
BrefEn
#397 - DÉCEMBRE 2020 - VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL

#nettoietonkm

P.07 DOSSIER  
Soutenons nos commerces

P.11 CULTURE
La sélection "cadeaux"  
des bibliothécaires



2

SOUTENONS  
NOS COMMERCES : 
ACHETONS LOCAL

Click & Collect 

Livraison

              1
              2               3

              4

              7

              10

              5               6

              8

              11

              9

              12



03

Édito

Comme dans toute relation et notamment une relation 
commerciale, il faut être au moins deux, chacun de nous a un rôle 
à jouer pour que le commerce de proximité soit encouragé. Nos 
commerçants ne vivent que par l’élan dont vous faites preuve à 
leur égard. Régulièrement, de nouveaux commerces ou services 
de qualité s’ouvrent, il vous appartient de les découvrir et de leur 
faire confiance. 

Pour notre part, nous nous attachons à rendre ces commerces 
et services le plus accessible possible grâce à l’augmentation 
prochaine des places de stationnement en centre village. 
Nous les aidons également à les rendre plus visible. Dans cette 
période particulière de confinement, la mairie a mis en place 
une opération de communication afin de faire connaitre les 
commerces qui proposent du Click & Collect. Tous les moyens de 
communication sont utilisés : panneaux lumineux, affichage, site 
internet, newsletter, Facebook, oriflammes… Des désidériens se 
sont également mobilisés en proposant par exemple la mise à 
disposition gratuite d’une plateforme de vente en ligne.
Enfin, sur le plan politique, la municipalité s’est fortement engagée 
auprès de l’Association des Maires afin de soutenir les commerces 
de proximité auprès des pouvoirs publics.

Ensemble, nous pouvons faire vivre nos commerces, ensemble 
protégeons ce beau contact humain qui naît dès que vous poussez 
la porte de la petite boutique près de chez vous, ou échangez le 
premier bonjour au marché avec votre commerçant. 

Je profite de cet édito pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin 
d’année, espérant que nous pourrons tous les passer en famille et 
surtout en pleine santé.

Marie-Hélène MATHIEU,
Maire

Coordonnées 
des magasins en 
Click & Collect

27
sapins plantés dans la commune  

pour les fêtes

Le chiffre 
du mois

Les permanences 
•  Emploi : sur RDV
•  Avocate conseil : samedi 19 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

              1    FLEURISTE  
Luciflore - 06 42 23 52 34

              2    INSTITUT DE BEAUTÉ  
Audrey Girard - 04 78 35 64 63

              3    SALON DE COIFFURE  
Emynes - 06 34 68 80 51

              4    SALON DE COIFFURE  
Salon d’LL - 06 89 61 70 48

              5    CONCEPT STORE  
Bella & Jude - 06 10 88 16 55

              6    CONCEPT STORE  
Désidées - 06 85 50 67 74

              7    BOUTIQUE DE VÊTEMENTS  
Le Studio - 06 14 42 94 62

              8    STAND VÊTEMENTS MARCHÉ  
Mme Von Lanthen - 06 23 32 01 87

              9    RESTAURANT  
Les Jardins de St Didier - 04 72 59 27 77

              10    RESTAURANT  
La Cantine du Village - 04 78 35 55 16

              11    AGENCE IMMOBILIÈRE  
Primmo - 06 03 00 06 67

              12    INSTITUT DE BEAUTÉ  
L'Atelier de Clémence - 06 03 21 52 79

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
• Directrice de publication : Marie-Hélène Mathieu, Maire 
• Rédacteur en chef : Jacques Verzier, Adjoint à la communication
• Rédaction :  Carole Commare, Responsable de la communication
• Crédit photo : Alain Daltier, Christian Segaud 
• 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.
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Bien que les cimetières soient 
co m m u n a u x ,  i l  i n co m b e  a u x 
concessionnaires ou à leurs ayants droits 
d’effectuer l’entretien de leurs sépultures. 
Les services municipaux ne peuvent 

