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Édito

La République ne saurait se résumer à ses institutions mais 
repose avant tout sur l’implication de citoyens rassemblés 
autour de valeurs partagées. « L’égoïsme individuel est comme 
la rouille des sociétés » nous rappelle Alexis de Tocqueville.

Les fractures générationnelles ont toujours existé entre un 
monde adulte qui oublie qu’il a été jeune et des jeunes qui 
vivent simplement leur jeunesse ancrée dans leur époque.

Si la jeunesse est confrontée à des difficultés, je tiens à 
souligner qu’elle porte aussi tous les espoirs d’une société 
meilleure. L’engagement des jeunes dans d’innombrables 
associations, tout particulièrement celles qui concerne le 
développement durable, ou localement, dans notre Conseil 
municipal d’enfants, les incite à inventer de nouvelles formes 
de participation. Ces engagements sont autant de preuves de 
la force et de la qualité de la jeunesse.

Je profite de cet édito pour vous souhaiter d'excellentes fêtes 
de fin  d'année entouré de votre famille et de vos amis.

Denis BOUSSON

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  
• Charte et Mise en page : Pagina communication 
•  Impression :  Imprimerie Courand & Associés - Tirage : 3 200 

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

En images

1000
huîtres ouvertes pour la 

dégustation lors de l'inauguration 
des Halles Monts d'Or

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Conseil emploi : mardi 17 décembre
•  Avocate conseil : samedi 21 décembre
•  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

 07 novembre 
              1  Inauguration des Halles Monts d’Or

              2  Inauguration des Halles Monts d’Or

 
 11 novembre  
              3  Commémoration de la fin  
de la première guerre mondiale 

 15 novembre  
              4  Soirée musicale FCPE
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Info mairie

MOBILITÉ 
Une station Velo’v en bas de St Didier

ACCUEIL MAIRIE
Horaires d'ouverture

LES FESTIVITÉS DE DÉCEMBRE

Dans le cadre de l’extension du réseau 
des stations Velo’v, la commune 
bénéficiera dans les prochains jours 
d’une station à l’angle de la rue de Saint 
Cyr et de l’avenue Pasteur.

Cette nouvelle station sera composée 
de 19 bornes. Le maillage s’est 
développée dans le secteur avec 2 
autres nouvelles stations, à hauteur 

du giratoire Rue de St Cyr / Rue 
Berlioz et Berlioz Chalinel. De plus les 
aménagements sur la rue de Saint-
Cyr permettent une circulation des 
cyclistes plus sécurisée.

La commune s’est également portée 
candidate pour accueillir station Velo’v 
électrique, dès que celles-ci seront 
développées par JC Decaux.

Moments de solidarité 
et de convivialité par 
définition, ces événements 
auront lieu du vendredi 6 
au dimanche 8 décembre. 
Retrouvez le programme !

Le Téléthon commence dès le vendredi 
6 décembre à la Maison Meunier avec 
une exposition-vente de mini tableaux 
faits par les enfants,  dans le cadre 
d'ateliers organisés par l'association 
Ateliers créatifs des Monts d'Or. Le club 
Loiselet saura vous réchauffer avec son 
vin chaud.
Comme chaque année la commune 
organise avec le Conseil municipal 
d’enfants et les associations AVF,  

Grandir à St Didier, Apel Fromente, 
Les Monts d'Or Artistes, La Vie 
en Couleurs, Léo Lagrange et les 
Ateliers Danse un petit marché 
de Noël  au profit  du Téléthon. 
Retrouvez leurs stands le samedi 
7 décembre devant l’église de 9h à 
13h.
L’après-midi, la commission culture 
propose un spectacle pour les enfants  
« Mascottes en délire ! » à 15h au 
Centre Laurent Bonnevay (voir page 11), 
et un tournoi de Scrabble aura lieu 
salle Ennat Léger.

