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Édito

Être élu, c’est d’abord écouter les habitants de la commune 
et rendre compte des actions engagées pour eux.

C’est l’un des engagements que nous avons pris lors de la 
campagne conduite en 2020.Au-delà de la promesse, il faut 
mettre en place cet engagement.

L’écoute a été, dès la construction du projet de mandat, 
au cœur de notre démarche. Plus de 1000 foyers ont été 
rencontrés, et le vous trouverez ci-contre, les attentes que 
nous avons recueillies, reflet de nos échanges.

Pour autant, cette démarche d’écoute ne doit pas s’interrompre 
et c’est pour cela que nous allons renforcer les « référents de 
quartier ».Ce sont des citoyens à l’écoute de leurs voisins, de 
leur quartier et susceptibles de nous faire part des difficultés 
que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Chacun des 
habitants de la commune est en mesure de s’intégrer dans 
cette démarche. L’objectif ? Être un relai concret et efficace 
des habitants de chaque quartier, et être force de propositions 
auprès de Mme le Maire et de son équipe. 

Au-delà de cette démarche participative et active, le site 
web de la Mairie va prochainement permettre à chacun de 
déposer une question et d’obtenir une réponse. Structuré par 
grands domaines de compétences, couvrant la commune 
comme la métropole, vous pourrez ainsi nous interroger ou 
nous alerter quel que soit le problème rencontré.

En parallèle, nous continuons à proposer des rencontres 
chez les citoyens qui le souhaitent, pour recueillir vos avis et 
vos souhaits. Cela permet pendant ces échanges, de mieux 
comprendre vos attentes et celles de vos voisins et surtout 
de répondre à vos questions.

Enfin, la Mairie est d’abord « votre » Mairie. Il est bien sûr 
possible de demander un rendez-vous à Madame le Maire ou 
à ses adjoints. Vous êtes les bienvenus chez vous !

Jacques Verzier,
Adjoint à la proximité, la communication et la vie économique

En images

Les permanences 
•  Emploi : sur RDV
•  Avocate conseil : samedi 20 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
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Protégeons le patrimoine la commune. 
Merci à Alain Daltier de partager ces belles photos
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Mobilité / déplacements

Patrimoine / culture / loisirs / sports

Services de proximité

Sécurité des biens et des personnes

Enfance / périscolaire / séniors

Nature / environnement / cadre de vie

2 840
foyer contractés

Plus de 1 000
foyers entendus

              1  Rue Victor Hugo – Chapelle de St Fortunat

              2  Chemin communal

              3  Caborne

              4  Giverdy

              5  Cabane des Dalles

              6  Vue sur les Alpes
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Info mairie

MA VILLE ME RÉPOND
Problème de voisinage, quoi faire ?

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
DES SERVICES TECHNIQUES

Assermenté, le conciliateur est un 
acteur du service public de la justice 
que vous pouvez saisir en cas de litige, 
pour éviter un procès ou une procédure 
lourde et coûteuse.Il est chargé 
d’instaurer un dialogue entre les parties 
pour qu’elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige, qu’elles ne soient 
personnes physiques ou morales. Ce 
service est ouvert aux particuliers, aux 
commerçants et aux entreprises. 

Le conciliateur de justice peut intervenir 
pour des :
•  problèmes de voisinage (bornage, 

droit de passage, mur mitoyen),
•  différends entre propriétaires et 

locataires ou locataires entre eux,
•  différends relatif à un contrat de 

travail,
• litiges de la consommation,
• impayés,
• malfaçons de travaux, etc.

 Le conciliateur de justice n’intervient 
pas pour des litiges :
•  d’état civil (qui sont soumis à une 

rectification administrative ou 
judiciaire),

•  de droit de la famille (pensions 
alimentaires, résidence des enfants, 
etc.), qui sont de la compétence du 
juge aux affaires familiales,

•  de conflits avec l’administration (vous 
pouvez saisir le Défenseur des droits 
ou le tribunal administratif).

