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En images

Édito

1 Jeudi 1er juillet : tous les grands projets

de mandat ont été abordés lors de la réunion
publique sur le plan de mandat. Pour la voir ou
revoir, retrouvez le lien de la vidéo sur le site de
la mairie.
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3 Vendredi 2 juillet : Mme le Maire et

Virginie Bognar, Adjointe à l'enfance, ont remis à
chaque élève de CM2 un livre, petit cadeau pour
les féliciter et leur souhaiter une bonne suite au
collège.

4 Vendredi 2 juillet : Les familles des écoles

publiques se sont retrouvées pour un piquenique géant à Giverdy, organisé par la FCPE et
Grandir.

Le chiffre
du mois

Dans quelques jours, ce sera la rentrée des classes.
Les élèves sont impatients de commencer cette nouvelle année
scolaire et de retrouver les copains et les copines. Nos écoles,
lieu de vie et d’apprentissage, vont permettre à nos jeunes
de grandir, de se montrer curieux et de devenir les adultes de
demain, responsables, citoyens et ouverts sur le monde. Nous
avons tout mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire
des enfants. Je leur souhaite, ainsi qu’à leurs enseignants, une
année riche en expériences, découvertes et enseignements.
Développer les activités sportives, culturelles et patrimoniales
fait partie de nos engagements et cette année encore,
les manifestations seront nombreuses et variées. Nous
avons une commune dynamique, qui maintient sa richesse
associative grâce au travail des bénévoles et des membres
des commissions municipales qui rythment la vie de SaintDidier. Pour découvrir les nombreuses activités et événements
qu’ils vous proposent, nous vous attendons nombreux le 4
septembre pour le Forum des associations et le 9 septembre
pour la présentation de la Saison Culturelle.
Ce dernier trimestre 2021 est également symbole de
nouveauté. Dès la fin du mois de septembre, en plus des
nombreux ateliers proposés par la bibliothèque, retrouvez de
nouvelles activités au rez-de-chaussée de la Maison Meunier.
Des rendez-vous intergénérationnels pour tous, proposés par
la commission animation Maison Meunier en collaboration
avec des associations des Monts d’Or.
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Associations sur la
commune

Les permanences
• Emploi : sur RDV

•Avocate conseil : samedi 18 septembre
• Assistante sociale : : du lundi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30

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

Enfin, même si les vacances d’été sont synonymes de repos,
elles permettent aussi d’avancer sur les grands projets. Pour en
discuter ensemble, je propose de nous retrouver le 13 septembre
à 19h au Centre Laurent Bonnevay pour une réunion publique.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.
Marie-Hélène MATHIEU,
Maire, Conseillère Régionale

En Bref - Saint-Didier-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, Mélissa Fillou
• Crédit photo : Alain Daltier
• Charte et Mise en page : Pagina communication
• Impression : Imprimerie Courand & Associés - Tirage : 3 300
exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion
forestière durable.
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Info mairie

PETITS RAPPELS
de civisme

Bac à poubelle, horaires
de tonte, crottes de chien...
les sujets d'incivilité sont
nombreux.
Pour que les rues de la commune
soient agréables à vivre, belles
et sécurisées, les bacs gris, verts
et jaunes ne doivent pas rester
sur les trottoirs ou en bordure de
voirie en dehors des jours et heures
de collecte. De plus, nous vous
rappelons que les dépôts sauvages
de déchets sont une source de
pollution des sols, des eaux, de l’air
et de dégradation des paysages.
Pour rappel, la collecte des ordures
ménagères (bac gris) a lieu les
mardis et samedis de 6h à 13h, la
collecte des poubelles de tri (bac
vert ou jaune) a lieu le jeudi de 6h

à 13h et il n’y a pas de collecte les
jours fériés. Si vous avez des déchets
qui ne sont pas pris en charge par la
collecte traditionnelle tel que les
encombrants, vos déchets de jardin
ou vos déchets dangereux, il faut
vous rendre en déchetterie.
Les habitants qui ne respectent pas
les règles encourent une amende
forfaitaire de 35 €. Même tarif pour
les maîtres de nos amis à quatre
pattes qui ne ramassent pas les
déjections de leur animal.
À bon entendeur…

LE RECYCLAGE, C’EST BIEN
réutiliser ses sacs et contenants,
c’est encore mieux !