Le dimanche 8 décembre, c’est à 
Saint-Fortunat que ça commence 
avec les associations Midosi et 
Vivre St Fortunat ! A partir de 
16h30, ouverture de la Chapelle ; 
dès 18h, défilé aux flambeaux, 
vin et marrons chauds ; et à 19h, 
animation musicale à la Chapelle. En 
centre village, les commerçants 
des Halles Monts d'Or, l’UCAD et la 
Commission Vie des quartiers vous 
attendent ! Au menu la traditionnelle 
soupe aux cailloux, vin chaud, crêpes, 
huîtres, animation musicale…

Suite aux difficultés rencontrées par  
le service Accueil-Etat civil à recevoir  
le public dans de bonnes conditions,  
une demi journée de fermeture a été 
jugée nécessaire. Cela permet de 
bénéficier d'un moment plus serein pour 
les agents afin de traiter les demandes 
d'état civil qui nécessitent calme  
et  concentration. 
L'accueil de la mairie sera donc fermé 
les jeudi après-midi à partir du jeudi 26 
décembre.
La mairie sera ouverte les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17, le jeudi de 8h30 
à12h15 et le samedi de 9h à 11h45.

Vous avez également la possibilité 
de faire de nombreuses demandes 
administratives sur le site de la mairie, 
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr, 
rubrique démarches en ligne.

Téléthon et Fête 
des Lumières
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Cette année encore, le Complexe 
du Rire délocalise sa soirée de la St 
Sylvestre au Centre Laurent Bonnevay. 
A l’affiche la comédie Itinéraire bis.
Le co-voiturage c'est sympa, mais 
tout dépend avec qui...
Fred est pressé : toute sa famille 
l'attend pour le mariage de sa soeur. 
Lorsqu'i l  découvre Gaëtan, son 

compagnon de route pour plus de 
700 kilomètres, il comprend tout  
de suite que le voyage va être long. 
Mais il ne peut imaginer à quel point 
cela va être long...
Deux personnages qui se découvrent 
au fil de la route, sur un itinéraire 
bis jonché d'embûches aussi drôles 
qu'imprévues. L'issue du voyage 
sera-t-elle celle annoncée... il y a de 
quoi en douter.
De Philippe Elno et Peter Dervillez, 
avec Peter Dervillez et Greg Duret

    PLUS D’INFOS :
Spectacle à 20h - Durée : 1h15
Contact : 04 78 27 23 59 – 
contact@lecomplexedurire.com
Réservation conseillée : billetreduc.
com / Fnac / Auchan
Tarif unique : 25€

Vie associative
Métropole

Déneigement : 
qui fait quoi ? 
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, écoles, 
mairies, lieux de culte…).
Attention : le déneigement des trottoirs, voies 
privées, voies de lotissement ne sont pas 
sous la responsabilité de la Métropole de Lyon,  
il appartient aux riverains (habitants, propriétaires, 
commerçants) de les déneiger.

Le déneigement en pratique
Dès la mi-novembre, des équipes sont mises en 
alerte pour pouvoir intervenir le plus rapidement 
possible : 450 agents mobilisables à chaque 
instant (soit 1 044 personnes formées en interne 
afin d’être opérationnel durant toute la saison) 
et 52 chauffeurs d'entreprises prestataires de 
service qui assurent une permanence 24h/24. 
Dans la journée, ce dispositif est renforcé par 500 
agents d'entretien dans la journée, de 6h à 19h30 
pour le déneigement manuel de lieux spécifiques 
(trottoirs des ponts, places, hôpitaux, etc.).
Pour connaître les conditions de circulation  
en temps réel et recevoir les alertes neige 
de la Métropole de Lyon rendez-vous sur 
Onlymoov'.

Ecouter, accompagner, apporter 
une aide financière, telles sont 
les missions du Comité d’entraide 
sociale avec le soutien des bénévoles 
et de généreux donateurs.

Comme tous les ans, l’ensemble des 
foyers de notre commune va recevoir 
dans leur boite aux lettres notre appel 
aux dons. Ceux-ci seront distribués 
dès le début de l’année 2020.

En 2019, 36 familles ont reçu des aides 
de nature et de montant différents. 
Cette année encore, nous avons 
besoin du soutien des Désidériens 
pour poursuivre et amplifier notre 
action. Nous comptons sur votre 
solidarité.

