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Édito

Chères désidériennes, chers désidériens,

Pendant la période de confinement, élus et agents ont été 
présents au quotidien pour répondre à vos très nombreuses 
sollicitations. Vous avez également été nombreux à proposer 
spontanément votre aide afin de soutenir les personnes en 
difficulté. La distribution des 3000 masques en est un bel 
exemple. En quelques heures, les masques ont été mis sous 
enveloppe et deux jours ont suffi à les apporter aux domiciles 
des Seniors et des personnes fragiles. 
Les permanences organisées pour la distribution des 
masques à l’ensemble des habitants de Saint Didier ont aussi 
rencontré un vrai succès. Chaque désidérien qui souhaitait 
recevoir un masque de la mairie a pu être satisfait.
Depuis 3 semaines, les services de la mairie fonctionnent 
normalement. Toutes les mesures de distanciation et 
sécurité sanitaire ont été mises en œuvre et vous pouvez 
venir en mairie sans crainte. 
Dès le mois d’avril, un travail important a été effectué 
en collaboration avec les chefs d’établissement et les 
associations de parents d’élèves pour que les écoles puissent 
répondre aux normes de sécurité. Découvrez dans le dossier 
de cette édition comment les plus jeunes rejoignent les 
bancs de l’école.
Malheureusement, l’ensemble des manifestations 
municipales et associatives qui ponctuent le mois de juin 
sont annulées pour des raisons évidentes. J’espère vivement 
que nous pourrons nous retrouver à la rentrée autour de 
nos manifestations traditionnelles que sont le Forum des 
associations et la présentation de la saison culturelle.

Denis BOUSSON
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du mois

Les permanences 
•  Avocate conseil : non programmée
•  Emploi : sur RDV 
•  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

 Jeudi 30 avril 
              1  Mise sous enveloppe des 3000 masques pour 
les personnes nées avant 1951 et les personnes 
fragiles

 Vendredi 8 mai 
         2  Commémoration de l’Armistice de la seconde 
guerre mondiale, en comité restreint

 Mercredi 13 mai 
              3  Réouverture de la bibliothèque

 Vendredi 15 mai 
              4  Permanence pour la distribution des masques 
à l’ensemble de la population de Saint Didier

masques distribués et à 
disposition des désidériens
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Info mairie

PLAN CANICULE 
Recensement des personnes 

ELECTION

Afin d'apporter une aide et d'assurer un 
suivi pendant les périodes de grosses 
chaleurs ou les crises sanitaires, un 
registre nominatif et confidentiel des 
personnes âgées, handicapées et/ ou 
isolées, a été mis en place par la mairie. 
Les personnes le souhaitant peuvent 
donc demander à être inscrites.

Pourquoi s'inscrire sur ce registre ?
Pendant toute la durée d'un épisode 
caniculiare ou d'une crise sanitaire, 

l'ensemble du personnel du CCAS 
mais également élus et volontaires 
se mobi l isent  pour  contacter 
quotidiennement les personnes 
inscrites et leur apporter une aide, si 
nécessaire.

  PLUS D’INFOS :
Brigitte BAUM : 04 78 35 02 82 
bbaumstdidier.com
Marie-Géraldine BARRA : 04 78 35 08 70 
mgbarra@stdidier.com

Par décret, le second 
tour attendu des élections 
municipales et métropoli-
taines aura lieu le dimanche 
28 juin. 

Afin de pouvoir  respecter les 
distanciations, les bureaux 3 et 4 
ont fait l'objet d'une demande de 
modification de lieu auprès de la 
Préfecture.
Bureaux 1 et 2 : Maison Meunier
Bureau 3 : Grande salle du CLB 
(attention bureau déplacé de la salle 
du vieux bourg)
Bureau 4 : Grande salle du CLB 
(attention bureau déplacé de la salle 
des associations)
Bureau 5 : école de Saint-Fortunat
Bureau 6 : mairie

Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h.