Beaucoup d’entre nous avons pris
l’habitude d’aller en courses avec
nos caddies et nos sac-cabas. C’est
déjà beaucoup, mais nous pouvons
aller plus loin ! Réutilisons nos petits
sacs plastique, nos sacs en papier,
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et venons avec nos contenants pour
le fromage et la viande : anciens pots
de crème fraîche ou de fromage blanc,
anciennes barquettes de fraises,
Tupperware.
Tout le monde y gagne :
nous réduisons considérablement
nos déchets et limitons le recyclage
coûteux
les commerçants dépensent moins
en fourniture
la nature est davantage protégée
Gérard, François, Brigitte, Stéphane…
Ils sont tous prêts, au marché de
Saint-Didier, à vous accueillir avec vos
emballages. Déclinons aussi cela chez
les commerçants du village. Lançons
ce nouveau mode de fonctionnement
sur la commune !

HORAIRES DES TONTES
ET TRAVAUX
• Jour ouvrable : de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30
• Samedi : de 9h à 12h
et de 15h à 19h
• Dimanche et jour férié :
de 10h à 12h

RÉUNION
PUBLIQUE
Lundi 13
septembre à 19h
Maintenant que les restrictions
sanitaires sont assouplies, Madame
l e M a i re e t s o n é q u i p e vo u s
proposent une nouvelle réunion
publique. Circulation, sécurité,
référents vigilants de quartier et
communication tous les grands
projets du mandat seront abordés,
expliqués, discutés.
Nous vous donnons rendez-vous
le 13 septembre à 19h au Centre
Laurent Bonnevay.
Pass sanitaire obligatoire (QR code
sous format papier ou numérique).

CCAS
Analyse des
besoins sociaux
D e p u i s 2 0 1 6 , l e s Ce n t re s
Communaux d'Action Sociale (CCAS)
doivent réaliser une “analyse des
besoins sociaux” au cours de l’année
civile qui suit le renouvellement des
conseils municipaux. Au-delà de
l’obligation réglementaire, cette
analyse est avant tout un outil
permettant de mieux connaître
le territoire et d’appréhender les
besoins des habitants.
Les CCAS de Lissieu, La Tour de
Salvagny, Limonest et Saint-Didierau-Mont-d’Or ont fait le choix de
mutualiser cette démarche en
missionnant un même agent pour
brosser un portrait de chaque
territoire. À Saint-Didier, une analyse
complémentaire porte sur les
besoins des habitants qui vivent en
logement social. L’objectif de l’ABS
est de mieux connaître les nouveaux
Désidériens, de recenser les besoins
des anciens et récents habitants de
notre village et d’optimiser le « vivre
ensemble » en ouvrant des pistes
d’action permettant d’y répondre
et de permettre le partage d’ un
quotidien commun en harmonie. Si
vous êtes locataire du parc social,
vous recevrez un questionnaire
début septembre. Par ailleurs, les
4 communes mènent une réflexion
conjointe sur le soutien des parents
d’adolescents. Si vous êtes parents
d’ado(s), vous serez également
sollicités en septembre. D’avance,
merci à tous pour vos réponses !

Info mairie
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 4 septembre – 14h > 18h30
Qu'elles soient sportives, culturelles,
ou sociales, les 60 associations
Désidériennes font vivre la commune.
Une nouvelle année scolaire est la
meilleure occasion de vous inscrire ou
d’inscrire vos enfants à l’une d’entre
elles. Pour mieux les découvrir, rendezvous au Forum des associations, au
Centre Laurent Bonnevay le samedi 4
septembre de 14h à 18h30.
Pass sanitaire obligatoire.
D a n s l e c a d re d u Fo r u m d e s
associations, la mairie organise une
bourse aux livres dans la grande salle
du CLB. Cette année encore, ce sont
les Désidériens qui alimentent le
stock. Le principe reste le même : pas
d’achat / vente de livres mais un don à
l’association les Étoiles Filantes.