intervenir sur les lieux concédés en terme 
d’entretien, sauf en cas de péril constaté. 
En revanche, il incombe à la mairie 
d’entretenir les allées. Des concessions 
sont visiblement abandonnées, souvent 
perpétuelles, pour lesquelles il n’y a pas de 
contact avec les familles. La constatation 
des tombes abandonnées doit être 
publique et incontestable, effectuée par 
procès-verbal. Au terme d’une durée de 
3 à 4 ans la commune pourra reprendre 
les terrains. En début de procédure, 
puis durant tout son déroulement, les 
listes d’emplacements concernés seront 
consultables en mairie, de façon à ce que 
tout ayant droit éventuel puisse en être 
informé. Les sépultures concernées 
sont identifiées par un petit panneau 
directement apposé sur la tombe pour 
informer les familles et leur permettre 
de se manifester. Durant toute la durée 
de la procédure, chaque famille pourra 
intervenir pour remettre la tombe 
en bon état d’entretien et arrêter 

automatiquement la procédure, sans 
aucune autre formalité.
Par cette action, nous voulons maintenir 
un cimetière à l’aspect agréable et décent, 
à la hauteur du respect dû aux défunts et 
à la valeur patrimoniale et historique des 
sites pour notre commune.

  PLUS D’INFOS :
Nathalie DAVAL – 04 78 35 85 25 
ndaval@stdidier.com

Info mairie

MA VILLE ME RÉPOND RECENSEMENT DE 
LA POPULATION
Pourquoi et comment 

Pour faire une demande de bac de tri, 
vous devez déjà être impérativement 
en possession d'un bac gris nécessaire 
à la collecte de vos déchets ménagers 
courants.
Pour commander votre bac de tri :
  remplissez le formulaire pour obtenir 
un bac de tri sur Toodego si vous êtes 
propriétaire
  ou adressez-vous à la régie qui 
administre votre copropriété.

Pour réparer ou remplacer votre bac 
de tri, signalez-le sur le formulaire pour 
réparer un bac de tri sur Toodego .
En cas de vol, pensez à effectuer 
une déclaration auprès de votre 
commissariat de police : une copie du 
procès-verbal vous sera réclamée pour 
son remplacement.
Quoi qu'il en soit, le bac de tri demeure 
la propriété de la Métropole de Lyon : en 
cas de déménagement, il doit rester à 
l'adresse initiale.

Contrairement aux bacs de tri 
nécessaires à la collecte des déchets 
recyclables, les bacs gris ne sont pas 
fournis par la Métropole de Lyon.
Vous venez d'emménager et vous 
n'avez pas de poubelle grise ? Il vous 
faut impérativement en commander 
une.
  Propriétaires : rapprochez-vous 
directement d'un fournisseur. La 
dotation habituelle pour les pavillons 
est un bac gris de 140 litres.
  Locataires : adressez-vous à la régie 
immobilière qui administre votre 
copropriété.

Vous pensez que votre bac gris a 
disparu ou a été endommagé par la 
Métropole lors des opérations de 
ramassage des déchets ?
Vous devez d'abord faire réparer ou 
remplacer votre bac gris. Ensuite, 
vous pouvez faire une demande de 
remboursement sur Toodego.com

Ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer 
les moyens de transport... autant de 
projets qui nécessitent une connaissance 
fine de la population de chaque 
commune. C'est grâce au recensement 
que son évolution peut être mesurée.
Entre le jeudi 21 janvier et samedi 20 
février, un agent recenseur recruté par 
votre mairie se présentera chez vous. 
Il vous remettra vos identifiants afin de 
répondre au questionnaire en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
la réponse papier est possible. Ensuite ? 
C'est l'Insee qui travaillera pour analyser 
toutes les données !

Les résultats du recensement de 
la population seront disponibles 
gratuitement sur le site de l’Insee.
Si vous souhaitez être vous-même agent 
recenseur, la commune recrute !

  PLUS D’INFOS : Philippe Six 
04 78 35 85 25 / psix@stdidier.com

CIMETIÈRES
Entretien et reprise

Comment obtenir un bac de tri ou 
un bac gris ?