Des conditions sanitaires drastiques 
seront mises en place : 
- port du masque obligatoire
- stylo personnel obligatoire
- port  de masque chirurgical 
obligatoire pour les responsables des 
bureaux de vote
- Distanciation stricte dans les espaces
-Seule une pièce d'identité sera 
demandée pour voter

D'autre part, des mesures pour 
faciliter les procurations devraient 
être mises en place. Les procurations 
établies pour le 22 mars devraient être 

prolongées jusqu'au 28 juin, et des 
officiers de police judiciaire pourraient 
se déplacer pour établir la procuration 
à domicile ou dans les Ehpad. 

Enfin,  Si vous rencontrez des 
difficultés pour vous déplacer, la 
mairie met un véhicule à disposition 
de bénévoles qui peuvent venir vous 
chercher à votre domicile et vous 
déposer devant votre bureau de vote 
puis vous reconduire chez vous

  PLUS D’INFOS :
Brigitte BAUM : 04 78 35 02 82 
bbaumstdidier.com
Marie-Géraldine BARRA : 04 78 35 08 70 
mgbarra@stdidier.com

Second tour des 
municipales et 
métropolitaines

 solidarité 
MASQUES
De nouvelles 
distributions

 covid 

Après la distribution de masques aux 
Séniors et aux personnes fragiles 
début mai et l'organisation de 4 
permanences ouvertes à tous, vous 
trouverez également avec cet En Bref 
2 masques pour chaque foyer. 

Une nouvelle permanence aura lieu le 
samedi 13 juin de 9h à 12h, en mairie 
(salle du Conseil)
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Info mairie

CONFINES, MAIS FLEURIS
Message des commissions Développement 
durable et Fleurissement 
La beauté, en ces temps étranges 
est un baume. Merci à tous nos 
concitoyens jardiniers de maintenir 
leurs efforts d’embellissement de 
notre cadre de vie. 
Cette année, ce sera sans récompense 
car il a fallu annuler le « prix du 
f leurissement »,  impossible à 
organiser en respectant les gestes 
barrières.
Cette photo faite début mai au 
détour de nos rues et chemins nous 
montre que la nature et les mains des 
jardiniers sont toujours là pour le plus 
grand bonheur de tous ! 
Les services communaux des espaces 
verts ont repris ainsi l’entretien des 
massifs et les plantations d’été des 
pots sont maintenant faites.
Les animations « Jardinons ensemble » 
reprendront dès que possible pour 
la plus grande joie de toutes les 
générations.

La Métropole a aussi repris les 
plantations des places Peyrat et Morel 
qui enfin seront terminées .
Tous les projets inscrits au budget 
2020 sont ou seront réalisés malgré 
les difficultés de tous ordres. 
La nature, faisons lui confiance, va 
magnifier ces efforts communs.

 environnement 

INSCRIPTION
dans les écoles

 scolaire 

Quelles sont les démarches pour 
inscrire son enfant à l'école ?

L’inscription se déroule en 2 temps :
1/ Une préinscription à la mairien 
cas de première scolarisation ou 
d’emménagement sur la commune. 
Pièces demandées :
- justificatif de domicile 
-  en cas de divorce, l’ordonnance du 

juge précisant la garde de l’enfant 
et l’autorité parentale

-  s’il y a lieu, la dérogation dont 
bénéficie l’enfant

- livret de famille

2/Puis une inscription auprès du 
directeur d’école. 
Pièces demandées : 
-  Certificat de préinscription délivré 

par la mairie
- Carnet de santé de l’enfant 
-  S’ i l  y  a l ieu,  la  demande de 

dérogation et le certificat de radiation 
de l’école précédente

  PLUS D’INFOS :
Audrey VUILLERMOZ
06 68 25 67 82
avuillermoz@stdidier.com

LUTTE
contre l'ambroisie
Rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, 
eczéma… On ne compte plus les troubles 
que provoque l'ambroisie chaque été !

