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Édito

Chères désidériennes, chers désidériens,

La poétesse américaine Emily Dickinson a écrit : « Nous ne 
vieillissons pas d’une année sur l’autre, nous nous renouvelons 
chaque jour ». Je vous souhaite une année 2020 qui vous offre 
ce renouvellement permanent, qu’elle soit source de belles 
découvertes, de rencontres passionnantes, qu’elle vous 
procure de magnifiques émotions. A partager absolument 
avec ceux que vous aimez…

Cette année est pour moi spéciale car après 30 ans de vie 
communale, je mets un terme très sereinement à cet 
investissement. En mars prochain, vous élirez un nouveau 
maire pour conduire les projets indispensables à notre 
commune. 

Le jeudi 9 janvier à 19h, j’aurai l’honneur et le plaisir sincère 
de vous retrouver au Centre Laurent Bonnevay pour la 
traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire. J’espère vous 
y voir nombreux. Cette dernière cérémonie sera pour moi 
l’occasion de réitérer ma gratitude pour la confiance que vous 
m’avez prêtée. J’ai eu la chance d’être accompagné par une 
équipe investie et mobilisée. Nous avons mené à bien tous 
les projets que nous vous avions annoncés et qui je l’espère 
améliorent notre bien-être à Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

D’ici là, je vous réitère, au nom de toute l’équipe municipale, 
tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle 
année.

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

4 105
récoltés lors de l'édition 2019 

du Téléthon. Merci à toutes 
les associations pour leur  

mobilisation.

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Avocate conseil : samedi 18 janvier
•  Conseil emploi : mardi 21 janvier
•  Assistante sociale : les mardis de 8h30 à 12h  
et les mercredis de 13h30 à 17h30

Accessibles sur RDV à l’accueil de la mairie – 04 78 35 85 25

 30 novembre 
 et 1er décembre 
              1  Salon des vins
 
 7 décembre  
              2  Téléthon – Marché de Noël

              3  Téléthon – Spectacle Mascottes en délire ! 

 8 décembre  
              4  Fête des Lumières - Saint Fortunat

              5  Fête des Lumières - Centre bourg

 décembre  
              6   Décorations de Noël réalisées par les 7 
agents des services techniques municipaux
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Info mairie

FLEURISSEMENT
"On compte sur vous !"

ELECTIONS 
MUNICIPALES 
ET METRO-
POLITAINES

A la suite des dernières décorations 
élaborées par les agents des services 
techniques municipaux  sur  la 
thématique de Noël, leur souhait a été 
de pouvoir réitérer ce type de créations 
en partenariat avec les écoles. 
En effet, les massifs accueillants les 
plantes annuelles et bisannuelles 
seront agrémentés par de nouvelles 
structures.
Dans une démarche de développement 
durable ,  ces  dernières  seront 
pr incipalement constituées de 
matériaux de récupération.
Pour cela, les services techniques 

comptent sur la collaboration des 
désidériens pour déposer tout objet 
permettant de mettre en application 
les futurs projets qui apporteront 
un embellissement au cadre de 
vie. La thématique retenue pour le 
fleurissement 2020 est l'eau.
Les objets recherchés sont par exemple 
des jarres, des tonneaux, des vieux 
arrosoirs...

  PLUS D’INFOS :
Ludovic Charpenay - 06 60 84 38 66
ev@stdidier.com

Les 15 et 22 mars 2020 
auront lieu les élections 
municipales, mais aussi les 
élections métropolitaines. 
Explications sur ces 2 
scrutins et les modalités 
d’inscription sur les listes 
électorales.

Pour les municipales, rien ne change :  
vous voterez dans une élection de 
listes paritaires à deux tours. La liste 
arrivée en tête au 2e tour obtient 
automatiquement la moitié des sièges. 
L’autre moitié des sièges est répartie 
entre toutes les listes qui restent en 
lice au 2e tour et qui ont obtenu plus de 
5 % à la proportionnelle, la liste arrivée 
en tête comprise.

