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Édito

Chères désidériennes, chers désidériens,

L’année 2020 a commencé sur les "chapeaux de roue" à 
Saint-Didier ! Les événements, qu’ils soient municipaux, 
associatifs ou sportifs se sont succédés tout le mois de 
janvier.

La traditionnelle cérémonie des vœux du maire a ouvert le 
bal le 9 janvier. Moment d’émotion très particulier pour moi, 
puisque c’était ma dernière cérémonie en tant que maire. 
J’ai eu le plaisir d’y retrouver les jeunes élus du CME, l’école 
de musique Midosi et les sportifs méritants des Monts d’Or 
Vélo. J’y ai également remis la médaille de la jeunesse et des 
sports à Rodolphe Perret, du Judo Ouest Grand Lyon, pour 
son engagement depuis de nombreuses années auprès des 
jeunes.

La solidarité était aussi à l’honneur ce mois-ci : Loto du 
Lion’s Club, spectacle de magie par l’association Les étoiles 
filantes qui aide les enfants malades à réaliser leurs rêves, 
conférence au profit de l’association Les amis de la rue… Les 
désidériens ont définitivement du cœur et s’engagent pour 
de nombreuses causes.

Enfin, du cœur, ils en ont eu aussi beaucoup ! Je veux bien 
entendu parler de nos footballeurs du club de Limonest/St 
Didier qui nous ont fait vibrer par 2 fois en ce mois de janvier! 
D’abord le 5 janvier, lors des 32ème de finale de la Coupe de 
France où même réduits à 9, ils ont battu l’équipe du Puy. Et 
puis le 19 janvier, face à l'équipe de Prix les Mézières, où ils 
ont obtenu leur ticket pour les 16ème de finale. Je leur souhaite    
toute la réussite prossible lors des prochains tours.

Denis BOUSSON
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En images

16ème
C'est le niveau qu'a atteint le Club 

de foot de Limonest St Didier en 
coupe de France pour la première 

fois de son histoire ! Souhaitons que 
la belle histoire ne s'arrête pas là...

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Avocate conseil : samedi 15 février
•  Conseil emploi : mardi 18 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

09 janvier
              1 Cérémonie des Voeux du Maire
Le conseil municipal d'enfants
         2 Cérémonie des Voeux du Maire
Trophées des sportifs méritants remis
aux élèves de l'école Monts d'Or Vélo
              3 Cérémonie des Voeux du Maire
Remise de la médaille Jeunesse et sport
à Rodolphe Perret
              4 Cérémonie des Voeux du Maire
Midosi

18 janvier 
              5 16ème de fi nale de la coupe de France de 
football. Le Club de Limonest / St-Didier a 
battu le club de Prix-les-Mézières (Ardennes)

de fi nale
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Info mairie

VIVRE ENSEMBLE
Formation premiers secours

LOGEMENT
Appartements à 
louer

ENVIRONNEMENT

Cette formation, proposée à chaque 
vacances scolaires, s'adresse à tous 
ceux et celles, âgés d’au moins 10 ans, 
qui veulent connaître les rudiments de 
premiers secours. C'est une formation 
pratique, qui repose sur l'apprentissage 
de gestes et la réalisation de situations 
concrètes où le formateur simule des 
accidents.

La prochaine session aura lieu le samedi 
22 février de 9h à 17h à la caserne des 
pompiers de St Cyr / St Didier.

  PLUS D’INFOS :
Inscription : 15€
Carole Commare
ccommare@stdidier.com
06 20 14 62 88

La chenille 
processionnaire connue 
pour sa capacité urticante, 
est, depuis 2010, une réelle 
source de problèmes pour  
la faune, la flore comme 
pour l’homme.