Empêchez la de pousser en occupant l'espace 
à sa place (méthode préventive) :
• éviter de tondre trop ras
•  éviter les désherbants qui mettraient 

le sol à nu et faciliterait la pousse de 
l'ambroisie

•  semer du gazon de septembre à octobre
•  planter une végétation dense sur des 

paillages en toile, copeaux de bois ou en 
écorce (de mi-novembre à fin février)

•  l'année d'après, si le terrain le permet et 
que l'ambroisie ne repousse pas grâce aux 
plantations et aux semis, éviter de faucher

Détruisez-la si vous venez de faire des travaux 
et que vous ne pouvez pas encore semer ni 
planter, en général jusqu'à fin août (méthode 
curative) :
•  si vous avez de petites surfaces et que 

le sol est meuble : arrachez-la.
•  si vous avez de grandes surfaces : 

fauchez-la.

Dans les deux cas :
•  surveiller l'apparition des boutons 

floraux et intervenir avant qu'ils n'émettent 
leur pollen

•  porter un masque et des gants pour 
vous protéger.

Sur un terrain résidentiel, chaque habitant 
(propriétaire ou locataire) est responsable 
des plants d'ambroisie qui se développent.

+ d’infos :
Pour la signaler :
• avec l'application mobile Toodego
•sur www.signalement-ambroisie.fr
• par e-mail à contact@signalement-ambroisie.fr
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Info mairie

DÉCHETS VERTS 
Le brûlage des déchets verts : 
c'est interdit ! 

CULTURE

La Métropole Lyon organise des 
collectes des déchets verts et les 
prolonge cette année suite à la période 
de confinement. 
• Lieux et dates :
 - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - Parking 
relais, angle route de St Romain et rue 
du stade : samedi 13/06
- Collonges-au-Mont-d'Or, rue des 
Sablières : samedis 6 et 20 juin
- Dardilly, chemin du Dodin, parking 
face lycée hôtelier Rabelais : tous les 
samedis jusqu’au 20 juin

• Conditions d'accès :
accès gratuit, réservés aux particuliers 
résidant sur le territoire de la 
Métropole de Lyon. 

  PLUS D’INFOS :
Déchetterie de Champagne
Impasse des Anciennes Vignes
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 
13h30 à 18h
samedi : 8h30 à 18h30
dimanche : 9h à 12h

La bibliothèque de 
Saint-Didier ouvre en 
formule "rendez-vous" 
depuis le mercredi 13 mai

Afin de garantir la sécurité de chacun, 
la bibliothèque propose un nouveau 
mode de fonctionnement adapté à 
cette situation sanitaire exceptionnelle.
Les bibliothécaires vous accueillent 
uniquement sur rendez-vous au rez-
de-chaussée de la Maison Meunier.
Les collections au premier étage de la 
bibliothèque ne sont pas accessibles.

Etape 1. Réservez les documents que 
vous souhaitez emprunter
Connectez-vous au site du réseau 
ReBONd – https://reseau-rebond.fr/ 
et réservez via votre compte lecteur ou 
contactez-nous par mail ou téléphone.
10 documents sont réservables dont 
4 DVD.

Si vous ne savez pas quels documents 
réserver ou si  vous avez des 
difficultés pour le faire, n'hésitez pas 
à contacter les bibliothécaires qui 
vous proposeront un rendez-vous 
personnalisé d'environ 20 min au 
cours duquel une sélection d'ouvrages 
vous sera proposée, selon vos goûts.

Etape 2. Fixons ensemble un 
rendez-vous
Un rendez-vous sera pris pour 
emprunter et rendre vos documents, au 
rez-de-chaussée de la Maison Meunier.
Afin de répondre au mieux à la 

demande, les rendez-vous sont fixés 
du mardi au vendredi de 14h à 19h et 
samedi de 10h à 12h.

Etape 3. Garantissons la sécurité de tous
Lors de votre venue, il faudra bien 
respecter les gestes barrières et les 
consignes de circulation dans la salle.
Sachez que tous les documents 
rendus seront désinfectés et mis en 
quarantaine.