Pour les métropolitaines, en revanche, 
ça change. Lors de l’élection de 2020, il 
y aura 150 conseillers métropolitains 
à élire dans 14 circonscriptions. La 
circonscription M, dont fait partie 
Saint-Didier, regroupe 25 communes 
des Monts d’Or, du Val de Saône et 
élira 14 conseillers. Comme pour les 
municipales, il s’agit d’une élection 
paritaire à 2 tours.
Concernant l’inscription sur les listes 
électorales, quelques changements 
importants sont à noter :
• L’inscription est désormais possible 

jusqu’à 6 semaines du scrutin. 
Pour les élections de 2020, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 
2020. La traditionnelle date du 31 

décembre n’est donc plus impérative.
• La possibilité pour le citoyen de 

vérifier lui-même sa situation 
électorale directement en ligne. 
Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue 
est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen pourra vérifier qu’il est bien 
inscrit sur les listes électorales 
et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse :  
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

• L’inscription en ligne généralisée. 
Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet 
sur le site service-public.fr

Inscription sur les 
listes électorales
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Vie associative

NOUVEAU
Pour les créatifs, fans 
du D.I.Y
Le samedi matin , une fois par mois,  
inventez, fabriquez, décorez  !
Nouvel atelier proposé par les atliers créatifs 
des Monts  d'Or, en individuel ou en groupe, 
proposé aux enfants, aux ados et aux 
adultes. 
RDV de 9h30 à 12h30 à la Maison Carriers  à 
Saint Fortunat
Retrouvez également les stages le 25 
janvier, le 15 février et le 14 mars  sur 
réservation.
Contact:  Régine FERRET : 06 88 75 82 54
 lesmontsdorcreatifs@wanadoo.fr

L'association «Les Etoiles Filantes»  
organise un spectacle de magie en 
famille : "Le Voyage Magique" dimanche 
19 janvier au CLB de 15h30 à 17h.

L’association loi 1901 «Les Etoiles 
Filantes» est née suite à la découverte 
de la maladie d’Arthur, scolarisé dans 
une école de Saint Didier, à l’âge de 5 ans 
et à la volonté de contribuer à :
• Réaliser les rêves des enfants 

atteints d'une tumeur du tronc 
cérébral.

•  Apporter une assistance humaine, 
matérielle, financière aux familles 
des enfants malades.

• Aider la recherche sur le gliome 
infiltrant du tronc cérébral.

Chaque année, 50 cas de gliome infiltrant 
du tronc cérébral sont diagnostiqués en 
France. Ce type de tumeur cérébrale, 
pour lequel il n'existe aucun traitement 
est très rare et touche principalement 
les enfants entre 5 et 10 ans. 

  PLUS D’INFOS :
5€ l’entrée - Inscription : lesetoilesfilantes.
asso@gmail.com

 évènement  

SPECTACLE DE MAGIE
Dim. 19 janvier à 15h30 – CLB

LA CABANE A COULEUR
Dimanche en famille 
et stage
Dimanche 19 janvier, après l'effervescence 
des fêtes, venez dans La Cabane à Couleur en 
Famille, seul(e) ou entre amis jouer au jeu de 
peindre pour un moment paisible ensemble.
Stage Vacances scolaires 24,25,26/02: 
Jardin/Collage/Jeu de Peindre
Pour les enfants de 5ans  à 12 ans.
Accueil de 10h à 16h30 avec pique- nique.
"Découvrir les curiosités hivernales du Jardin 
endormi : découper, déchirer,coller pour 
construire un monde imaginaire,
se saisir d'un pinceau, d'une couleur et tracer 
pour trouver le plaisir de peindre."
+ d'infos : 06 23 81 46 71

Contact:  Régine FERRET : 06 88 75 82 54
 lesmontsdorcreatifs@wanadoo.fr

La 27ème édition de la Foulée partira de  
Saint-Didier, Centre Laurent Bonnevay, 
pour une course en individuel ou en 
relais à deux. Cette course s’inscrit au 
lendemain des fêtes de fin d’année dans 
un esprit convivial et de bonne humeur.
Cette course propose un parcours 
vallonné d’un peu plus de 25 kilomètres 
et 674 mètres de dénivelé positif +, 
et réunit chaque année près de 1000 
participants.

Des pertubations importantes sont à 
prévoir sur les routes empruntées par 
le parcours. 