Les dernières permanences pour
déposer les livres auront lieu au Centre
Laurent Bonnevay à ces dates :
• Samedi 28 août de 10h30 à 12h
• Mercredi 1er septembre de 15h30
à 17h
• Samedi 4 septembre de 10h à 11h30

UNE NOUVELLE ÉPICERIE
Point info à Saint Fortunat
le territoire naturel du Val de Saône et
des Monts d’Or. Au pied des départs
de randonnées, retrouvez toute la
documentation sur le territoire et sa
protection et les cartes des sentiers.
Les producteurs locaux seront
également mis à l’honneur et leurs
produits proposés à la vente ou utilisés
dans les recettes de Lidia.
À partir du 1er septembre, Lidia vous
accueille au Comptoir Fortunella,
nouvelle épicerie - petite restauration,
rue Victor Hugo.
Venez découvrir ses spécialités
italiennes et sa sélection de produits
d'épicerie fine et direct producteurs
italiens que vous ne pouvez trouver
que chez elle !
Ce nouvel espace convivial sera
complété d’un Point Infos du
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or,
l’organisme qui gère et met en valeur

HORAIRES
• Du mardi au dimanche
10h-14h30
16h30-19h30
Nous vous attendons
nombreux le 21 septembre à
18h30 pour l’inauguration du
Comptoir Fortunella.
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Vie associative
activité

PROFITONS DES BEAUX JOURS
pour dessiner dehors

Pour la rentrée, les ateliers créatifs
des Monts d’Or vous proposent deux
rendez-vous pour découvrir l’association
tout en profitant du beau temps.
Le mardi 31 aout avec David : atelier
peinture de paysages à la Maison

des Carriers. Pique-nique sur place,
chevalet sur les terrasses. Matériel
fourni pour les débutants, participation
aux frais 30€.
Le jeudi 23 septembre avec Patrick :
“les serres – dessin aquarelle” au parc
de la tête d’or. Pique-nique sur place,
10H-16H. Matériel fourni pour les
débutants, participation aux frais 30€.
Faites connaissance avec leurs professeurs
et rencontrez les autres membres.
Sur réservation
PLUS D'INFOS :
Régine Ferret - 06 88 75 82 54
www.atelierscreatifsmontsdor.fr
contact@atelierscreatifsmontsdor.fr

stages

STAGES CRÉATIFS
Pour enfants, adolescents et adultes
Début des ateliers : 20 sept. 2021
Portes ouvertes et cours d’essai du
20 septembre au 8 octobre
Si vous souhaitez pratiquer le dessin
et la peinture, n’hésitez plus, c’est le
moment de franchir le pas.
Toute l’année, les Monts d’Or Artistes
vous proposent des ateliers de dessin,
peinture, gravure sur cuivre avec
l’utilisation d’une presse et sculpture
sur terre aux horaires des ateliers.
Les ateliers sont animés par Sylvia Di
Cioccio diplômée des Beaux-Arts.
Des stages durant les vacances
scolaires et en weekend sont proposés
pour tous publics.
Un enseignement très personnalisé
qui permet à chacun selon sa
sensibilité artistique de progresser
en découvrant des techniques très
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Amicale des Baladeurs
Désidériens
RDV au forum des associations
L’ABD sera présente au forum des
associations le 4 septembre pour informer
les personnes intéressées des diverses
activités de l’association : balades
hebdomadaires, jeux de société, coinche,
tarot, ateliers photo-vidéo et informatique.

PLUS D'INFOS :

baladeurs.desideriens@gmail.com
www.baladeursdesideriens.blog4ever.com

Vivre Saint Fortunat
Vous donne rendez-vous !
Le samedi 4 septembre dans la chapelle
à 20h30 : Concert de la Saint Fortunat.
L'auditorium s'invite à Saint Fortunat
avec exceptionnellement Edouard SapeyTriomphe, violoncelle de l'Orchestre
National de Lyon, pour une soirée musicale
en duo (violoncelle et accordéon). Sans
réservation. Le concert sera suivi du verre
de l'amitié sur la place de la Chapelle. De
plus, l’association vous propose l’activité
Club Jeux de Stratégie à la Maison des
Carriers, salle Gryphée, le 2e et le 4e samedi
de chaque mois de 14h à 18h.