La chenille processionnaire est 
une larve de quelques dizaines 
de millimètres de long. Elle est 
extrèmement velue et avance souvent 
en longue procession. Ces chenilles 
sont présentes dans une grande partie 
de la France métropolitaine s’installant 
sur les pins et les cèdres des forêts et 
des jardins. Facilement combattues 
jusqu'à présent, le réchauffement 
climatique rend désormais leur 
élimination bien plus difficile.
Par rapport à d’autres nuisibles, la 
chenille est peu dangereuse pour 

l’arbre et va seulement diminuer 
sa croissance. En revanche, cette 
chenille est source de problèmes 
pour l’homme et divers animaux : elle 
possède un appareil urticant composé 
de micropoils qui se projettent en l’air 
lorsque la chenille se sent menacée. 
Ces poils, sorte de minuscules dards 
contiennent une toxine provocant 
de fortes réactions allergiques sur 
mains, cou, visage, mais aussi des 
troubles oculaires et respiratoires. De 
plus, le danger est aussi important 
pour les animaux de compagnie : le 
chien atteint à la langue, s’il n’est pas 
soigné rapidement, peut être atteint 
de nécrose et ne pourra donc plus se 
nourrir.       

La cheni l le  possède toutefois 
des ennemis naturels comme les 
champignons, d’autres insectes, 
les rongeurs et certains  oiseaux, 
particulièrement les mésanges : 
la pose de nichoirs a montré une 
forte baisse de chenilles sur la zone. 
D’autres pièges écologiques sont 
disponibles en magasins comme 
l’écopiège ou le parfum de bouleau 
(répulsif).
Les nids peuvent être brûlés, cela 
doit être fait par un professionnel ! Il 
est aussi possible de pulvériser des 
insecticides directement sur les pins.

Rédigé par Anaïs Brissieux en stage de 3ème

La mairie met en location deux 
appartements de type T3, de 75 m² 
en duplex, sur le secteur de Saint 
Fortunat - rue Victor Hugo.

La location de ces appartements est 
soumise à des plafonds de revenus.

Loyer charges comprises : 611€

  PLUS D’INFOS :
Marie-Géraldine BARRA
mgbarra@stdidier.com
04 78 35 08 70

Chenilles 
processionnaires
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L’association propose pour les enfants 
et les ados un stage spécial Street Art 
avec création de pochoirs.
Du lundi 24/02 au vendredi 28/02,
et du lundi 02/03 au vendredi 06/03.
De 09h à 12h ou de 14h à 17h. 
Possibilité d’inscription à la journée 
avec pique-nique.

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 des différentes 
techniques pour développer sa 
propre créativité dans une ambiance 
conviviale et en musique.

Inscription : 5 demi-journées 95€,  5 
journées complètes 180€ (+ 5€ non 
adhérents).

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

Vie associative
Info école

Collecter
c'est recycler ! 
"Petit stylo
deviendra banc"
L’école de Saint Fortunat s’est engagée dans 
la collecte et le recyclage des instruments 
d’écriture!

Poursuivant son implication en matière de 
développement durable, l’école de Saint 
Fortunat a souhaité s’engager dans le 
recyclage des stylos et autres outils d’écriture.
Grâce au programme Terracycle les 
instruments d’écriture usagés (feutres, stylos, 
marqueurs…) ne partiront plus dans une 
usine d’incinération.
Ils sont collectés à l’école pour être envoyés 
dans une usine et transformés en mobilier 
d’extérieur 100% recyclé et 100% recyclable !
Chaque envoi permet de récolter des points 
qui peuvent être convertis en dons pour la 
coopérative scolaire.

N’hésitez pas à en faire la publicité autour 
de vous, plus nous collectons, plus nous 
recyclons, plus nous faisons de gestes pour 
notre planète!
Un carton de collecte est en place dans le hall 
de l’école.

Déchets acceptés: tous les instruments 
d'écriture (à l'exception des crayons de 
papier et des craies) peuvent être collectés : 
stylos à bille, feutres, porte-mines, e�aceurs, 
marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube 
ou en souris peu importe leur marque ou leur 
matière.

Les Classes en 9 organisent un vide-
grenier au CLB. Venez chiner de 8h30 
à 17h30 et trouver des objets, livres, 
jouets ou vêtements à petits prix. 

Entrée libre, petite restauration sur 
place dont galettes et crêpes. 

Inscriptions closes aux exposants. 

    PLUS D’INFOS :
classes9stdidier@gmail.com

 ÉVÉNEMENT  

VIDE GRENIER
Dim. 23 fév.