La saisine du conciliateur de justice est 
gratuite. Le conciliateur de justice reçoit 
sur rendez-vous, le 1er lundi du mois à 
la maire d’Écully. 

  PLUS D’INFOS :
Prendre rendez-vous à l’accueil de la 
mairie d’Écully ou par téléphone au : 
04 72 18 10 00 

Après l’arrivée d’un nouveau Directeur 
général des services, c’est un poste 
autre déterminant de la mairie qui est 
dorénavant pourvu.

Les services techniques gèrent 
notamment les projets et travaux 
d’investissement, les espaces verts, 
l’entretien et de la maintenance du 
patrimoine de la commune. 
Ils assurent l ’ interface avec la 
métropole de Lyon et les exploitants 
de réseaux pour ce qui concerne 
l’entretien et le développement des 
voiries communautaires. 
Le responsable des services techniques 

encadre et coordonne les équipes en 
charge de ces missions composées de 8 
agents. Il en assure la programmation, 
le suivi et le reporting auprès des élus. 
Nouvellement nommé à ce poste, 
Frédéric Legrand a pris ces fonctions le 
28 décembre dernier.
« Mon rôle est de coordonner l’action 
des équipes techniques, d’accompagner 
et de conseiller le directeur général des 

services et les élus ».
Après avoir œuvré 8 années en tant 
que responsable du service bâtiments 
et de la maîtrise d’ouvrage de Vienne 
Condrieu Agglomération et 2 années 
en tant que chargé de grands projets 
à la commune de Vaulx-En-Velin, ce 
Lyonnais d’origine a été attiré par le 
charme de notre territoire et les projets 
à venir dans les 6 prochaines années

Frédéric Legrand

L’épicerie fine, La "Maison CARPAYE" 
(clin d'oeil à ses ancêtres indiens), vous 
propose des épices, trésors de saveurs 
pour enrichir à l'infini notre horizon 
culinaire mais aussi des huiles, des 
condiments... et des bocaux de plats 
cuisinés indiens et réunionnais faits 
maison. Un stand voulu ouvert pour 
que ce soit aussi un lieu d'échanges, 
de conseils autour des épices et de la 
cuisine. Nathalie FAIVRE-PIERRET, 
grâce à sa longue expérience de 
restauratrice, vous fait voyager à 
travers des contrées exotiques.  
À découvrir sans tarder...

DU NOUVEAU 
AUX HALLES
Voyage culinaire
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Micheline Masset et ses animatrices 
vous attendent pour débuter cette 
nouvelle année 2021. Pour vous 
distraire, vous informer ou pratiquer 
une activité sportive, retrouvez du 
lundi au vendredi les différentes 
animations dans la Maison Meunier. 
Lecture, yoga, danse, cinéma et bien 
d’autres évènements, vous sont 
proposés et sont placés sous le signe 

de la détente et de la convivialité. Cette 
année, deux grands voyages sont 
prévus : « Les Pouilles » en avril et une 
croisière en Croatie en septembre. 
Le club est ouvert aux seniors 
Désidériens, plus ou moins jeunes.

  PLUS D’INFOS :
Micheline MASSET 
07 87 50 55 04 - Club-evasion.fr

Vie associative
Métropole

Voies de 
covoiturage
Sur les axes M6-M7

 loisirs 
CLUB LOISELET 
Pour les seniors 

BENVENUTI / 
Sur Skype

Pour  Benvenut i ,  comme pour 
toutes les associations, la rentrée 
de septembre a été compliquée en 
raison des contraintes sanitaires. Mais 
les cours d’italien se poursuivent sur 
Skype. 52 inscrits sont répartis sur 8 
niveaux, des débutants jusqu’au cours 
de conversation.
Chaque cours dure 1h1/4. Ils sont 
assurés par 2 enseignantes italiennes 
parfaitement bilingues. Selon les 
niveaux, elles s’appuient soit sur un 
livre d’exercices évolutifs (grammaire, 

vocabulaire), soit sur des vidéos, 
articles de journaux, thématiques 
d’actualité etc... L’ambiance est 
sympathique et la culture italienne 
pleine de richesses. Pour apprendre 
l’italien ou vous perfectionner dans la 
pratique de cette belle langue, venez les 
rejoindre à Saint-Cyr !