Rassemblement de
voitures de collection
3 oct. 8h > 13h

variées. Des ateliers pour tous,
débutants et avancés.
PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS :
Sylvia Di Cioccio – 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com

Rendez-vous le dimanche 3 octobre pour
le 1er rassemblement des Monts d’Or de
véhicules de collection d’après-guerre à
1980. Eric Hiarrassarry, Betrand Honegger
et Aurélie Baulu vous attendent sur le
parking de la mairie de 8h à 13h. Entrée libre

PLUS D’INFOS :

a.baulu@wrallye.com - 06 24 99 39 84

Dossier

LES ATELIERS DE LA
MAISON MEUNIER
Un espace de rencontre
pour tous les Désidériens

Faire vivre tout l’espace de la Maison Meunier et compléter
les nombreuses activités actuelles est au cœur de nos
engagements. Comme annoncé dans le plan de mandat, nous
souhaitons proposer pour tous, de nouveaux rendez-vous.
La réhabilitation de la Maison
Meunier a permis à de nombreux
Désidériens de profiter d’activités,
de conférences, d’ateliers organisés
par la bibliothèque ou par le Club
Loiselet. Nous souhaitons offrir aux
Désidériens l’accès à davantage
d’activités et faire vivre la Maison
Meunier pour créer un lieu de
rencontres.
Pour répondre à cet objectif, la
commission “Animations Maison
Meunier” a travaillé pour proposer
des animations régulières, en majorité
gratuites, et ouvertes à tous en
partenariat avec les associations des

Monts d’or, des organismes ou des
spécialistes. Ainsi, dès fin septembre,
vous retrouverez des rendez-vous
hebdomadaires comme le café des
aidants ou les ateliers numériques, des
ateliers autour de différents thèmes,
mais également des conférences et
expositions .

Marielle LASSALLE,
Conseillère déléguée aux
activités à la Maison Meunier,
à la solidarité et aux familles

D a n s c e d o s s i e r, n o u s v o u s
p ré s e n t o n s l e p ro g r a m m e d u
premier trimestre des “activités de la
Maison Meunier”. La programmation
des animations pour 2022 est en
cours d’élaboration.
Nous vous attendons nombreux.
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Dossier

En chiffres

VOS RENDEZ-VOUS HEBDO
Pour vous aider au quotidien

55

animations
proposées à la
Maison Meunier

6

thématiques

5000 €
votés au budget

La nouvelle équipe municipale s’est engagée à vous
accompagner au quotidien. Deux nouveaux projets sont
lancés : les ateliers numériques et le café des aidants
pour s’entraider, écouter, partager…

Ateliers numériques :
Vous êtes conviés à nos ateliers
numériques les deuxième et quatrième
vendredi du mois (hors vacances
scolaires) de 9h à 11h. Des ateliers
personnalisés, gratuits, dans le
respect de la RGPD, vous permettront
de mieux utiliser les nouveaux moyens
de communication, votre portable ou
tablette, Word ou Excel, apprendre à
faire des albums photos, recevoir un
soutien numérique pour vos demandes
administratives...

Café des aidants :
Vous qui êtes aidants : notre souhait est
de créer une communauté d’aidants sur
la commune pour sortir de l’isolement
par la rencontre, partager et découvrir
des ressources et bénéficier d’un
espace de parole et de soutien.
Organisé en partenariat avec Oseva
et Care Formi, le premier rendezvous aura lieu le jeudi 23 septembre
de 9h30 à 11h puis tous les premiers
jeudis du mois (hors vacances
scolaires).

INSCRIPTIONS :
Dominique FAUCHET
04 78 35 08 36
dfauchet@stdidier.com

Atelier conférence, ce Café des
aidants s’organisera en trois temps :
l’intervention d’un partenaire
(prestataires de services, thérapeutes,
institutions ) un temps de questions/
réponses et un temps de libreéchange entre les participants.

Mais avant, rendez-vous vendredi 24
septembre de 9h à 11h à la Maison
Meunier pour venir nous exprimer vos
attentes. Entrée libre - sans inscription.
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N’hésitez pas à venir - Entrée libre

En bref
EXPOSITIONS
Pour tous
Tout au long de l’année retrouvez
des expositions à la Maison Meunier.
Réservez vos dates !
Du jeu. 23 au dim. 26/09 : exposition
d’Aleth PAULE. Suite a sa formation
à l‘Atelier Met de Penninghen puis
l’ENSAAMA, la peinture est devenue
majoritaire dans son travail, mise en
couleurs de ses dessins fruits de ses
observations . De joyeuses incartades
“pop’arteuses” dans une quête de
justesse du trait, révèlatrice d’élégance
et de vérité . Voyageuse de l’intérieur, ses
toiles nous emmènent dans le silence de
la Nature là où la Lumière est reine .
D’autres expositions sont en cours
de programmation.