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

Ouverture de la 
bibliothèque

 environnement 
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Dossier

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les 
écoles et établissements scolaires progressivement. Depuis le 14 mai, les écoles 
de Saint Didier ont rouvert dans le strict respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires.

En vue de la réouverture des écoles publiques de Saint 
Didier au Mont d’Or, plusieurs réunions de travail et de 
concertation avec les 2 directeurs d’école, les services 
techniques, les services de restauration scolaire et 
Léo Lagrange ont eu lieu. Le dispositif pressenti de 
réouverture des écoles a également été présenté aux 
présidents des 2 associations de parents d'élèves 
(GRANDIR et FCPE) en amont.
Un questionnaire a été envoyé par les directeurs d’école 
aux familles pour confirmer ou non le retour de leur 
enfant à l'école. A partir du 14 mai les élèves de la 
Grande section au CM2 ont repris le chemin de l’école 
sur la base du volontariat, à raison de 2 jours par 
semaine par groupe de 15 maximum. La continuité 
pédagogique pour les 2 autres jours et pour les enfants 
qui ne reviennent pas en classe est assurée par les 
enseignants.

Les enfants de personnels prioritaires sont accueillis 2 
jours en classe et 2 jours en garde à l’école.

Les élèves sont également accès dans les restaurants 
scolaires lors de leurs jours de classe. (repas 
chaud préparé et servi par nos cuisinières comme 
habituellement) Les modalités de distribution d’eau, 
des repas et des couverts ont été adaptées dans le 
respect de gestes barrières.

La réouverture des études et accueils périscolaires du 
matin, du soir et du mercredi est à l’étude. 

Le retour à l’école des enfants de la commune n’aurait 
pu avoir lieu sans l’investissement exceptionnel des 
2 directeurs d’école qui n’ont pas ménagé leur peine, 
ni leur temps. Un grand merci à eux !

Retour à l'école
En toute sécurité
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Dossier

Toutes les salles de classe et 
de restauration scolaire ont été 
réaménagées pour respecter les 1m de 
distance entre chaque enfant avec un 
maximum de 15 tables et chaises pour 
les classes. Les zones non utilisées ou 
non utilisables ont été condamnées 
par de la rubalise (porte-manteaux, 
étagères, structures de jeux et bancs 
extérieurs ).
Un marquage au sol a aussi été fait 
à l'entrée des écoles et dans les 
cours pour faciliter le respect de la 
distanciation sociale ainsi que du 
fléchage au sein des écoles.

Le nombre d’heures de ménage 
quotidien du soir a également été 
renforcé sur chaque école dans 
le respect du protocole sanitaire : 
nettoyage et désinfection des 
sols, sanitaires, bureaux, chaises, 
poignées, portes, robinets, rampes, 
interrupteurs...

Une désinfection plusieurs fois par 
jour des sanitaires, surfaces et objets 
fréquemment touchés est mise en 
place au sein de chaque école de 10h 
à 15h et assurée en continu par un 
agent.

En chiffres LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Distanciation et désinfection

Pour que les enfants puissent revenir à l’école, pas 
de compromis. Tous les moyens nécessaires ont été 
engagés.

12
jours d'école pour chaque 
élèves d'ici la fin de 
l'année scolaire

de ménages 
hebdomadaires dans les 
écoles

80h

services de cantine 
quotidiens pour respecter 
les distanciations entre les 
élèves

8
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RETOUR SUR LA PERIODE
DE CONFINEMENT
La parole aux directeur–trice
d’établissement

En bref

École de Saint 
Fortunat :
en route vers
le label Euroscol
"Quand on fait beaucoup d'anglais, 
ça devient plus facile et on progresse 
vite..." 
Convaincue par ce principe, l'école de Saint 
Fortunat, met en place à la rentrée 2020 
et pour tous les élèves du CE2 au CM2 le 
dispositif innovant Emile -enseignement 
de matières par l'intégration  de langue 
étrangère). En plus de l'horaire d'anglais, 
les élèves bénéficieront de l'enseignement 
d'autres matières en anglais (EPS, arts 
plastiques, géographie...) pour arriver à terme 
à 5h par semaine en anglais. Ce parcours 
ambitieux, initié dans le Rhône sous le nom 
de "classes EMILE" vise bien évidemment une 
amélioration importante des compétences 
linguistiques des élèves. Nous détaillerons 
prochainement sa mise en place à l'école 
sur notre blog et au travers de documents et 
d'une réunion d'information pour tous les 
parents concernés. 