  PLUS D’INFOS :
Pascal BONNAURE – 06 44 80 45 36
comiteentraide@hotmail.com

 solidarité  

COMITE D’ENTRAIDE SOCIALE
Aider ceux qui en ont besoin

LE NOUVEL AN TOUT EN RIRE
Itinéraire bis – Mar. 31/12

 évenement 

10 aides de nature diverse 
4 aides d’activités périscolaires

9 participations
aux règlements de loyer 
33 aides énergie (électricité, gaz, fuel…)
64 aides alimentaires

36 familles ou personnes seules ont reçu 
des aides de nature et de montant différent : 
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SALON 
DES ARTISTES

4 et 5/04 – Appel 
à candidature

Les organisateurs du "Salon Monts d'Or 
Photos 2020» proposent un concours 
« photos » sur le thème « Un ou des 
Arbres». Pour ce concours, le sujet 
principal de la photographie doit-être 
un ou des arbres. Les photos peuvent 
être en noir et blanc ou couleurs. Elles 
peuvent être prises avec un appareil 
photo ou un smartphone. 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous 
les photographes de plus de 18 ans  
à l'exclusion des membres du jury et  
de leur famille. 
L’envoi de la photo par mail se fera entre 
le 1er décembre 2019 et le 15 février 
2020 inclus. Ce mail devra indiquer 
votre nom+ prénom. Une seule 
photo par personne sera acceptée. La 
photo devra être envoyée au format 
numérique en pièce jointe d’un email à : 
salonmontsdorphotos@gmail.com
La photo sera en format jpeg un poids 
compris entre 2 et 5 Mo. Le nom 
du fichier photo devra être sous la 

forme « nom-prénom (de l’auteur) 
-numérophoto.jpg » (ex. dupont_
roger_06980.jpg). Il devra être précisé 
si la photo a été prise à l’aide d’un 
téléphone ou d’un appareil photo. 
Les prix seront remis le samedi 28 mars 
2020 à 17h durant le Salon Monts d'Or 
Photos. 

Vie associative

 événement 

FETE DES 
LUMIERES

Dim. 8/12 à St Fortunat
L’association Vivre St Fortunat vous 
invite aux différentes animations 
organisées dans le cadre de la Fête  
des Lumières : 
•  Samedi 7 décembre à 14h :  

décoration de la rue Victor Hugo 
•  Dimanche 8 décembre de 9h à 13h : 

venez fabriquer votre couronne de 
Noël à la Maison des Carriers 

•  Dimanche 8 décembre dès 18h :  
Voir le progamme en page 4

Tous vos dons sont destinés au Noël des 
enfants de la Fougeraie nouvellement 
implantée à Villeurbanne.

Afin de réguler la faune sauvage, 
en forte expansion sur le territoire, 
l’association organise des battues 
sur les secteurs du David, St André et 
chemin des rivières. Ces endroits sont 
tout particulièrement appréciés par les 
sangliers pour leur tranquillité, l’eau et 
la nourriture qu’ils procurent. La saison 

pour le gros gibier a commencé le 14 
octobre et finira fin février et jusqu’à fin 
mars pour les sangliers. 
Déjà 20 sangliers ont été prélevés dont  
un pesait 117kg ! 16 ont été prélevés 
sur la partie basse de la commune.
Si un animal (sanglier ou chevreuil) 
se trouve bloqué sur une propriété, 
les résidents sont invités à prévenir 
un des deux gardes chasse, les seuls 
habilités à prélever ces animaux 
toute l’année.

    PLUS D’INFOS :
Serge Emile – 06 20 60 61 00
Emile Tixier – 06 74 92 22 71

 environnement 

ASSOCIATION DE CHASSE
Un beau début de saison

 loisirs 

La Commission Culture organise pour 
la cinquième année une exposition 
artistique les 4 et 5 avril. Cette année, 
une vingtaine d’artistes seront accueillis 
au Centre Laurent Bonnevay, espace qui 
permet l’exposition de grands formats. 
Cette exposition est ouverte à des 
artistes professionnels ou amateurs 
confirmés, locaux et régionaux. Un 
renouvellement d’environ un tiers des 
exposants est effectué chaque année.
La date limite pour la réception des 
candidatures est fixée au 31 janvier 2020.
Le comité de sélection examine les 
candidatures et vous recontacte au plus 
tard le 14 février. 

  PLUS D’INFOS :
Pour faire acte de candidature :
Carole Commare – 06 20 14 62 88
ccommare@stdidier.com

 loisirs 
CONCOURS PHOTOS
Salon Monts d’Or photos
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Dossier

Depuis 2002, ce ne sont pas moins de 9 équipes de jeunes élus qui se sont 
succédées au sein du Conseil municipal d’enfants. Le CME actuellement élu a fait 
du développement durable sa principale priorité. Retour sur leur dernière action : 
l’organisation de la matinée développement durable.

