRL 
sont heureuses de vous offrir un 
spectacle d’une grande beauté pour 
parler de la maladie d’Alzheimer. La 
soirée se poursuivra en compagnie du  
Dr Croisile pour un temps d’échange.

Jacqueline croit rencontrer Étienne à 
l’occasion de son hospitalisation pour 
un problème de jambe. 
Le jeune homme est pourtant loin 
d’être un inconnu puisqu’il s’agit de 
son fils. Un fils qui va saisir l’occasion 
pour raconter quelques épisodes 
de la vie d’une célèbre actrice Lucie 
Levant. La première audition, le 
grand amour, les succès, la vie de 

famille, au fil des évocations tendres, 
drôles, émouvantes, se dessine une 
comédienne lumineuse, une femme 
libre à qui la maladie a volé l’essentiel: 
la mémoire.

    PLUS D’INFOS :
Durée : env. 1h20
Texte et mise en scène : 
Jean-Félix Milan
Jeu : Laurence Gay-Pinelli,  
Hervé Hartmann et Franck Regnier. 
Entrée libre et gratuite

Culture

SEPTEMBRE
Dim. 29
17h - Eglise
Concert d’Orgue et Percussions

OCTOBRE
Sam. 5 
9h30 - Salle du Conseil
Accueil des nouveaux arrivants – p.4
9h30 > 13h – Maison Meunier
Journée Développement durable – p.4

Dim. 6
8h > 14h – Esplanade de la mairie
Foire au Boudin  – p.6

Mar. 8
20h30 – CLB
Spectacle Jacqueline – P.11

Sam.12
10h > 12h  – Allée du 19 mars 1962
Jardinons ensemble 

Lun. 14 > Jeu. 17
CLB
Vide dressing d’automne – P. 6

Mar.15
19h – Maison Meunier
Conférence « équilibre et pleine santé 
de l’enfant » - p.5

Mer. 16
 20h – Salle du Conseil
Conseil municipal 

Sam. 19
10h – Maison Meunier
RDV de la bibliothèque 
Atelier huiles essentielles
20h30 – CLB
Soirée dansante – p.5

Sam. 26
18h – CLB
Soirée italienne – p.5

Sam. 26
10h – Maison Meunier
RDV de la bibliothèque
Atelier créatif Tote bag

NOVEMBRE
Jeu. 7
19h – Halles Monts d’Or
Inauguration

Un spectacle vivant 
qui mêle théâtre et chant 
avec tendresse, humour  
et sensibilité pour parler 
d’une maladie redoutée.

VIOLETTE HURLEVENT  
ET LE JARDIN SAUVAGE

de Paul Martin et J-B 
Bourgeois

ed. Sarbacane,2019

Avec Violette et son chien 
Pavel, vous entrerez dans 
ce jardin et vivrez mille et 
une aventures. C’est un gros 
livre (438 pages!) mais ses 
nombreuses illustrations et 
sa construction en courts 
chapitres en font un beau 
roman à lire le soir avec ses 
enfants à partir de 6-7 ans, 
ou un joli défi pour un jeune 
lecteur dès 9-10 ans. L’histoire 
saura les captiver.

HUILES ESSENTIELLES  
ET COSMÉTIQUE
Sam. 19/10 à 10h

Vous pensez que les huiles 
essentielles et les cosmétiques 
ne font pas bon ménage ? 
Détrompez-vous ! Laura vous 
accompagnera dans la création 
de produits de beauté pour 
préparer l’hiver.
Animé par le centre esthétique 
Après la pluie…

Pour adulte sur inscription

    PLUS D’INFOS :
04 78 66 16 89
bibliotheque@stdidier.com

Le liv
re

du mois AtelierBibliothèque