Tarifs d'inscription : 
• 18€ en individuel
• 28€ en relais
• 30€ pour une équipe en relais 

de 2 coureurs représentant une 
entreprise ou une société

  PLUS D’INFOS :
Inscription en ligne : jusqu’au vendredi 24 
janvier à 12h
Tél : 04 78 28 95 42
contact@lyonsportmetropole.org

 sport 

FOULÉE DES MONTS D'OR
Dim. 26 janvier à 9h 
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L’effondrement de la biodiversité est 
aujourd’hui un fait avéré. Les insectes 
pollinisateurs ne sont pas épargnés par 
ce déclin. Les 3/4 de notre alimentation 
et près de 90 % des plantes dépendent 
d’eux. Parmi les pollinisateurs, tout le 
monde connaît les abeilles domestiques 
qui produisent du miel. Mais bien d’autres 
insectes nous rendent gratuitement ce 
service de pollinisation. « Qui sont les 
pollinisateurs qui visitent les plantes et 
les fleurs de notre massif? » A travers 
une exposition réunissant à la fois des 
panneaux explicatifs et des photos, nous 
vous invitons à découvrir  ces visiteurs de 
nos  jardins. Pour les enfants, une série 

de photos sera accrochée à 80 cm du sol 
de façon à ce que les tout-petits puissent 
profiter de l’exposition comme les grands.

    PLUS D’INFOS :
De 10h à 18 h à La Maison Meunier 
La Vie En Couleurs avec l’Association Ô 
Jardin d’Or. Tout public - Entrée gratuite 

Vie associative

 intergénérationnel 

GRANDIR 
KIDS PARTY
Dim. 02 février

L'association Grandir organise sa 
traditionnelle grande boum pour 
enfants 15H-17H30 au CLB.
Animations, surprises, DJ... les enfants 
déguisez-vous et venez faire la fête !
Ouvert à tous les enfants, des écoles 
maternelles et élémentaires.
Buvette, crêpe, pop-corn... sur place.

  PLUS D’INFOS :
Enfant : 3€ / adhérent Grandir : 2€ 
Adulte accompagnant obligatoire : gratuit
www.grandirasaintdidier.fr 

Ce t  é vè n e m e n t  e s t  o r g a n i s é 
conjointement par les associations 
La Vie en couleurs, Vivre St Fortunat 
et Saint Didier Loisirs, au profit de 
l’association Les Amis de la rue, qui 
œuvre pour l’accueil de jour des plus 
démunis.
Cette conférence sera animée 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 :
Entrée : 10€
Centre Laurent Bonnevay

 évènement 

CONFERENCE PHOTOS CELEBRES 
24 janvier à 20h30 

 solidarité 

SUPER LOTO
Dim. 12 janvier

L’association Lions Club Lyon Mont d’Or 
organise son traditionnel Super Loto 
dimanche 12 janvier à 14h au Centre 
Laurent Bonnevay.
Tous les bénéfices iront aux œuvres du 
Club afin de soutenir différentes causes.
Lots pour une valeur de 3000 €

 évènement 

LES POLLINISATEURS DES MONTS D'OR
Exposition - 1 et 2 février

VIDE GRENIER
Dim. 23 février

 évènement 

Les Classes en 9 organisent un vide-
grenier le dimanche 23 février au CLB. 
En intérieur et réservé aux particuliers, 
vous pourrez vendre vos objets, 
vêtements et  petits équipements dont 
vous ne vous servez plus. 

  PLUS D’INFOS :
Inscription:
classes9stdidier@gmail.com 
Robert Levarlet 07 82 36 66 46

ESCAPADE D'HIVER - Vend. 7 février
Le Club Loiselet organise une sortie  
« chiens de traîneaux » ouverte à tous.
A la recherche d’une ambiance « grand 
nord » ? Aux cotés du musher qui guide 
son embarcation ou en solo pour les plus 

téméraires, le Vercors prend des airs de 
Laponie !

  PLUS D’INFOS :
07 87 50 55 04 - club-evasions.fr

 loisirs 
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Dossier

La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 2015 : c'est une collectivité 
territoriale unique en France créée par la fusion de la Communauté urbaine de 
Lyon et du Conseil général du Rhône sur les 59 communes qui composent le 
territoire du Grand Lyon. 