Restaurant 
scolaire 
de St Fortunat : 
bientôt un 
composteur

L'école a été sélectionnée pour  la mise en 
place d'un site de compostage au restaurant 
scolaire. Le projet, intégralement financés 
par la Métropole de Lyon, comprend les 
bacs à compost et leur installation, et un 
accompagnement, grâce à des interventions 
pendant toute la première année de mise 
en route.  La demande a pu en être faite 
par l'école grâce à sa labellisation Ecole en 
Démarche de développement durable.

«Nous avons tous été surpris par les 
mesures de confinement. 
En un week-end il a fallu réinventer 
une autre façon de faire classe, avec 
les outils disponibles à la maison aussi 
bien côté enseignants que côté élèves 
et familles... 

Ce que nous pourrons garder de positif ?  
Nous avons tous, élèves et enseignants 
fait un grand saut forcé dans le 

numérique avec pour tous une montée 
en compétences.
L'école nous a manqué. Nous avons 
pu vérifier, mais nous en étions déjà 
convaincus, que l'école a d'autres 
fonctions que celle d'enseigner et en 
particulier, le rôle de sociabiliser, de 
créer du lien et d'apprendre à vivre 
ensemble en partageant, s'entraidant, 
coopérant...»
Cécile LAFOND

Complètement mobilisés pour organiser l'école à 
distance, Cécile Lafond et Ghislain Heck reviennent sur 
ce qu'ils retiennent de cette période.

«Ces deux derniers mois ont complè-
tement modifié le fonctionnement 
de l’école. En une demi-journée nous 
avons créé une école numérique au 
début du confinement. Pendant cette 
longue période, l’école primaire du Bourg 
est restée ouverte pour accueillir les 
enfants du personnel prioritaire, des 
tablettes ont été prêtées aux familles 
qui n‘avaient pas d’accès internet … A 
la fin du confinement, nous avons créé 
une nouvelle organisation, avec des 
nouvelles habitudes à prendre et un 
protocole sanitaire strict. Les élèves qui 
ont retrouvé le chemin de l’école le 14 
mai étaient impatients et heureux de 
revenir. Certains étaient  inquiets mais se 

sont vite rassurés au bout de quelques 
minutes. Cette longue période montre 
l’importance du vivre ensemble. 
Mon objectif pour cette reprise était 
d’accueillir les élèves dans des conditions 
sanitaires strictes en gardant un climat 
scolaire serein, que les élèves reviennent 
avec le sourire à l’école. Par exemple, 
en maternelle les élèves  utilisent à 
nouveaux les vélos (un vélo par élève qui 
est désinfecté entre chaque récréation).
Je tiens à remercier les enseignants, les 
ATSEM ainsi que l’ensemble des services 
municipaux qui ont permis de mettre 
en place tous ces dispositifs aussi bien 
avant, pendant qu’après le confinement.»
Ghislain HECK
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Tribunes libres