STAGE 
D'ARTS 

PLASTIQUES
Les Monts d'Or  
Artistes

 LOISIRS 

3 ateliers successifs où vous apprendrez 
à identifier et gérer votre stress par la 
pratique du yoga.
Mardi 25 , mercredi 26, jeudi 27 février 
de 9h30 à 11h00.

Coût : 45 € les trois séances

    PLUS D’INFOS :
Réservation au 06 30 10 97 46
Françoise Dassonville, 
Professeur de yoga, membre titulaire 
de la FNEY
www.yogahouse.fr

 ÉVÉNEMENT  

STAGE YOGA
Pour adultes
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Vie associative

 ÉVÉNEMENT 

CONCERT 
GOSPEL

Solidarité Soboyo 
Retrouvez le samedi 8 février à 
20h30, au CLB, du vrai du bon gospel, 
authentiquement africano-américain, 
authentiquement chanté, habité, 
entraînant, irrésistible ! 

SOBOYO en langue Banda du 
Centrafrique veut dire «Assez la misère»: 
c’est le programme autant que le nom 
de l’association que des femmes des 
quartiers populaires de Bangui ont 
créée et gèrent depuis 2008 ! Le premier 
sursaut a été de s’organiser face aux 
problèmes de santé dans un contexte 
d’effondrement et de destruction des 
infrastructures médico-sociales. Les 
mamans de Soboyo ont créé des activités 
communes génératrices d’un peu de 
revenus. Dans le lyonnais, nous avons 
fondé en relais et soutien, l’association 
Solidarité Soboyo, promettant de ne 
jamais leur lâcher la main !
Et voilà qu’à travers les activités que 
nous développons nous-mêmes ici, nous 
réalisons combien ces mamans de Bangui 
nous donnent de la joie, plein de vie, de la 
solidarité : opération 100 Galettes pour 
Soboyo, brocantes et le gospel qui nous 
est commun.
Un moment à ne pas manquer ! Un 
rendez-vous du cœur d’où nous 
ressortirons tous plus forts et plus 
vivants !

    PLUS D’INFOS :
Entrée : 12€ - en vente sur place
Entracte gourmand

 SPORT 

FOOTBALL CLUB LIMONEST ST DIDIER
Ils nous font vibrer !

Le Football Club de Limonest Saint-
Didier est en train d'écrire l'une des 
plus belles pages de son histoire !

Après sa qualification héroïque au tir 
au but contre l'équipe du Puy en Velay, 
dimanche 5 janvier, face à une équipe 
évoluant 2 divisions au-dessus, les 
protégés d’Alexandre VAINCHTOCK, 
réduits à 9 joueurs après 2 expulsions, 
se sont vus propulser en 1/16 ème de 
finale de la coupe de France.

RDV dans les Ardennes, samedi 18 
janvier, face à Prix-lès-Mézières, une 
formation qui évolue comme elle en 
National 3. Après avoir longtemps buté 
sur un bloc bas, le FCLSD est parvenu à 
ouvrir le score à la 52ème minute de jeu 
grâce à un but de Rouvière qui a bénéficié 
d'un très bon travail préparatoire de 
Merabaï et Simon. Le club a ensuite 
tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. 
Prochaine échéance: Dijon ! Cette fois 
le FCLSD va enfin connaître le bonheur 
d'affronter un club de Ligue 1 en coupe de 
France. Le match devrait se jouer le 28, 
29 ou 30 janvier au stade Villefranche. 
N'hésitez pas à venir encourager votre 
équipe !

Le rêve éveillé vécu par tout le club 
intercommunal a débuté en septembre 
dernier avec un déplacement à l’Entente 

Sud Nord Drôme et une victoire difficile 
1/0 . Ensuite le parcours a été favorable 
avec des tirages plutôt cléments. Après 
avoir disposé de l’US Reventin, de 
Davezieu, de St-Jean-de-Maurienne puis 
du FC Annecy-le- Vieux, le FCLSD s’est vu 
attribuer la réception du FC Villefranche- 
en-Beaujolais pour un derby compliqué 
mais à domicile, ce qui était la volonté 
des dirigeants après plus de 2 ans de 
déplacements permanents en coupe. 
Le premier exploit était à portée de main 
et le FCLSD l’a fait avec un match quasi-
parfait et une qualification historique au 
terme des prolongations.