Aujourd’hui habitée par près de 1,4 millions de 
personnes, la Métropole de Lyon forme un espace 
de solidarité pour élaborer et conduire un projet 
d’aménagement et de développement économique, 
écologique, éducatif, sportif, culturel et social, 
afin d’améliorer sa compétitivité et sa cohésion. 
Elle assure les conditions de son développement 
économique, social et environnemental au moyen 
des infrastructures, réseaux et équipements 
structurants métropolitains. Pour mener à terme 
ces objectifs ambitieux, la Métropole dispose de 

l’ensemble des compétences utiles à ces fins : 
aménagement urbain, énergie, transport et 
mobilité, développement économique et social, 
propreté et voirie, affaires sociales et familiales…

Pour la première fois, les 15 et 22 mars 2020, 
150 conseillers métropolitains seront élus dans 
quatorze nouvelles circonscriptions. Ils éliront 
ensuite le ou la président(e) de la Métropole de 
Lyon. Mais comment fonctionne ce scrutin inédit ? 
Mode d'emploi.

Élection 
métropolitaine
Les nouvelles règles du scrutin
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Dossier

Depuis janvier 2015, le Grand Lyon 
a absorbé, sur son territoire, les 
compétences du département. Un 
changement de nom mais aussi, plus 
important, un changement de statut 
administratif : la Métropole de Lyon 
n’est plus un EPCI mais une collectivité 
territoriale, à l’image du conseil 
départemental ou régional.
Pour le mandat 2014-2020, les 
conseillers métropolitains étaient 
« fléchés ». Les candidats amenés 
à aller siéger à la Métropole étaient 
directement indiqués sur les listes 
aux élections municipales dans leurs 
communes. Ils étaient donc élus 
de façon indirecte via les élections 
municipales. 
A partir de 2020, le modèle choisi est 
celui du scrutin de listes paritaires à 
deux tours majoritaire avec une dose 
de proportionnelle. Il s’agit en réalité 
du modèle qui s’applique aux élections 
municipales pour les communes de plus 
de 1000 habitants.
Comment cela se traduit-il dans la 
pratique ? Si une liste obtient la majorité 

absolue des suffrages exprimés lors du 
premier tour, elle remporte l’élection. En 
cas de deuxième tour, les listes ayant 
obtenu au moins 10 % de suffrages sont 
autorisées à se maintenir. 
Comment sont répartis les 150 sièges 
(165 précédemment) ? À l’issue du 
second tour (ou du premier si une 
liste a obtenu la majorité absolue), 
la liste arrivée en tête obtient 
automatiquement la moitié des sièges. 
L’autre moitié des sièges est répartie 
de façon proportionnelle entre toutes 
les listes présentes au second tour, y 
compris la liste gagnante, ayant obtenu 
plus de 5 % des voix.
La Métropole de Lyon a été découpée 
en 14 circonscriptions. Chacune de ces 
circonscriptions s’est vue attribuer un 
nombre de sièges suivant une logique 
territoriale mais aussi démographique. 
Actuellement, Les communes de 
circonscription M, dont fait partie Saint-
Didier, sont au nombre de 25 et sont 
représentées par 26 élus à la Métropole 
de Lyon. À partir de 2020, ils ne seront 
plus que 14.

En chiffres

En 2020, les habitant-e-s de la Métropole de Lyon 
vont voter deux fois. Pour leurs maires mais aussi, et 
c’est une première, pour le président de la Métropole. 
Comment ces nouvelles élections métropolitaines au 
suffrage universel direct vont-elles se dérouler ? 

1,4 M
d’habitants

conseillers 
métropolitains à élire

150

circonscriptions
14
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La Métropole de Lyon travaille en étroite 
collaboration avec les communes de 
son territoire. Le Pacte de cohérence 
métropolitain, qui a été voté en 2015, 
précise la répartition des missions avec les 
59 communes pour assurer un service de 
proximité.

Les conférences territoriales
des maires
Elles sont au nombre de 9 et regroupent 
plusieurs communes qui partagent des 
problématiques et cherchent à y répondre 
ensemble. Elles sont consultées pour avis 
lors de l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques de la Métropole. La commune 
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or appartient 
à la Conférence territoriale des maires du 
nord-ouest avec les communes suivantes : 
Champagne-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, 
La Tour-de-Salvagny, Lissieu, Limonest et 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

La conférence métropolitaine
des maires
La loi reconnaît l'existence d'une 
assemblée des maires nommée conférence 
métropolitaine. C'est une instance de 
concertation et de coordination sur 
des sujets d'intérêts métropolitain. La 
conférence métropolitaine des maires 
rédige et vote au début de chaque mandat 
le pacte de cohérence métropolitain. Il 
précise les coopérations possibles entre les 
communes et la Métropole.