Depuis notre dernière Tribune Libre 
bien des choses ont changé dans 
nos habitudes du fait de cette crise 
sanitaire sans précédent.
Nous voulons remercier l’ensemble 
des personnels qui sont restés 
mobilisés durant cette période dans 
des conditions parfois difficiles. 
Merci aux fonctionnaires territoriaux 
de St Didier, (en particulier les 
aides ménagères),  aux personnels 
soignants de notre commune et à  
ceux des  EPHAD qui ont su si bien 
s’occuper de nos anciens.
C o m m e n t  n e  p a s  a v o i r  u n 
remerciement particulier pour nos 
commerçants et forains.
Pendant ces semaines difficiles, 
i ls ont tous répondu présents 
en nous fournissant les biens de 
consommation dont nous avions 
besoin, et en plus avec le sourire. Ces 
commerçants ont su nous soutenir ; 
à nous de tous les accompagner par 
nos achats dans la reprise de leur 
activité économique. D’autres n’ont 
pu ré ouvrir que récemment et nous 
attendons avec impatience que les 
restaurants, brasseries y soient 
autorisés.
Si une réunion d’informations fin avril a 
pu réunir en Mairie un certain nombre 
d’élus, nous souhaitons, en tant que 
conseillers que la vie municipale 
reprenne normalement dans toutes 
ces formes (conseil  municipal, 
commissions etc…)
En dépit des contraintes actuelles et 
à venir nous vous souhaitons un très 
bon été.
Prenez soin de vous.

Mieux Vivre St Didier : Christian Simon, 
Laure Velay, Bernard Coquet, Silvy 
Benoit, Roland Carrier, Marc Gaglione

La démocratie locale un peu malmenée?

Tout d’abord nous espérons que vous 
avez tous passés cette période du 
mieux possible.
Dans ce moment où beaucoup de nos 
repères se troublent ou s'effacent, dans 
ce moment où les Désidériens sont 
contraints de changer leur habitudes et 
sans doute de changer aussi leur mode 
de vie, la pandémie nous incite à plus de 
solidarité, à plus d'ouverture et à une 
prise en compte systématique de notre 
environnement.
Après un premier tour d'élections 
municipales dans des conditions 
incompréhensibles pour beaucoup, la 
vie de la commune se poursuit comme 
à l'habitude pour la majorité municipale, 
c’est-à- peu  transparente.
Le groupe GAUCHE OUVERTE ET 
SOLIDAIRE a été le seul à s’étonner 
de l’absence d’informations aux 
conseillers municipaux pendant des 
semaines, de l'absence de  conseil 
municipal, possible en visioconférence. 
Nous avons écrit au maire qui a fini par 
organiser une réunion d’information 
« descendante » fin avril, pour  2 
représentants des listes candidates aux 
élections municipales, ce qui a entraîné 
quelques protestations légitimes de 
conseillers non invités.
Suite à une alerte de notre groupe 
le CCAS s’est remis en marche pour 
relancer une action solidaire envers les 
plus fragiles d'entre nous.

Pierre ROBIN
Liste « Saint Didier Ouverte et Solidaire 
www.gos-stdidier.fr

Alors que je pensais laisser le siège 
de Maire et que plusieurs de mes 
adjoints commençaient à organiser 
leur retraite municipale, nous avons 
dû, du jour au lendemain, faire front 
pour organiser la vie de notre commune 
lors de cette terrible crise sanitaire. Et 
c’est bien grâce à notre expérience, à 
notre parfaitement connaissance du 
territoire, de ses habitants et de ses 
acteurs sociaux et économiques que 
nous avons pu faire fonctionner les 
services municipaux à distance. Je pense 
tout particulièrement aux services 
sociaux dont Brigitte Hiairrassary à la 
délégation, et qui ont été très sollicités 
pendant cette période. La réouverture 
des écoles a également mobilisé Sylvie 
Bardonnet qui a travaillé sans relâche 
et de manière très constructive avec 
les directeurs d’école. J’en profite pour 
saluer leur investissement au service 
des écoles d la commune.
Ainsi, chaque membre de l’équipe 
municipale a, selon ses délégations, 
mis en œuvre et adopté les mesures 
nécessaires dans la l imite des 
compétences communales, pour que 
chacun d’entre vous puisse vivre au 
mieux cette période, 
La question des masques nous a tous 
mobilisés : trouver un fournisseur de 
confiance tant en terme de qualité 
que de délai de fabrication, la mise 
sous enveloppe, la distribution... 
Je tiens d’ailleurs à remercier tout 
particulièrement toutes les personnes 
qui se sont mobilisées pour faire que 
chaque désidérien puisse avoir au 
moins un masque. La solidarité a été le 
maitre mot de ces dernières semaines…. 
Espérons qu’il le restera.