L’objectif pour ces élèves élus lors de leur année de 
CM1 et CM2 est de découvrir la citoyenneté active et 
la solidarité avec des projets tournés vers les autres 
et en s'impliquant dans la vie de la commune. Le 
développement durable s’est donc naturellement 
invité dans leurs projets. Le samedi 5 octobre 
dernier, ils ont organisé une matinée tournée sur 
les questions d’écologie. Un moment convivial et 
pédagogique, réunissant différents acteurs de la 
commune : les associations Ô Jardins d’Or et Repair 

Café, la fédération Léo Lagrange avec la Marelle et 
les crèches. En partenariat avec la Métropole, une 
marche "chasse aux déchets" a permis de nettoyer 
les rues du centre village. Des expositions et des 
animations donnaient de multiples informations 
sur divers sujets : zéro déchets, le tri, la « récup », 
réparer les objets, récolter les graines, exposition 
d’herbiers faits par les enfants de l’accueil de loisirs… 
Et en prime, vous pouviez repartir avec un cadeau : 
un petit badge-bijou fleuri !

Le CME
Voit la vie en vert !
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Dossier

Dans le cadre de cette matinée 
développement durable, le CME avait 
rédigé un questionnaire pour mieux 
connaitre les pratiques et les attentes 
des désidériens sur ce thème. 

Les réponses compilées donnent un 
premier enseignement : les désidériens 
sont très enthousiastes quant à 
l’écologie et débordent d’idées à mettre 
en œuvre soit individuellement soit 
dans un cadre collectif.

Ainsi individuellement, les désidériens 
interrogés font déjà beaucoup de 
choses ou aimeraient les mettre en 
place : 
•  Faire son compost et trier ses déchets
•  Utiliser les transports en commun ou 

le vélo plutôt que la voiture
•  Utiliser moins de plastique en 

buvant au robinet, en ayant une 

gourde ou en privi légiant les 
contenants en verre

•  Préférer les commerces de proximité 
aux grandes surfaces

•  Faire ses yaourts, sa lessive soi-
même et partager ses bonnes 
recettes

•  Réparer ses objets cassés et utiliser 
les donneries et recycleries

•  Faire attention à sa consommation 
d’eau et récupérer les eaux de pluie

Collectivement, les désidériens 
interrogés souhaiteraient :
• Favoriser l’usage du vélo
• Installer un compost collectif
•  Créer une plateforme d’échange  

de services, d’entraide, de covoiturage, 
de locations de matériel…

•  Faire des apéros « échanges de 
bonnes pratiques responsables »

• Acheter des poules.

En chiffres

UNE VRAIE DYNAMIQUE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Retour sur le questionnaire

88% 
des personnes interrogées 
ne font pas encore  
de compost mais veulent  
s’y mettre

91%
des personnes interrogées 
sont engagées dans 
une démarche de 
développement durable

94% 
des personnes interrogées 
souhaitent avoir des 
conseils pratiques dans 
l'En Bref
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1.  Dans un grand fait-tout, faites bouillir 1.5l 
d'eau, puis stoppez la cuisson.

2.  Hors du feu, ajoutez 30 g de savon de 
marseille en copeaux (72% d'huile 
végétale), et mélangez avec une cuillère  
en bois pour faire fondre les copeaux.

3.  Versez une cuillère à soupe de bicarbonate 
de soude dans le fait-tout quand l'eau 
commence à tiédir. Mélangez.

4.  Versez 15 gouttes d'huiles essentielles  
de lavande ou de citron. Mélangez.

5.  Versez la lessive dans 2 bouteilles d'un litre 
ou un bidon de deux litres

La lessive peut être utilisée dès qu'elle est 
refroidie.
Secouez avant chaque utilisation.   
Le mélange peut s'être solidifié.  
Il va se liquéfier en le secouant.
Vous pouvez compléter le lavage en ajoutant 
3 c. à s. de vinaigre d’alcool blanc, avec ou 
sans fragrance, dans votre bac d’adoucissant.

En bref

1. Dans un bain-marie, faire fondre 90 ml 
d’huile de noix de coco.

2. Une fois fondue, ajouter 60 ml  
de bicarbonate de soude (communément 
appelé du bon vieux soda) et 60 ml  
de fécule de maïs, et bien mélanger.

3. Facultatif : vous pouvez ajouter environ  
45 gouttes huiles essentielles de palmarosa 
et/ou de sauge sclarée

4. Couler votre déodorant dans un petit 
contenant type petit pot Mason, le placer 
au frigo pour le faire figer plus rapidement.