Conseil de Développement
La Métropole de Lyon possède un conseil de 
développement organe consultatif chargé 
de prospective pouvant être saisi par saisine 
de l’exécutif.

En bref
Les instances 
territoriales de la 
Métropole de Lyon

INVESTISSEMENT
Dépenses : 927,3 M€
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Tribunes libres

Carnet de mariage 
Thibault GOUTANY & Chloé REY-
COQUAIS

Guillaume VITTI & Aurélie GIBOT
Jérémy MANISSIER & Yohanna BRETTE
Vincent MAYET & Auriane BOUSSON

Laurent AUJOGUE & Brigitte ZANOTTO
Thibaut PENHOAT & Marie SERVOS

MIEUX VIVRE SAINT DIDIER SAINT DIDIER OUVERTE 
ET SOLIDAIRE

AGIR ENSEMBLE POUR 
SAINT-DIDIER

Tous les indicateurs démontrent que 
la population a augmenté et que cette 
croissance va se poursuivre.
Les associations désidériennes sont 
dynamiques mais malheureusement 
de plus en plus de leurs demandes sont 
insatisfaites faute d’infrastructures 
suffisantes.
Bien évidemment ce manque est 
ressenti par les jeunes, qui sont 
particulièrement consommateurs de 
ces activités sportives, artistiques 
culturelles et d’animation.
D’autres secteurs sont concernés: 
les déplacements modes doux, 
le stationnement, la sécurité des 
personnes sur l’espace public... Les 
jeunes enfants sont privés d’aire de 
jeu depuis plusieurs mois et ils devront 
encore attendre longtemps avant que 
le projet annoncé ne voit le jour.
Cette situation résulte notamment 
d’un manque d’anticipation de la 
municipalité. Nous avions par exemple 
proposé l’aménagement sportif du 
terrain de 4400m² que possède la 
commune chemin de Crécy.
Il est grand temps de prendre en 
considération ces besoins !
Christian Simon, Laure Velay, Bernard 
Coquet, Roland Carrier, Silvy Benoit et 
Marc Gaglione

La commune ne respecte toujours pas 
la loi sur la réalisation des logements 
sociaux, et nous, contribuables, avons 
payé en 2019 une amende majorée de 
238.000€. 
De plus, depuis l’été, la commune 
a perdu la main sur les permis de 
construire, ceux-ci étant soumis au 
contrôle préalable du Préfet. Nous 
sommes la seule commune de la 
Métropole dans cette situation. 
La majorité sortante campe dans 
l’immobilisme. Or des solutions 
existent.  Notre groupe a donc écrit 
au Préfet et au Président de la 
Métropole pour stopper par exemple 
la transformation de la Fougeraie 
(ex établissement médical social) en 
résidence de luxe. On peut facilement 
y réaliser des logements sociaux, 
préserver les espaces naturels et  créer 
un cheminement mode doux (piétons /
vélos). Nos courriers sont consultables 
sur notre site: www.gos-stdidier. 
Comme d’habitude , discours et 
réalité diffèrent...Pourquoi le chemin 
piétonnier entre les rues Paul Chevrel 
et de la Résistance, dont le foncier 
est disponible, n’est-il toujours pas 
accessible et clos par des grillages? 
Pourquoi rien ne bouge à propos de 
la dangerosité croissante du chemin 
des Rivières alors que des projets 
simples et faciles à mettre en place 
sont disponibles ? etc.
Bonne fêtes de fin d’années à tous !
Pierre Robin  « Saint Didier Ouverte et 
Solidaire» 

Toute l’équipe d’ «Agir ensemble pour 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or» vous 
remercie de la confiance que vous 
lui avait accordée pendant ces douze 
dernières années. De nombreux 
projets ont été réalisés afin de rendre 
notre commune plus attrayante.  

Pour beaucoup, nous arrêtons notre 
mandat politique, mais pas pour 
autant notre engagement communal. 
Nous continuerons autrement à 
oeuvrer pour le bien-vivre ensemble à 
Saint-Didier. D'autres sont de nouveau 
candidats au suffrage municipal et 
vous proposeront dans les semaines 
à venir un programme neuf autour 
d'un équipe remaniée, à laquelle, nos 
l'espérons, vous accorderez votre 
confiance.