CONFÉRENCES
Cycle de vie
Nous souhaitons accompagner les
Désidériens tout au long de leur vie et
cette ambition partagée se retranscrit
à travers un nouveau cycle de
conférences. Des enfants aux séniors,
elles retracent certaines étapes clés de
la vie en s’inspirant du modèle de Palo
Alto. Organisées en partenariat avec
Oseva, ces cinq conférences présentent
une nouvelle manière de voir les
problèmes humains et de les résoudre.
Mar. 05/10 - 20h : “Comprendre et
accompagner les émotions des enfants.”
Mar. 16/11- 20h : “Mon ado et moi,
zoom sur la relation.”
Participation de 5 € par personne

INSCRIPTIONS :
Bibliothèque - 04 78 66 01 89
bibliotheque@stdidier.com

DES ATELIERS POUR TOUS
Ateliers créatifs et ateliers conférences
Participer à un atelier permet de se détendre en
pratiquant une activité plaisante, qui sollicite notre
imagination tout en créant du lien entre les participants.
NOUVEAU: Les ateliers/conférences
“et si on parlait décoration intérieure ?”
• 1er thème - la couleur :
> Mar. 28/09 - 10h
> Jeu. 30/09 -19h
• 2e thème - les matières et les matériaux :
> Mar. 16/11 - 10h
> Mer. 17/11 - 19h
Sans inscription - Gratuit
Nous vous proposons de découvrir les
différents ateliers créatifs proposés
en partenariat avec les ateliers Rachel
Berri, les Ateliers Créatifs des Monts
d’Or et les Monts d’Or Artistes.
Pour les enfants et/ou adolescents :
• Thématique Far West, cow boys et
indiens : Mer. 27/10 - 14h > 17h
dès 5 ans
• Thématique modelage : Ven. 29/10
9h30 > 12h : de 5 à 10 ans
• Atelier Scrapbooking : fabrication
d’un carnet à spirales :
> Mar. 26/10 - 14h30 > 16h30
de 11 à 14 ans
> Jeu. 4/11 - 14h30 > 16h30
de 5 à 10 ans.
• Atelier Scrapbooking : carterie avec
machine à découpe : Les mar. 26/10
et ven. 05/11 de 10h à 11h30
• Thématique Street Art : Ven. 29/10 14h > 17h - de 10 à 15 ans
Pour tous :
• Atelier DIY “Thématique Halloween” :
> Sam. 23/10 - 10h > 13h
Enfants et adultes
• A telier “DIY” fait-maison 100%
naturel : Sam. 9/10 - Ados et adultes :
s hampoing solide et bee-wrap
14h > 15h
lessive et tablettes nettoyantes
15h30 > 16h30

• Atelier “découverte et initiation de
la gravure” : Mar. 02/11 - 9h > 12h
À partir de 7 ans
• Atelier “à la manière du Pop Art et
Street Art” :
>M
 ar. 02/11 14h > 17h
> Jeu 04/11 de 9h > 12h
À partir de 7 ans
Attention, le nombre d’ateliers est
limité à deux par personne.
Avec la CARSAT pour les + 65 ans :
• Les ateliers mémoire ludiques et
interactifs (gratuits). Ils s’articulent
autour d’informations théoriques
et d’exercices pratiques simples à
adopter dans la vie quotidienne.
5 séances de 2h :
> Les lun. 20 et 27/09 et les 4, 11 et 18/10
de 14h30 à 16h30.
> L es lun. 8, 15, 22 et 29 /11 et le 6/12
de 14h30 à 16h30.
•A
 teliers bien-être par le
mouvement (gratuits) : bienfaits
activités physiques/bien être en
équilibre/ entre contraction et
relâchement:
> Les jeu. 2, 9 et 16/12
14h > 16h (horaires à confirmer)
Places limitées
INSCRIPTIONS :
Dominique FAUCHET
04 78 35 08 36
dfauchet@stdidier.com

Retrouvez plus de détails sur
la programmation et toutes les
dates, dans l’agenda de la saison
culturelle 2021/2022.
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Évènement