Et pourquoi 
pas aussi…
Son déodorant

Faire sa lessive 
soi-même 
un geste pour sa santé, 
son environnement et 
son porte-feuille 
vers l’autonomie

FAIRE SON COMPOST
Trucs et astuces

Composter, c’est recycler les déchets verts du jardin 
et de la maison en les amassant en tas pour qu’ils se 
décomposent dans un composteur.

Le compostage est un processus 
de transformation des déchets 
organiques (déchets de cuisine, 
déchets verts et de bois) par des 
micro-organismes et petits animaux 
(bactéries, vers de terre) en un produit 
comparable au terreau : le compost. 
C'est un amendement organique 
naturel à utiliser directement dans 
son jardin, un fertilisant d'excellente 
qualité et 100 % naturel. Il allège 
la terre et permet des économies 
d'engrais, de terreau et d'eau.

Composter permet de réduire nos 
déchets (de cuisine et de jardin) et 
d'éviter les transports jusqu'à la 
déchetterie pour s'en débarrasser.

Pour réaliser votre compost, rien de 
très compliqué ! Suivez le guide... Vous 
trouverez de nombreux sites internet 
et blogs pour vous aider dans cette 
démarche éco-responsable.

Astuce : Pour ceux qui désirent composter 
une petite quantité de déchets, vous 
pouvez creuser un trou directement 
dans la terre. Creusez une tranchée de 
20cm de profondeur et d’une largeur 
correspondant à la quantité de déchets 
que vous souhaitez. Couvrez de paille ou 
d’un plastique noir et maintenez humide 
comme pour un compost normal.
Il existe également des composteurs 
de balcons pour ceux qui ne possèdent 
pas de jardin.

LA BOÎTE À OUTILS
Pour s'engager dans une démarche "DD"

    LE GUIDE DU TRI
Pour bien trier en fonction de votre 
lieu d'habitation.
Application à télécharger : CITEO

    SENTIERS ET  BALADES
Partez vous balader à la découverte 
de notre territoire : la faune, la flore, 

l'agriculture, la géologie, et bien 
d'autres secrets méconnus de la 
Métropole de Lyon. 
www.grandlyon.com/a-vivre/sentiers-et-balades

    LE GUIDE DE L'ECO JARDINAGE
Conseils et astuces pour renouer avec 
la nature. www.grandlyon.com
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Rencontre

Parlez-nous de votre 
association ?

Créée en 1979 par le père Hubert de 
TOURTIER, l'Association des Amis de 
la rue située depuis son origine sur 
Villeurbanne est un accueil de jour pour 
les plus démunis.
Cet accueil de jour est un espace 
convivial d'écoute et de rencontres 
facilitant le maintien ou la recons-
truction du lien social et destiné à 
des personnes en situation de préca-
rité, et/ou en situation de souffrance 

sociale physique ou psychique et en 
priorité aux personnes sans abri.
Cet accueil est gratuit et inconditionnel. 
Il respecte l'anonymat des personnes 
et il garantit la liberté de choix sans 
distinction de condition, d'origine, de 
nationalité, de religion.
L'accueil est assuré par une équipe de 
salariées diplômées et de bénévoles 
dans le respect des fonctions de chacun 
et dans la complémentarité.
Au cours des permanences d'accueil, 
ouvertes toute l'année, trois fois par 
semaine dans un local de 200 m2, les 
bénéficiaires peuvent: échanger autour 
d'un bar sans alcool, récupérer leur 
courrier (700 personnes domiciliées), 
rencontrer l'un des deux travailleurs 
sociaux pour un accompagnement 
personnalisé dans leurs démarches 
ou encore prendre une douche, se faire 
coiffer ou rencontrer un médecin lors 
des permanences médicales.

En quoi nos 3  Associations 
Désidériennes  peuvent vous 
aider ? A quoi serviront les 
fonds que nous collecterons ? 

Par l'organisation commune de la 
conférence, ces trois associations 
vont d'abord permettre de mieux 

faire connaître les Amis de la Rue et 
d'inciter, pour ceux qui disposent d'un 
peu de temps, à rejoindre l'équipe de 
bénévoles.
Les fonds collectés à l'occasion de 
cette conférence vont permettre 
de participer à la réfection du point 
hygiène (douches, espace coiffure et 
médecin). 