  PLUS D’INFOS :
Nicole Bozetto - 06 08 92 89 42
contact@benvenutisaintcyr.fr

 activité 

Depuis le 21 décembre, la Métropole de 
Lyon a ouvert des voies de covoiturage 
sur l'ancienne A6-A7 rebaptisée M6-M7. 
Elles sont situées à gauche de la chaussée, 
dans les deux sens de circulation. La voie 
vous est signalée par un losange sur les 
panneaux et les écrans de signalisation.

 Qui peut les emprunter ? 
Elles sont réservées aux véhicules 
transportant au minimum deux 
personnes, ceux en possession d’une 
vignette Crit'Air 0, aux taxis et au bus.

 Où sont-elles ? 
Sur la M6, cela va de l’échangeur de La 
Garde (Dardilly, sortie n°33) à celui du 
Valvert (Tassin-la-Demi-Lune, sortie 
n°36), et sur la M7 de l‘échangeur de 
Pierre-Bénite à celui de Confluence.

 Quand peut-on les emprunter ? 
Les voies de gauche sont réservées 
au covoiturage du dimanche minuit au 
vendredi minuit. Le week-end, elles 
peuvent être empruntées par tous les 
automobilistes. En cas d’accident sur 
les deux autres voies, le signal lumineux 
qui indique la voie de covoiturage se 
désactivera et vous pourrez emprunter 
la voie de gauche. 

À noter que des caméras seront installées 
pour contrôler les véhicules et vérifier s’ils 
respectent au moins un des critères. Le 
cas échéant, la plaque d’immatriculation 
du véhicule concerné sera affichée sur un 
écran et lui demandera de sortir de cette 
voie. La police pourra également effectuer 
des contrôles. En cas de non-respect de 
cette nouvelle règle, les automobilistes 
risquent 135 euros d’amende.
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Vie associative

 événement 

Au programme : explorer et créer 
à partir de techniques ludiques et 
variées avec des supports différents.
Dessin, illustration, peinture, aquarelle, 
gravure, transfert photo, sculpture sur 
terre et volume ou encore poterie. Un 
petit clin d’œil sur les grands peintres 
contemporains pour s’inspirer et 
développer son imagination sous le 
regard « animé » de Sylvia.
Ces stages d’arts plastiques sont 
proposés aux enfants et adolescents 
pendant les vacances : du 8/02 au 
12/02 puis du 15/02 au 19/02, de 9h 
à 12h et/ou de 14h à 17h. Possibilité 
de s’inscrire à la demi-journée, 
journée (9h-17h) avec pique-nique. 
Cotisations : 95€ (5 demi-journées) / 
180 € (5 journées -190€ avec pique-
nique). Adhésion en plus de 5 €.
Le matériel est fourni. - Sous réserve 
d’annulation.

  PLUS D’INFOS :
Sylvia DI. CIOCCIO - 06 20 32 83 
lesmontsdorartistes@gmail.com 
www.lesmontsdorartistes.fr

LES MONTS D’OR ARTISTES
Stages d’arts plastiques 

LIRE ET FAIRE LIRE 
Se réinvente 

Lors du confinement de mars, Lire et 
Faire Lire a publié chaque semaine sur 
sa page Facebook et son site internet 
les contributions très diverses de ses 
bénévoles : poèmes, peinture, sculpture... 
Cela a donné lieu à la réalisation d’un 
album, sorti en décembre. En novembre, 
c’est la création d’un blog qui a été lancé, 
pour partager, échanger, s’évader et 
toujours garder le lien. Cette fenêtre 
ouverte sur l’association, informe sur les 
initiatives et l’actualité de l’association 
au niveau national, mais également 
local. Un véritable trait d’union entre 
les structures et leurs adhérents. 
Lire et Faire Lire a mis à profit ce 2ème 

confinement pour mettre en place de 
nouveaux modes de lecture dans des 

structures différentes de celles investies 
habituellement, comme les musées.