L’équipe municipale 
consciente qu’une action 
de gestion des cimetières 
communaux est indispen-
sable, et en respect du 
code général des collecti-
vités, a initié la démarche 
de reprise des tombes 
abandonnées et la mise en 
place d’une gestion funé-
raire des deux cimetières 
de la commune.
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En raison du confinement, les sapeurs-
pompiers ne peuvent pas venir à votre 
rencontre. Néanmoins, ils s’adaptent 
pour vous permettre d'obtenir malgré 
tout leur traditionnel calendrier. Cette 
année, vous pouvez le commander en 
ligne sur leur site internet. Vous serez 
libre de choisir le montant de vos dons 
et, dans cette période difficile, une 

partie de l’argent récolté sera remise 
à une association de soignants. Vos 
dons sont précieux pour l’association 
des sapeurs-pompiers et ils vous en 
remercient. 

  PLUS D’INFOS 
www.pompiers-saintcyr-saintdidier.com

Que vous souhaitiez vous distraire, 
pratiquer une activité sportive, vous 
informer, ou même voyager, le Club 
Loiselet est fait pour vous. Sous l’égide 
de sa présidente, Micheline MASSET, 
le club accueille les séniors, plus ou 
moins jeunes dans la maison Meunier 
ou au Centre Laurent Bonnevay.  Vous 
retrouvez de nombreuses activités : 

lecture, cinéma, yoga, danse et bien 
d’autres ainsi que des évènements 
tout au long de l’année. Les activités 
proposées sont placées sous le signe 
de la détente et de la convivialité. 

  PLUS D’INFOS 
Micheline MASSET 
07 87 00 24 80

Vie associative

#nettoietonkm
Le nouveau défi pour 
lutter contre les déchets
Le mouvement ne vous a sans doute 
pas échappé sur les réseaux sociaux. 
Les internautes sont de plus en 
plus nombreux à poser fièrement le 
sourire aux lèvres un sac poubelle à 
la main face à un tas de déchets peu 
ragoûtant. Le tout accompagné du 
hashtag #nettoietonkm.

La mairie de Saint-Didier souhaite 
s'associer à ce mouvement et 
encourager les désidériens à relever 
ce défi écolo.
Un sac, des gants, votre attestation 
et go ! Profitez de votre heure de 
balade pour nettoyer votre kilomètre. 
En solo, en duo, en courant ou en 
marchant mais en restant prudent ! 
Rendez-vous sur la page Facebook 
de la mairie, mettez-vous en scène 
avec votre récolte. Éventuellement 
pesez votre sac et racontez-nous 
vos trouvailles.
Taguez vos photos sur les réseaux 
en ajoutant le #stdidieraumontdor. 
Envoyez-nous vos commentaires 
et la photo sur la page Facebook Ville 
de Saint Didier au Mont d'Or ou sur 
communication@stdidier.com.
Les meilleurs seront récompensés !

MERCI POUR LA PLANÈTE, MERCI 
POUR LE VILLAGE

 solidarité 

 loisirs 

CALENDRIER DES POMPIERS 
Commandez en ligne 

CLUB LOISELET 
Pour les séniors  



06

Vie associative

Afin de pérenniser la tradition, 
les artisans de Saint-Didier avec 
l ’associat ion Terra Désidérius 
maintiennent cette 20 ème édition du 
salon des vins. Compte-rendu de la 
situation sanitaire actuelle, le salon se 
déroulera entièrement sur une journée, 
le samedi 5 décembre, de 10 h à 18 h, 
avec des mesures adaptées. 
Malheureusement cette année il n’y 
aura pas de dégustations, buvette ou 
restauration, le salon sera organisé 

en mode « drive ». Les commandes 
pourront être effectuées en amont 
auprès des vignerons et un point de 
retrait sera organisé sur le parking 
du Centre Laurent Bonnevay. Pour 
commander, retrouvez la liste des 
participants sur la page Facebook 
dédiée ou le site internet.