« Histoires de photos célèbres » : 
Conférence à 2 voix au profit de 
l’Association Les Amis de La Rue 
vendredi 24 janvier à 20h 30 au CLB 
par Claude Martelet et Christian Segaud
La photographie issue d’un procédé 
Physico-chimique donne-t-elle à voir la 
réalité : « la photographie ne ment pas » 
ou est-elle le résultat d’un processus 
intellectuel de son auteur ? Nous vous 
invitons à découvrir le « dessous » et les 
faux-semblants  de quelques photos.

    PLUS D’INFOS :
Organisation La Vie en Couleurs en 
collaboration avec Vivre Saint-Fortunat 
et Saint-Didier Loisirs avec le soutien 
de la Municipalité de Saint-Didier-au-
Mont d’Or
Entrée 10 €
Espace  Laurent Bonnevay  23, rue du 
Castellard à Saint-Didier-au-Mont-d'or 

Vice-Président 
de l’Association 
des Amis de la Rue 

CLAUDE 
MARTELET

Une conférence  
« Histoires de photos 
célèbres » sera donnée  
le 24 janvier 2020 à 20h30 
au CLB au profit  
de l’Association des Amis 
de la Rue. 
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Agenda

Décembre

Janvier

Sam 30/11 et Dim. 1er

10h > 19h – CLB
Salon des vins

Dim. 1er
9h30 > 13h30 – Salle du Vieux Bourg
Repair Café

Ven. 6
9h30 > 13h – Maison Meunier - p.4
Téléthon

Sam. 7
9h30 > 13h – Centre bourg - p.4
Téléthon
15h – CLB - p.11
Spectacle Mascottes en délire !

Dim. 8
18h – Centre village et St Fortunat - p.4
Fête des Lumières

Sam. 14
10h30 – RDV de la bibliothèque - p.11
Atelier  carterie et scrapbooking

Jeu. 19
20h – Salle du Conseil
Conseil municipal

Mar. 31
20h – Centre Laurent Bonnevay - p.5
Soirée du Nouvel An 

Ven. 3
15h – CLB
Saint Didier fait son cinéma
Minuscule – la vallée des fourmis 
perdues

Jeu. 9
19h – CLB
Cérémonie des Vœux du Maire

SPECTACLE 
Mascottes  
en délire !

Par la Compagnie 
Urbanitaire – Samedi 7 
décembre à 15h

Les Mascottes en délires, c’est une 
histoire dansée, chantée, jouée par 
des danseurs mais aussi par des 
personnages improbables ! Des 
personnages que nous connaissons 
tous et qui vont vous en mettre plein 
les yeux avec humour et émotion 
parfois. Une dizaine de mascottes vont 
prendre part au spectacle aux côtés des 
artistes, de quoi ravir petits et grands, 
et offrir un moment magique en famille 
à ‘approche de Noël.

Ce spectacle est organisé dans le 
cadre du Téléthon. 1€ sera reversé 
à l’association AMF-Téléthon pour 
chaque billet vendu.

    PLUS D’INFOS :
Durée : env. 1h 
Centre Laurent Bonnevay
Suivi d’un goûter offert par la mairie
Tarifs : 15€ / 10€ en vente en mairie / 
Gratuit pour les - de 14 ans

Culture

LES INDES FOURBES  
Alain Ayroles, Juanjo Guarnido

Août 2019 Delcourt
 

Fripouille sympathique, don 
Pablos de Ségovie fait le récit 
de ses aventures picaresques 
dans cette Amérique qu'on ap-
pelait encore les Indes au siècle 
d'or. Tour à tour misérable et 
richissime, adoré et conspué, 
ses tribulations le mèneront des 
bas-fonds aux palais, des pics 
de la Cordillère aux méandres 
de l'Amazone, jusqu'à ce lieu 
mythique du Nouveau Monde : 
l'Eldorado !

Atelier

CARTERIE  
ET SCRAPBOOKING
Sam. 14/12 à 10h

Pour les fêtes de fin d’année, 
la médiathèque propose aux 
enfants de venir fabriquer 
une carte de vœux originale et 
unique qui fera plaisir aux petits 
comme aux grands.

Avec les ateliers Rachel Berri

    PLUS D’INFOS :
A partir de 5 ans / sur inscription
04 78 66 16 89
bibliotheque@stdidier.com

La B
D 

du mois Bibliothèque