  PLUS D’INFOS :
Facebook – Lire et Faire Lire Rhône 
https://lflrhone.blogspot.com/
https://lireetfairelire69.wordpress.com/

 événement 

LA CABANE À 
COULEUR
Stage les 
15/16/17 février
C'est toi qui fabrique les couleurs ? Pas de longues 
explications, mais plutôt une proposition concrète 
de découvrir dans le Jardin les plantes qui nous 
donnent les couleurs. Les plantes tinctoriales !
Alors pourquoi pas en planter ? Bien sûr elles ne 
deviendront pas peinture sans un peu de chimie 
mais l'enfant découvrira l'origine des couleurs mise 
à disposition par la nature. 
Un lien se tissera entre le jardin et la table palette 
aux 19 couleurs. (Partenariat avec Ô Jardins d'or)
Raconte-nous une histoire...Oui, nous aimons les 
histoires qui nous font rêver.. Le Kamishibaî est 
magique : petit théâtre japonais qui ouvre le cœur 
de l'imaginaire collectif et individuel (Partenariat 
avec la bibliothèque de la Part Dieu). 
Papiers, punaises, peintures, collages, ciseaux ... 
Un dispositif qui offre à chacun une interaction 
entre la peinture et le collage. L’imaginaire circule 
entre les 2 espaces. Les enfants mettent en image 
leur monde. Plaisir de jouer avec les couleurs, les 
formes. (Pédagogie Arno Stern)
Des énergies nouvelles doivent se mobiliser. 
L'approche et la compréhension de la nature, 
l'ouverture de l'imaginaire, la créativité stimulée 
donneront à vos enfants de l'énergie et de la 
tranquillité.

Horaires : 10h à 16h30 – Sous réserve d’annulation

  PLUS D’INFOS :
Chantal FETIVEAU 
06 23 81 46 71 

 activité 
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Dossier

TOUS ACTEURS  
DE NOTRE VILLE 

Avancer ensemble
Élus, agents, habitants. Habitants, agents, élus. Agents, élus, habitants … 

Peu importe l’ordre de ces 3 mots. L’idée, c’est que ces 3 entités se rencontrent 
et se parlent, pour travailler ensemble pour Saint-Didier. C’est décloisonner, 
impliquer et faire avancer ! C’est écouter, répondre et construire les projets en 
toute transparence ! 

Voilà les objectifs de travail mis en œuvre ces derniers 
mois. Ainsi les commissions municipales comprenant 
des citoyens, ont pu se tenir malgré les difficultés 
sanitaires. Les séances du Conseil municipal sont 
dorénavant retransmises en direct sur Facebook et 
leur enregistrement vidéo est disponible sur le site de 
la mairie. Plusieurs réunions de travail impliquant les 

citoyens ont été ou seront prochainement organisées 
sur différents thèmes : outils de communication, vie 
des quartiers, dialoguons avec les jeunes, refonte du 
site, aménagement de l’accueil de la mairie… Chacun 
peut amener sa pierre à l’édifice car finalement 
l’objectif entre tous est déjà partagé : une ville 
dynamique et agréable à vivre.
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Dossier

En chiffres RÉFÉRENTS DE QUARTIER ET 
PARTICIPATION CITOYENNE
Où en sont ces dispositifs ?

Écouter, informer, alerter, être force de 
proposition… les missions des référents de quartier et 
participation citoyenne sont nombreuses.