  PLUS D’INFOS :
telecommande.fr/salonsdesvins - 
facebook.com/pg/terra.desiderius

Nouvelles mesures Covid obligent, il a 
fallu se réinventer, et surtout trouver 
une solution pour pouvoir continuer les 
ateliers Do It Youself, certes pas dans 
les conditions habituelles, mais grâce 
à un autre procédé : les cours par visio !
Régine et Marine vous attendent pour 
des séances 2.0 en famille, avec vos 
enfants.
Selon les thématiques, une « liste 
des courses » est envoyée, mais 
pas de panique, fouiller les placards 
suffit souvent à trouver le matériel 
nécessaire.
Les séances se dérouleront via 
l’application zoom

L’invitation sera envoyée par le 
professeur, libre à vous de vous 
connecter via votre smartphone ou via 
votre ordinateur (l’ordinateur est plus 
adapté car la visibilité est meilleure).
Le planning des prochaines semaines 
est le suivant : 
   Samedi 12/12 : créations de Noël : 
sapin bande papier, sapin accordéon, 
décos cœur, lanterne déco….

   Samedi 16/01 : tableau en bois
   Samedi 27/02 : autour du papier et 
du carton

  PLUS D’INFOS :
Régine FERRET – 06 88 75 82 54

SALON DES VINS
Sam. 5 décembre

COMITÉ 
D’ENTRAIDE 
SOCIALE 
Appel aux dons

ATELIERS CRÉATIFS
Depuis chez soi

 evénement 

 activité 

Depuis le début de la crise sanitaire, 
le Comité d’Entraide Sociale de Saint 
Didier s’est mobilisé pour apporter un 
soutien aux familles les plus démunies 
de notre commune. Pendant le premier 
confinement, des contacts téléphoniques 
et des distributions de bons alimentaires 
ont permis de répondre aux besoins 
les plus urgents. Dans les mois à venir, 
le comité continue ses actions, avec 
une attention toute particulière pour 
les foyers impactés par des baisses de 
revenus. Trop de familles n’osent pas 
demander de l’aide. Ecoute, discrétion, 
réponse rapide, tel est l’engagement 
du Comité d’Entraide. Dans ce contexte 
difficile, plus que jamais la solidarité 
communale sera primordiale. Des flyers 
seront distribués dans toutes les boîtes 
aux lettres. Le comité d’entraide sociale 
compte sur votre générosité.

  PLUS D’INFOS :
Pascal Bonnaure – 06 44 80 45 36

 solidarité 
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Dossier

SOUTENONS NOS 
COMMERCES
1001 raisons d’acheter local

Commerçants et artisans contribuent à l’animation de la commune et leur 
proximité contribue à votre bien-être. C’est pourquoi Saint-Didier s’engage à soutenir 
et à accompagner ses commerçants, et vous ?

Connaissez-vous les commerçants qui se trouvent sur la 
commune? N’est-il pas plaisant de faire ses courses sans 
prendre la voiture, ou juste pour une petite distance ? Et si 
vous consommiez plus local, plus responsable, et si vous 
changiez vos habitudes ?
Le centre-village compte près de 32 commerces, il 
constitue une véritable « galerie marchande à ciel ouvert ». 
La commune est particulièrement attachée à maintenir et 
soutenir le commerce désidérien si durement frappé ces 
deniers mois par les conséquences du Covid-19. Cela se 
traduit principalement par trois actions :

   Développer de nouveaux espaces commerciaux avec la 

construction des Halles Monts d’Or
   Faciliter le stationnement avec la zone bleue et la 
construction d’un nouveau parking 

   Mener et accompagner des opérations de promotion 
et d’animation à travers le bulletin municipal et la page 
Facebook officielle de Saint-Didier et l’organisation 
d’événements comme la Journée de la mobilité 
organisée en septembre dernier.

Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir les 
nombreux commerces de la commune. Faisons chacun 
le choix de consommer local pour améliorer la qualité de 
vie pour tous.
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Dossier

Avec 2 superettes, les courses du 
quotidien peuvent être assurées. Ces 2 
enseignes proposent régulièrement des 
offres de réduction et des promotions sur 
des produits qui permettent d’acheter à 
des prix raisonnables.
Les Halles Monts d’Or, installées depuis 
un an, vous offrent également une large 
sélection de produits de qualité. La 
nouvelle boucherie Tête Bech propose 
un choix de viandes d’exception que ses 
propriétaires élèvent en direct pour partie. 
Un véritable gage de qualité. Partenaire 
de la boucherie, le traiteur l’Abellana offre 
un large choix de charcuterie, de plats 
cuisinés et viandes le dimanche pour 
compenser la fermeture de Tête Bech. 
Avec les fêtes de fin d’année à venir, le 
roi des assiettes c’est aussi souvent les 
coquillages et crustacés : rendez-vous 
à la Cigale des Mers et profitez de leurs 
précieux conseils ! En entrant dans les 
Halles, arrêtez-vous chez le fromager 