Denis BOUSSON

MIEUX VIVRE SAINT DIDIER GAUCHE OUVERTE
ET SOLIDAIRE

AGIR ENSEMBLE
POUR SAINT DIDIER
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Juin

Jeu. 11
20h - Salle du Conseil
Conseil municipal

Dim. 28
8h > 18h -  Elections  municipales

Toutes les manifestations  sont 
annulées pour le moment , 
dans l'attente des directives 
gouvernementales 

SAISON 
CULTURELLE 
2020/2021 
A découvrir bientôt

La saison culturelle 
2019/2020 s'est arrêtée 
prématurément. 
Retrouvez les spectacles 
annulés sur la prochaine 
saison ! 

Ces dernières semaines, alors que 
toute la vie culturelle de France était à 
l'arrêt complet, la commission Culture a 
travaillé pour vous proposer une saison 
2020/2021 riche en événements. 
Les spectacles annulés seront 
reprogrammés : le concert de la Fête de 
la musique se déroulera le 5 décembre 
dans le cadre des manifestations 
du Téléthon. Et l'humoriste Céline 

Iannucci accompagnée de sa comparse 
présentera Apéro thérapie en début 
d'année 2021.

Le concert Jazz Day in Monts d'Or, 
initialement prévu le 17 avril et qui 
avait été préparé par les 4 écoles de 
musique de St Didier, St Cyr, Collonges 
et Limonest devrait également être 
reproposé à une nouvelle date.
De nombreux autres spectacles de 

musique, théâtre, danse... rythmeront 
l'année, mais on ne vous en dit pas plus 
pour l'instant. 
RDV à la présentation de la saison 
culturelle en septembre pour découvrir 
l'ensemble des pépites  !

Et cette année c'est Karim Duval qui 
revient sur les planches du CLB pour 
vous faire découvir tout en humour la 
nouvelle saison !

Culture

LE BATEAU DE THÉSÉE
de Toshiya HIGASHIMOTO

Vega- 2019

24 Juin 1989. Une effroyable affaire 
d'empoisonnement au cyanure de 
potassium frappe l'école primaire 
du village d'Oto Usu, faisant 21 vic-
times. Le coupable désigné est le 
policier du village, un certain Bungo 
Sano. Vingt-huit ans après les faits, 
son fils, Shin, se rend à Hokkaido 
pour rencontrer ce père qui a tou-
jours clamé son innocence. Mais 
auparavant, Shin décide de faire un 
crochet par Oto Usu, où il se trouve 
brusquement enveloppé dans un 
épais brouillard.
Lorsque ce dernier se retire, le jeune 
homme a été mystérieusement 
transporté dans le village tel qu'il 
existait, six mois avant la tragédie !
.

Le m
anga

 

du mois Bibliothèque Agenda

NOUS SOMMES L’ÉTINCELLE
de Vincent VILLEMINOT
Pocket Jeunesse- 2019

Un roman dystopique et politique 
dans une France de 2025 à 2061. 
2025, partout en Europe, la jeu-
nesse fait sécession. La société 
dans laquelle ils vivent ne changera 
jamais, c’est perdu d’avance... alors 
ils la quittent et partent vivre une vie 
séparée du monde.
Nous suivons un groupe de jeunes 
parisiens partis s’installer en forêt, 
dans le Sud, et l’évolution sur 40 
ans de ces 2 sociétés vivant en pa-
rallèle. C’est sombre mais captivant. 
Les thèmes abordés, les questions 
soulevées sont riches et appellent à 
débattre. 
Pour ados (à partir de 15 ans) et 
adultes.
.

Le ro
man 

du mois



Le confinement à Saint-Didier