286
demandes reçues via 
le portail numérique 

(restauration scolaire) sur 
les 12 derniers mois 

Désidériens engagés dans 
la vie des quartiers et la 
participation citoyenne 

depuis 2014

64

Jacques VERZIER,
Adjoint à la proximité, la 
communication et la vie 

économique

Marie-Hélène Mathieu, alors adjointe 
en charge de la vie des quartiers, avait 
en 2014 mis en place un dispositif de 
10 quartiers comprenant chacun un 
référent et une équipe pour l’assister. 
Leur mission : être le lien entre 
l’habitant et la municipalité, faire 
remonter les dysfonctionnements 
qui lui sont communiqués ou qu’il 
constate, assurer le recueil des 
besoins des habitants et assurer 
en tant que de besoin le suivi des 
solutions qui y sont apportées.

L’adjoint en charge de la proximité 
entend developper cette idée en 
dynamisant l’animation du village.
L’équipe municipale qu’il représente 
souhaite aujourd’hui donner aux 
quartiers un rôle plus important 
dans les réflexions sur les politiques 
publiques et les projets mis en œuvre, 
et donc éventuellement redéfinir les 
missions des référents de quartier et 

augmenter le nombre de ceux-ci.

Pour ce faire, nous avons besoin de 
vous!
Les Désidériens qui ont le souhait 
de s’associer à cette démarche sont 
invités à se rapprocher de la mairie 
pour intégrer les équipes de référents 
de quartier.

Par ailleurs, depuis 2016, la commune 
a rejoint le dispositif « Participation 
citoyenne », mise en place par la 
gendarmerie.
Il s’agit d’une démarche partenariale 
et solidaire entre la mairie, les 
habitants et la gendarmerie afin de 
lutter contre les cambriolages.
Nous recherchons également pour 
ce dispositif de nouveaux référents.

  PLUS D’INFOS :
Carole Commare - 06 20 14 62 88  
ccommare@stdiider.com
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Des projets tous 
ensemble
Des boîtes à livres 
bientôt disponibles
Plusieurs projets sont en cours 
de réalisation qui impliquent élus, 
habitants, agents municipaux et 
partenaires de la commune. 
Par exemple, dans le cadre 
de l ’animation culturel le 
de la commune et de son 
embellissement, des agents des 
services techniques vont réaliser 
avec les enfants du centre de 
loisirs la Marelle et les Seniors 
bricoleur-ses ou décorateur-
rices des boîtes à livres. Elles 
seront disposées à divers points 
stratégiques de la commune : 
coursive CLB, jardin des Halles, 
Maison des carriers, city stade… 
Les 2 premières seront réalisées 
uniquement avec les enfants de la 
Marelle (Covid oblige...) pendant les 
vacances scolaires d'hiver.
Ces boîtes à livres seront réalisées 
avec des matériaux de récupération.
Profitez des prochains jours 
pour trier vos livres et mettre de 
côté ceux que vous souhaitez 
faire décourvrir aux autres.

Un Club «  Apprendre et 
Entreprendre » est actuellement 
en réflexion. L’objectif est de 
mettre en lien des jeunes, des 
professionnels, des entrepreneurs 
et chefs d’entreprise dans 
un esprit d’échanges et de 
solidarité. Des conférences 
thématiques animeraient ce club 
régulièrement. À découvrir dans 
les prochains mois !

Depuis plusieurs mois, la mairie 
s’est équipée d’outils numériques 
afin de suivre de façon plus efficace 
les demandes et réclamations des 
habitants. Toute la difficulté réside 
dans les entrées multi-canales : 
courrier, mail, téléphone, interpellation 
orale, réseaux sociaux.…
Concernant les réclamations sur 
l’espace public (collecte des déchets, 
éclairage public, voirie...), la mairie 
a conventionné avec la Métropole 
pour l’utilisation d’un outil de gestion 
de la relation usager, Toodego. Cette 
plateforme permet aux citoyens 
de faire des réclamations sur de 
nombreux domaines. Les agents, qu’ils 
soient municipaux ou métropolitains 
peuvent répondre et suivre la 
demande.