Le Gone: brillat-savarin truffé, sakura 
fermier ou picodon raviront vos papilles 
! Et de l’assiette au verre, il n’y a qu’un 
pas grâce à la Vieille Réserve et ses 
belles trouvailles en vins mais aussi en 
spiritueux.
Côté fruits et légumes, ce sont 2 
primeurs, Cerise et Potiron et Ma ferme 
en ville, aux Halles, qui vous permettent 
de manger sainement et local grâce à un 
approvisionnement régional.
Enfin, pains et pâtisseries ne sont pas en 
reste : la Maison Joubert, la boulangerie 
Bénéthuillere, la Maison Deschamps 
et Aux 2 des Monts accompagneront 
parfaitement le fromage et sublimeront 
vos fins de repas avec leurs excellents 
entremets. 
Pour finir en beauté, découvrez les cafés 
grands crus. 
Et n’oublions pas le marché, dont les 
commerçants vous accueillent tous les 
mercredis. 

En chiffres UNE OFFRE ALIMENTAIRE
Large et de qualité

Pas besoin de prendre sa voiture et de se rendre dans 
une grande surface pour faire vos courses du quotidien 
ou préparer un repas d’exception !

33
commerçants (hors 
activités de service)

forains au marché 
chaque mercredi

12

Foodtrucks (mar /
mer / jeu / ven / dim)

5

Jacques VERZIER,
Adjoint délégué à la vie 

économique
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Accueil chaleureux et personnalisé, 
bons conseils et surtout plein de belles 
choses, voilà le credo des 3 concepts 
stores de Saint-Didier ! Désidées 
propose plus de 4160 références en 
mode, bijoux et accessoires, déco... 
Les enfants ne sont pas en reste et y 
trouveront également leur bonheur. 
Idéal pour vos cadeaux de Noël ! Entrez 
aussi chez Bella et Jude, placette des 
Roteaux, pour découvrir un large choix 
de vêtements, accessoires et objets 
déco afin de répondre aux attentes de 
toutes les femmes quels qu’en soit la 
génération et le budget. La boutique 
Le Studio, récemment installée rue 

du Vallon d’Or, permet à Madame de 
s’habiller de la tête aux pieds grâce à 
de nombreuses lignes de vêtements 
et une sélection de chaussures et 
accessoires.
Livres et autres albums illustrés sont 
aussi une valeur sûre ! Le tabac presse 
propose un beau rayon librairie avec 
les dernières nouveautés et peut 
commander selon vos demandes.
Enfin, l’éternel bouquet de fleurs pour 
soi ou pour offrir vous attend chez 
Luciflore, qui travaille également en 
livraison. Juste à côté, découvrez le 
nouveau torréfacteur et sa sélection 
de café et de thé.

DES BOUTIQUES
Pour offrir et se faire plaisir

Besoin d’une nouvelle robe, un achat plaisir, un 
cadeau déco pour une amie… pas besoin d’aller bien loin 
ou sur internet !

En bref

Salons et 
instituts à 
votre écoute

PRENDRE 
SOIN DE SOI

2 salons de coiffure vous 
accueillent avec ou sans rendez-
vous. Bienvenue chez Emynes 
Coiffure et Salon d’LL. Dans une 
ambiance conviviale, les coiffeurs 
sont à votre écoute pour un 
diagnostic et une analyse de vos 
désirs afin de créer une coiffure 
qui collera à votre look et à votre 
style, pour vous et vos enfants.

Pour des moments de détente, 
Audrey et son équipe, de 
l’institut de beauté, seront à votre 
disposition et à votre écoute dans 
un espace chaleureux, convivial, 
zen et relaxant. Femmes et 
hommes y trouveront douceur 
et professionnalisme pour un 
moment de bien-être entre les 
mains d’une équipe authentique, 
dynamique et diplômée.