Cette belle histoire n’a rien d’un hasard 
et est le fruit du développement d’un 
club qui se structure à tous les niveaux 
depuis quelques saisons. Récompensé 
en décembre dernier du Label Excellence 
Jeune par la Ligue Rhône-Alpes/
Auvergne, le club a effectué un travail très 
important sur les jeunes. La formation 
est devenue un axe de développement 
majeur avec des moyens conséquents 
déployés. La volonté du club est de 
développer les catégories de jeunes sur 
le football masculin et féminin, afin de 
faire émerger des joueurs formés au club 
sur les catégories séniors en ayant suivi 
un cursus de formation riche tant sur les 
plans sportifs que sociaux en lien avec les 
valeurs véhiculées par le club.
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Dossier

C’est dans un contexte de contraintes persistantes pesant sur les finances 
publiques que la prospective budgétaire de la commune de Saint-Didier-Au-
Mont-d’Or a été envisagée. L’analyse financière du budget communal confirme 
une situation saine avec des ratios financiers satisfaisants.

Pour cette année 2020, avec des élections municipales 
en mars prochain, c’est un budget de transition qui a 
été proposé au vote au conseil municipal du 22 janvier. 
Hormis un budget d’investissement de 1,963 M€ pour 
la construction d’un nouveau parking de 87 places au 
niveau du rond-point de la lyre, la section réservée aux 
opérations d’équipement laisse le soin à la prochaine 
équipe de décider des projets.

Comme pour les exercices précédents, une enveloppe 
de crédit pour réserve foncière est prévue en cas 
d’opportunité d’acquisition.
La maîtrise des charges de fonctionnement, 1,5 

M€ pour 2020, paraît incontournable pour pouvoir 
maintenir un bon niveau d’autofinancement sans 
dégrader outre mesure les ratios financiers de la 
commune.

Pour ce faire, les axes d’évolution des charges de 
fonctionnement votés sont : +2% à 3% par an pour 
les charges à caractère général ; la poursuite de 
l’optimisation des charges par la passation de 
marchés et de groupements de commandes ;  
<+2% par an pour les charges de personnel à 
effectif constant ; le maintien de l’effort auprès des 
associations.

BUDGET 2020
Maîtrise et transition
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Dossier

Le projet de loi de finances pour 2020 
dévoile les contours de la réforme 
de la fiscalité locale très attendue. 
Le gouvernement semble maintenir  
la « compensation à l’euro près » 
après la suppression totale de la 
taxe d’habitation sur les résidences 
principales d’ici à 2023. La taxe 
d’habitation sur les résidences 
secondaires et sur les logements 
vacants est maintenue.

A compter de 2021, la perte pour les 
communes des ressources fiscales 
liées à la taxe d’habitation serait 
compensée par le transfert à la 
commune de la part métropolitaine 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Le montant de la compensation 
serait déterminé à partir du taux de 

taxe d’habitation 2017 de la commune 
et des valeurs locatives 2020. Il a été 
à nouveau voté de maintenir les taux 
de fiscalité communale.

La réforme prévoit également 
l ’ instauration d’un coeff ic ient 
correcteur afin d’assurer l’équilibre 
des compensations de la taxe foncière 
entre communes.

La commune devrait continuer à subir 
la baisse de sa dotation forfaitaire 
par le jeu des péréquations. Le niveau 
exact de la baisse sera confirmé par 
la loi de finances 2020, toutefois il 
est estimé à ce jour à près de -25%. 
Le montant de la dotation devrait être 
de 108 000 € soit, une baisse de 80% 
depuis 2013.

En chiffres SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION 
ET BAISSE DES DOTATIONS
Quelles conséquences ?

La suppression de la taxe d’habitation sera effective 
pour 80% des contribuables en 2020, la suppression des 
20% restants sera, elle, étalée par tiers jusqu’en 2023. 