Le site de la mairie, qui sera refait 
pendant l’année afin que la navigation 
y soit plus fluide, propose déjà un 
certain nombre de services en ligne et 
un formulaire de contact permettant 
de faire des demandes à toute heure, 
sans avoir à se déplacer en mairie.
S i  l e s  o u t i l s  n u m é r i q u e s  s e 
développent, il ne faut pas oublier 
les  personnes moins à  l ’a ise 
sur  ordinateurs ,  tablettes ou 
smartphones. C’est pourquoi la 
mairie est ouverte 6 jours sur 7 et 
qu’un accompagnement sera bientôt 
disponible par les agents d’accueil pour 
l’utilisation des démarches en ligne sur 
une borne. Un accueil sera également 
développé sur la Maison Meunier dans 
les prochains mois, avec des ateliers 
intergénérationnels (lire page 10).

ÉCOUTER ET RÉPONDRE
Intégration de nouveaux outils

La nouvelle équipe s’est engagée à ne plus laisser de 
question sans réponse. Pour répondre à cet objectif, la 
mairie s’équipe de nouveaux outils. 

Valoriser 
toutes les actions

En bref
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Rencontre

RENCONTRE 
AVEC MARIELLE 
LASSALLE
Conseillère 
municipale 
déléguée à 
l’animation de la 
Maison Meunier, 
des solidarités et 
des familles

Élue en juillet dernier, 
Marielle Lassalle nous 
explique comment elle 
souhaite animer la Maison 
Meunier et en faire un lieu 
ouvert à tous.

Comment pensez-vous faire 
connaitre ce lieu que certains 
encore ne connaissent pas ?
Avec l’équipe d’élus et les désidériens 
impliqués dans ce projet, nous 
organisons 2 matinées portes ouvertes. 

Première date : samedi 5 juin 2021. 
Nous ferons découvrir cette belle maison 
rénovée en 2018 qui abrite aujourd’hui 
la bibliothèque et le Club Loiselet. Une 
belle salle au rez-de-chaussée permet 
l’organisation d’expositions ou de 
conférences. Une cuisine, des fauteuils 
et tables basses offrent aussi un espace 
plus cocooning. Nous pourrons échanger 
et recueillir les idées des Desidériens afin 
de continuer à proposer un projet au plus 
proche de vos attentes.

Justement ce projet d’animation, 
pour quand est-il prévu ?
Un atelier « comment utiliser les 
nouveaux moyens de communication» 
est organisé à partir du 30 avril 2021. 
Nous vous invitons à participer les 
vendredis matin de 9h à 11h30 à 
ces ateliers conviviaux d’échanges 
et de partages à La Maison Meunier. 
Autour d’un café, accompagné par 
un animateur bénévole, venez vous 
former et échanger sur des logiciels 
informatiques (Word /Excel) ou des 
applications du quotidien comme Zoom, 
WhatApp, Signal... qui permettent de 
garder le lien avec sa famille ou ses amis. 
Les ateliers sont libres sans inscription. 
Seule condition: apporter son ordinateur, 
sa tablette ou son téléphone. 

Un nouvel atelier « Et si on parlait de 
décoration d’intérieur ? » est proposé. 
Deux fois par mois, une experte en 
architecture d’intérieure vous parlera 
des couleurs, des matières, des lieux, 
des éclairages .... Ces sujets n’auront 
plus de secret pour vous ! La décoration 
est accessible à tous ! Rendez-vous, 
sans inscription, pour ces premiers 
ateliers déco les mardis 27 avril à 10h 
et 11 mai 2021 à 18h.

À terme quels sont vos objectifs 
pour la Maison Meunier ?
En plus des nombreuses activités 
proposées par la Bibliothèque et le 
Club Loiselet, nous souhaitons ouvrir la 
Maison Meunier tous les matins et vous 
accueillir avec des ateliers quotidiens 
libres : lecture/ presse, ateliers créatifs, 
café des aidants...les Désidériens 
orienteront au fur et à mesure les projets. 
Nous souhaitons aussi permettre à 
des artistes d’exposer régulièrement 
dans ce beau lieu. La Maison Meunier 
doit devenir un lieu de rencontres, 
d’échanges et de convivialité.