Tout nouveau,  pour vous 
Mesdames ! Juste installé au 
9 chemin du Rubillon, l'Atelier 
de Clémence vous propose 
tous les soins de la beauté 
des mains et des pieds, du 
regard et les épilations. Dans 
un espace cocooning, elle vous 
accueille pour une pause beauté 
personnalisée.

Ces boutiques proposent 
également des bons cadeaux.  
À bon entendeur…
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Rencontre

Après une année passée à vos côtés 
en plein cœur du village, nous sommes 
heureux de participer à la vie de celui-ci. 
Nous tenions à vous remercier de votre 
confiance et de votre fidélité. Nous invitons 
tous ceux qui n’ont pas franchi le pas à 
venir nous découvrir, encore plus en cette 
période de fêtes qui approche.
Les différents commerçants vous 
proposent une vaste sélection de produits, 
pour régaler petits et grands.
La cigale des mers (poissonnier-
écailler) sélectionne des produits issus 
d’une pêche responsable, durable 
garantissant une qualité de fraîcheur 
et de goût. Un éventail de fruits de mer, 
de crustacés et de caviars se fera une 
place sur votre table pour les fêtes de 
fin d’année. 
Le Gone (fromager) attaché aux 
traditions depuis leur création en 1922,  
confectionne ses yaourts et fromages 
blancs BIO … et sélectionne pour vous 
des fromages locaux fermiers, au lait 
cru et d’alpage. La saison des raclettes, 
fondues… ne fait que commencer. 
Pourquoi ne pas en profiter ?
Ma ferme en ville (primeur) soutient 
l’économie locale en vous offrant une 
diversité de légumes et bocaux issus 
des producteurs de la région. Un circuit 
court qui offre de la fraîcheur dans le 
panier. Une belle soupe pour la fin de 
l’automne remonte le moral et régénère 

le corps et l’esprit.
Maison Deschamps (boulangerie 
bio) est attachée aux savoirs-faire 
de l’artisanat et vous propose des 
pains biologiques au levain naturel, 
des brioches et des viennoiseries. La 
tradition et la qualité sont mises à 
l’honneur pour ravir vos papilles.
Martin Vey (pâtissier-chocolatier) 
offre de la douceur toute faite maison. 
A l’approche des fêtes, vous retrouverez 
un assortiment d’entremets, de 
papillotes, bonbons et de fruits confits 
pour toutes vos envies. Une vie sans 
chocolat est une vie à laquelle manque 
l'essentiel !
La vieille réserve (caviste) créée à 
Lyon en 1929, sélectionne des vins 
de propriétaires et maisons de qualité 
travaillant dans le respect du terroir. 
Vous pourrez aussi découvrir une jolie 
sélection de whisky, rhums, cognacs et 
autres spiritueux. Et puis Noël ne se fait 
pas sans un certain pétillement de fines 
bulles issues d’un doux champagne à 
partager. 
Luciflore (torréfacteur) torréfie un 
café d’exception pour vous garantir 
une fraîcheur et des arômes issus 
des régions emblématiques du 
monde du café. Vous serez ravis de 
découvrir également leurs thés et 
infusions pour un moment de détente. 
Une petite décoction de Noël pour 

terminer en beauté et accompagner le 
frémissement des papiers cadeaux.
L’Abellana (traiteur -chef à domicile) 
sélectionne ses matières premières 
(circuits courts, labellisés, frais) pour 
vous mijoter de doux plats traditionnels 
ou aux saveurs du monde pour un 
moment de partage. Vous pourrez 
également vous régaler avec leur 
éventail de charcuterie fine. Les produits 
emblématiques des fêtes arrivent pour 
égayer l’étal (foie gras, saumon gravlax, 
volaille morille…)
Dès le retour des restaurants et leur 
réouverture vous pourrez venir partager 
un moment de convivialité au sein de la 
brasserie l’Eclat de Pierre. Nous attendons 
leur retour avec impatience.
Les commerçants des Halles vous 
souhaitent de belles fêtes, prenez soin de 
vous et de vos proches.
Suivez-nous sur Instagram : 
hallesmontsdor