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

de dotation forfaitaire de 
l’Etat, soit une baisse   

de 

108k€ 
80%

depuis 2013

des dépenses réelles de
la commune sont des
charges de personnel
(hors délégation
de service public)

32 % 
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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 Mine�)

Taxe habitation
St Didier : 15,22% / Moy. nat. : 16,73%
Taxe foncière propriétés bâties
St Didier : 16,26% / Moy. nat. : 19,51%
Taxe foncière propriétés non bâties
St Didier : 29,11% / Moy. nat. : 42,27%

En bref

Stabilité �scale

Capacité de
désendettement
inférieur à 2 ans
(au 31/12/2019)

A la �n de l’année de 2019, l’encours de
la dette devrait s’établir autour de 2 M€.
La capacité d’auto�nancement reste satisfaisante ;
le niveau d’épargne brute atteint 1,3M€ ce qui
permettra d’auto �nancer les grands projets
du prochain 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
de la ville :
www.mairie-saintidieraumontdor.fr

36 €

0,353M€ 0,166M€

4,731M€

0,8M€

0,3M€ 0,5M€

6,852M€

8,835M€

3,737M€ 1,812M€ 3,286M€
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Rencontre

Parlez-nous de votre 
association ?

PSE « Pour un sourire d’enfant »
a pour mission de sortir les enfants 
cambodgiens de l’extrême misère et 
de les conduire à un métier qualifié, 
digne et correctement rémunéré, à 
travers la prise en charge globale de 
leurs besoins et des programmes de 
scolarisation allant de la petite enfance 
aux formations professionnelles. 
"De la misère … à un métier" 
PSE Ain Rhône Isère est une association 
affiliée dont le siège est à Saint-Didier-
au-Mont-d’Or et qui se mobilise pour 
collecter des fonds de la part des 

particuliers et des entreprises pour 
secourir ces enfants 

Quelle est l’histoire de PSE ? 

Certains ont déjà pu le découvrir grâce 
au film « Les Pépites » qui retrace 
l’histoire des fondateurs. 
En 1995 Christian et Marie-France 
des PALLIERES, un couple de jeunes 
retraités français découvrent l’horreur 
de la décharge de Phnom-Penh et 
décident de consacrer leur vie pour 
sauver ces enfants. 
Avec leurs faibles moyens i ls 
commencent à  organiser  une 
distribution de repas sur la décharge et 
devant l’ampleur des besoins décident 
de mobiliser leurs parents et amis en 
organisant une « tournée » en France 
pour collecter des parrainages. 
A la demande des enfants, i ls 
peuvent ainsi commencer dès 1997 à 
embaucher les premiers instituteurs 
et ouvrir les premières classes pour 
fournir une éducation à ces enfants. 
Ceci suppose de dédommager les 
familles pour le manque à gagner sous 
forme de distribution de riz aux familles. 
Dès septembre 2002, PSE crée 
l’Institut de Formation Professionnelle 
pour offrir un apprentissage qualifié 
aux jeunes, après s’être rendu compte 
que le Brevet n’était pas suffisant pour 
que les jeunes trouvent un travail.

Où en est PSE aujourd'hui ? 

Au total, déjà plus de 11 000 enfants 
ont été sauvés de la misère par PSE ! 
6 500 enfants sont dans les cursus 
scolaires dont 1 500 à l’Institut de 
formation professionnelle.
Grâce au bénévolat les frais généraux 
ne dépassent pas les 10% dont les frais 
de collecte.
L’Association qui ne vit que de fonds 
privés est certifiée par l’organisme 
international IDEA.

Quel est votre rôle chez PSE 
Ain Rhône Isère ?

U n e  é q u i p e  t r è s  d y n a m i q u e 
de 50 bénévoles organise des 
manifestations régionales dans les 
écoles, dans les entreprises, sur des 
spectacles en vue de collecter des 
parrainages et des dons pour financer 
le fonctionnement de l’association et 
les investissements .