    VOUS AVEZ DES IDÉES ? 
N’hésitez pas à nous les transmettre : 
Marielle LASSALLE 
mlassalle@stdidier.com 



11

Agenda
SPECTACLE
Reflet(s) - tome 2, 
par la Cie Voltaïk
En 2017, Christophe Gellon ouvrait les 
portes du spectacle vivant à quatre 
jeunes talents en imaginant la création 
comme un véritable processus de 
formation. Ainsi, au travers de 
nombreux ateliers et expérimentations 
nait Reflet(s), un quatuor masculin.
Cette année, le chorégraphe reprend 
cette création et crée une version 
entièrement féminine.
Construite à partir du même propos, 
cette version mêle danse hip-hop, 
danse contemporaine et chant lyrique.
Ref let (s)  met en lumière des 
questionnements et le cheminement 
intérieur de chacun face à soi-même et 
face aux autres. 
Travaillant avec des artistes à la 
personnalité forte et à la gestuelle 
singulière, Christophe Gellon propose 
une chorégraphie contemporaine qui 

Culture

Animation

ATELIER CUBETTO
Sam. 20 février – 10h

Dans la cadre du mois du 
Robot, vos bibliothécaires 
vous présentent Cubetto. 
C’est un sympathique petit 
robot éducatif, mobile, en bois, 
qui permet de s’initier à la 
programmation en s’amusant.
Sur inscription – à partir de 3 ans

L e s  a u t r e s  a n i m a t i o n s 
programmées dans le mois du 
robot sont malheureusement 
annulées.4

Bibliothèque
Le ro

man

du mois

mêle tension intériorisée, et énergie 
brute.

    PLUS D’INFOS :
Durée : 55 min - Tout public
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans 
Centre Laurent Bonnevay
Places en vente uniquement sur place 
le soir du spectacle
Annulation possible en fonction des 
conditions sanitaires

PRENEZ LE POUVOIR, LES FILLES !

Jamia Wilson, autrice et féministe 
américaine, est remontée dans ses 
souvenirs d’enfance et d’adolescence 
afin de partager, avec les jeunes filles 
d’aujourd’hui, « 23 conseils pour croire 
en soi et s’épanouir dans la vie ».
Guide de développement personnel, 
ce documentaire pour les 11-15 ans 
se parcourt, se feuillette. Chacune 
trouvera des chapitres qui lui « par-
leront » plus que d’autres et, qui sait 
peut-être, des conseils utiles parmi les 
5 chapitres : Prendre confiance / Vivre 
avec les autres / Faire des choix / Pas-
ser à l’action / Prendre soin de soi.

de Jamia Wilson et Andréa Pippins

Février
Sam. 6*
10h – Maison Meunier
Les RDV de la Bibliothèque
Atelier création d’un ordinateur

Mer. 10* 
15h – Centre Laurent Bonnevay
St Didier fait son cinéma
Le géant de fer

Sam. 20* 
10h – Maison Meunier
Les RDV de la Bibliothèque
Atelier Cubetto 

Mer. 24
20h – Centre Laurent Bonnevay
Conseil municipal 
Retransmission en direct sur la page 
Facebook de la mairie

Jeu. 25* 
20h30 - Centre Laurent Bonnevay
Spectacle de danse
Reflet(s) - Tome 2

Ven. 26*
16h – Maison Meunier
Les RDV de la Bibliothèque
Atelier réalité virtuelle

Sam. 27* 
10h – Maison Meunier
Les RDV de la Bibliothèque
Atelier « Si on imaginait le futur »

*Animations susceptibles d’être 
annulées en fonction des conditions 
sanitaires