Les  dimanches 15 et 22 mars 
prochains,  il est essentiel que chaque 
citoyen fasse entendre sa voix, en 
déposant son bulletin de vote dans 
l'urne. C’est en France qu’a été fondée 
la première république démocratique 
de l’histoire moderne. Elle a fait des 
élections la source de la légitimité 
politique, l’expression de la volonté 
populaire et le moyen de sélectionner 
le personnel politique. 
Faites-lui honneur !
Nous vous souhaitons une belle année 
2020. 
Denis Bousson et toute l'équipe d'Agir 
ensemble pour Saint-Didier

État civil
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Rien de classique pour cette mise en 
scène menée tambour battant par 
La Cie ART’SCENIC. Les 4 comédiens 
investissent avec  une grande force 
comique cette farce, pour en proposer 
une version délicieusement extravagante 
et irrévérencieuse. Une tornade théâtrale 
qui emportera ces Précieuses jusqu’au 
sommet du Ridicule.

 L'action se passe aujourd'hui à Paris dans 
une entreprise où Gorgibus, petit patron 
fraîchement débarqué dans la capitale, 
ambitionne de s'élever financièrement. 
Pour cela il a un plan : marier sa fille et sa 
nièce, avec les fils de ses meilleurs clients ! 
Mais les deux provinciales ne les trouvant 
pas assez "branchés" les ridiculisent 
de telle façon qu'ils échafaudent une 
vengeance commune… Le piège est en 

marche !
Le décalage est puissant et hilarant entre 
le texte du dix-septième siècle et les détails 
de notre temps : Mascarille, grimé en 
rappeur bling-bling récite son impromptu 
dont la mélodie est sur une clé USB, le bal 
aura lieu sur de la musique techno et finira 
par le slow « Reality » !

    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

Agenda
Janvier
Ven. 3
15h – CLB
Saint Didier fait son cinéma
Minuscules – la vallée des fourmis 
perdues 
Jeu. 9
19h – CLB
Cérémonie des Vœux du Maire
Sam. 11
10h30 – RDV de la Bibliothèque
Spectacle J’ai les crocs
Dim. 12
14h – Centre Laurent Bonnevay
Grand Loto du Lions Club – p.5
Mar. 14
15h / 19h – RDV de la Bibliothèque
Conférence « L’âge de de la peinture 
anglaise : de Reynolds à Turner »
Sam. 18
18h>20h – RDV de la Bibliothèque
Nuit de la lecture

Dim. 19
15h30 – Centre Laurent Bonnevay 
Spectacle de magie– p.5
Mer. 22
20h – Salle du Conseil
Conseil municipal
Jeu. 23
20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Spectacle Les précieuses ridicules – p11
Ven. 24
20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Conférence « Histoire de photos 
célèbres » - p.6
Sam. 25
10h - RDV de la Bibliothèque
Spectacle Voyage à travers les 5 sens
Dim. 26
9h - Foulée des Monts d'Or - p5

SPECTACLE
Les précieuses 
ridicules

# Molière  
Jeudi 23/01 à 20h30

Culture

YESTERDAY    

film de Dany Boyle (2019)

Le soir où Jack décide d’arrêter 
la musique, il est victime d’un 
accident de vélo. A son réveil 
à l’hôpital, Jack va découvrir 

quelque chose de complètement 
surréaliste : plus personne ne 
se souvient de l’existence des 

Beatles. Mais lui, il s’en souvient! 
Il se souvient des accords, des 
paroles de leurs succès… et s’il 

leur empruntait…
Un film drôle et intelligent. 

Un cinéma anglais «comme 
on l’aime» avec personnages 

originaux, situations et humour 
decalés.

Spectacle

VOYAGE A TRAVERS 
LES 5 SENS
Sam. 25/01 à 10h
Venez découvrir le monde qui 
vous entoure de façon diffé-
rent… Lors de cette matinée 
consacrée à l’éveil de vos sens, 
vous vivrez une série d’expé-
riences sensorielles surpre-
nantes. Un moment privilégié 
pour prendre le temps de 
s’écouter soi-même.
Avec Graine de bien-être

    PLUS D’INFOS :
Pour adulte / sur inscription
04 78 66 16 89 - 
bibliotheque@stdidier.com

Le D
VD

du mois Bibliothèque

Février
Sam. 1er & Dim. 2
10h > 18h – Maison Meunier
Exposition « Les pollinisateurs 
des Monts d’Or » – p.6

Dim. 2
15h – Centre Laurent Bonnevay
Grandir Kids party – p.6