   PLUS D’INFOS :
Prochainement deux points d’orgue sur 
Lyon : « la Tournée » de Marie-France 
des Pallières le 15 avril et « la Course 
des Héros » le 28 juin à Gerland 

www.pse.ong/ain-rhone-isere 
Contact : bruno.allenet@pse.ong

Président de
l'Association PSE 
Ain Rhône Isère

BRUNO
ALLENET

« SOURIRES EN 
CHOEURS », une 
rencontre de chorales 
d’enfants a réuni 100 
choristes et 350 
spectateurs le 24 
novembre 2019 à l’église 
de Saint-Didier 
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Agenda

Février

Vacances d'hiver

Sam 1er et Dim. 2
10h > 18h – Maison Meunier
Exposition "Les pollinisateurs des 
Monts d'Or " 

Dim. 2
9h30 > 13h – Salle du vieux bourg
Repair Café

Dim. 2
15h – Centre Laurent Bonnevay
Grandir Kids Party

Sam. 8
20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Concert Gospel - Soboyo - p.6

Jeu. 13
11h30 – Les RDV de la Bibliothèque
Visite guidée du Musée des Beaux 
Arts - p.11

Jeu. 13
20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Musique de Chambre
avec la famille Milstein - p.11

Sam. 15
10h – Les RDV de la Bibliothèque
Atelier cuisine moléculaire

Jeu. 20
20h - Salle du Conseil
Conseil municipal

du samedi 22 février
au dimanche 8 mars

SPECTACLE 
Par la famille 
Milstein

Concert organisé le 13 
février à 20h30 dans le 
cadre du 4ème Festival de 
Musique de Chambre aux 
Monts d’Or et les Claviers 
de Saint-Didier. 

Une œuvre de musique de chambre 
est une composition musicale dédiée 
à un petit ensemble de cordes, 
bois, cuivres ou percussions dont 
chaque partie est écrite pour un seul 
instrumentiste. 

Une incroyable famille dont les 
membres sont tous musiciens 
profess ionnels  de  renommée 
internationale vous invite à (re)
découvrir les plus belles œuvres de trois 
compositeurs de génie.

Serguei Milstein (Piano) - Serguei 
Milstein junior (violon) - Natalia Tolstaia 
(alto) - Nathalia Milstein (piano)

Au programme :
Mozart - Trio «Les Quilles»
pour piano, violon, alto 
Beethoven - Sonate pour piano
op. 57 «Appassionata» 
Beethoven - Sonate op. 90 pour piano
Brahms- Trio op. 40
pour piano, violon, alto

   PLUS D’INFOS :
Durée : env. 1h15
Centre Laurent Bonnevay
Tarifs : 15€ / 10€ en vente en mairie 
Gratuit pour les - de 14 ans
www.billetreduc.fr

Culture

LE BAL DES FOLLES  
de Victoria MAS

Albin Michel - 2019
Prix Renaudot des lycéens 2019

A la mi-carême, se tient un très 
étrange Bal des Folles. Le temps 
d'une soirée, le Tout-Paris s'enca-
naille sur des airs de valse et de polka 
en compagnie de femmes déguisées 
en colombines, gitanes, zouaves et 
autres mousquetaires.
Réparti sur deux salles - d'un côté les 
idiotes et les épileptiques ; de l'autre 
les hystériques, les folles et les ma-
niaques - ce bal est en réalité l'une 
des dernières expérimentations de 
Charcot, désireux de faire des ma-
lades de la Salpêtrière des femmes 
comme les autres. Dans ce premier 
roman, Victoria Mas met à nu la 
condition féminine au XIXe siècle.

Visite

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS.
Mar. 13/02 à 11h30
Draper – de Léonard de Vinci à 
Maurizion Cattelan

La conférencière Suzane Lom-
bard-Platet vous présente le 
défi de la draperie : texture, dé-
tails, dimension sociale… L’ex-
position révèle les différentes 
pratiques d’ateliers depuis la 
Renaissance jusqu’à la seconde 
moitié du XXème siècle. Et cette 
fois, c’est au musée que ça se 
passe !

   PLUS D’INFOS :
5€ / Sur inscription
04 78 66 16 89
bibliotheque@stdidier.com
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