LES HALLES FÊTENT LEUR PREMIER ANNIVERSAIRE
Les Halles Monts d’Or vous accueillent dans un cadre unique 
durant tout le confinement

Horaire d’ouverture :
Vendredi et samedi : 9h-13h/15h-20h
Dimanche : 9h-13h

Horaire durant les vacances de Noël :
Le 23 et 24 décembre 9h-18h
Fermeture le 25 décembre
Le 26 et 27 décembre 9h-13h/15h-20h
Le 30 et 31 décembre 9h-18h
Fermeture le 1,2 et 3 janvier
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Agenda

Décembre
Sam. 5
Salon des vins « Click & Collect »
Parking du CLB

Merc. 9
20h – Conseil municipal – CLB

*Mar. 15
15h / 19h – Les RDV de la 
Bibliothèque
Conférence « Matisse, comme  
un roman »
Centre Laurent Bonnevay

*Merc. 30
15h – Saint Didier fait son cinéma
Neige et les arbres magiques
Centre Laurent Bonnevay

*  Evénements susceptibles d’être annulés  
en fonction des mesures Covid

COCOONER
Les enfants des Feuillantines 
de C. Garino (ed. Sarbacane) : 
le gros, mais surtout beau, roman 
qu’on ne lâchera pas des vacances - 
à partir de 12 ans

Bulle et Bob se déguisent
de N. Tual (ed. Didier jeunesse) : 
dans le grenier de mamie, il y a des 
malles à ouvrir et des chansons à 
découvrir. - livre-disque à partir de 
4 ans

RIRE ENSEMBLE
Bou et les 3 zours
de E. Valentin et I. Green (éd. Poisson 
soluble) : un album qui va vous 
chatouiller la langue et faire rire les 
petits ! - Album à partir de 5 ans

Steve un cheval exceptionnel 
de K. Collier (ed. Talents hauts) :
quand un cheval se prend pour une 
licorne, c’est pas gagné mais c’est 
drôle.- Album à partir de 5 ans

Je reviens vers vous 
d’O. Tallec (éd. Rue de Sèvres) : 
un hérisson aux cheveux roses qui 
se soucie de la mode, des vaches 
en mode shaker sur un trampoline? 
Autant de situations loufoques et 
piquantes dont on ne se lasse pas. – 
Livre Adulte

MENER L’ENQUÊTE
L’aventure selon Mo 
de S.Tumage (ed.Seuil) : 
Mo a 11 ans et une personnalité 
pétillante. Quand un inspecteur vient 
enquêter sur un meurtre, elle décide 
de ne pas passer à côté de cette 
aventure. - roman à partir de 10 ans

Le serpent et la lance (tome 1) 
de Hub (ed. Delcourt) : 
plonger au cœur d'un thriller aztèque 
passionnant où deux enquêteurs, 
Serpent et Oeil-Lance, s'affrontent 
pour découvrir le meurtrier de jeunes 
filles momifiées – Bd adulte

S'ÉVADER
La panthère des neiges 
de S. Tesson (éd.Gallimard) : 
aventurez-vous sur les hauts 
plateaux tibétains à la recherche de 
cette animal hors du commun – Récit 
Adulte

BULLER
Titouan, la vie est belle (tome 1) 
de Lylian (ed. Glénat) : 
découvrez Titouan qui, si la vie est 
parfois rugueuse, garde toujours sa 
bonne humeur. - BD à partir de 8 ans
 

Joker 
de Todd Phillips : 
pour les 80 ans du meilleur ennemi 
de Batman, redécouvrez l'origine 
d'un personnage sans concession, 
abandonné par une société qui 
s'enflamme. - DVD adulte

Culture Spécial Noël

Une fois n’est pas 
coutume, nous vous 
proposons pour cette 
édition une page spéciale 
qui présente une 
« sélection hotte du père 
Noël » par Virginie et 
Marie-Pierre,  
nos 2 bibliothécaires.  
Des ouvrages à retrouver 
selon plusieurs thèmes,  
où se mélangent âge et 
type de document.