JOURNEES
EUROPENNES
DU PATRIMOINE
Les 17,18
et 19 septembre
Pour la 37e édition
des Journées
européennes du
Patrimoine, le ministère
de la Culture propose aux
12 millions de visiteurs qui
participent, chaque
année, à l’événement de
découvrir ou redécouvrir
une nouvelle facette du
patrimoine, celle de
"l’Éducation"
À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, l’association Vivre à
Saint Fortunat vous propose :
10

• V isite de la Chapelle de Saint
Fortunat : visites commentées, les
samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10h à 12h et 14h à 18h. La Chapelle
gothique du XIVe du hameau de SaintFortunat, monument historique de
Saint-Didier, est remarquable par sa
façade dans l'alignement de la rue,
son chœur en ogive, ses 13 pierres
tombales, son pèlerinage... Elle est au
centre d'un gros hameau aux façades
de style Renaissance. Le passé carrier
du site, haut lieu du compagnonnage
des tailleurs de pierre, centré
sur l'extraction et le travail de la
pierre grise à gryphée en fait le site
emblématique des Monts d'Or.
• Conférence “La Maison des Carriers,
400 ans d’histoire” par Carine
Genois (période contemporaine) et
Roland Carrier (depuis son origine à
la fin du 19e). Organisée le vendredi
17 à 20h dans la chapelle (avec
l'aide de la commission Patrimoine)

• Exposition photos dans la Maison
des Carriers par Nicole et Christian
Segaud : le thème retenu “La
biodiversité des pelouses calcaires
des vallons des Monts d’Or”. Cette
exposition “photos” réunira à la fois
des panneaux explicatifs et bien sûr
des photos. Samedi 18 et dimanche 19
septembre de 10h à 12h et 14h à18h.
• U ne chasse au trésor pour les
enfants le dimanche 19 septembre
à partir de 14h. Le thème retenu :
“les carriers et la vigne” au sud du
hameau et sur les pentes du Mont
La Roche. Circuit de 2.5 km. Départs
possibles de 14h à 15h30 pour les
enfants accompagnés (avec l'aide
de la commission Patrimoine).
PLUS D'INFOS :
Retrouvez le programme métropolitain
des Journées Européennnes du
Patrimoine en mairie.

Culture
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
Jeu. 9/09 – 20h – CLB
Après la coupe d’Europe de football et les JO, c’est Sixsous “Le Champion” ! Le sport
est là ! Partout ses cris, sa foule, ses petits shorts fluos moulant des cuisses mouillées.
Sixsous c’est avant tout un physique dégingandé, un visage élastique
à la Jim Carrey, avec des blagues grinçantes et sans concession
lancées de façon spontanée, parfois potache mais toujours sincère.
Pour cette nouvelle saison, c’est cet humoriste lyonnais en plein
ascension qui vous fera découvrir les trouvailles de la Commission
Culture.
Théâtre, humour, musique, danse, conférence... il y en aura pour tout
le monde ! La Maison Meunier n’est pas en reste et propose une
nouvelle fois de très nombreux ateliers pour tous les âges. Comme
chaque année, la mairie sera heureuse d’offrir la carte culture aux
spectateurs.
PLUS D'INFOS :
Entrée libre et gratuite
Pass sanitaire obligatoire (QR code sous format papier ou numérique).

Le livroeis

Bibliothèque

du m

Livre Adulte

LES MÉMOIRES D'UN CHAT
D'Hiro Arikawa
ed. Actes Sud, 2017

Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au langage
des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un
immeuble de Tokyo. Pour rien au monde il ne troquerait
sa liberté contre le confort d'un foyer. Mais le jour où une
voiture le percute, il est contraint d'accepter l'aide de
Satoru, un locataire de l'immeuble, qui le soigne et lui offre
la perspective d'une cohabitation durable. Cinq ans plus
tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à s'en
séparer. Anxieux de lui trouver un bon maître, il se tourne
vers d'anciens camarades d'études. Commence alors pour
les deux compères une série de voyages et de retrouvailles
toutes plus touchantes les unes que les autres...

Exposition
ALETH PAULE
Jeu. 23 > 26/09
Entrée libre

Suite à sa formation à l‘Atelier Met
de Penninghen puis l’ENSAAMA, la
peinture est devenue majoritaire dans
son travail, mise en couleurs de ses
dessins, fruit de ses observations.
De joyeuses incartades “pop’arteuses”
dans une quête de justesse du trait,
révélatrice d’élégance et de vérité.
Voyageuse de l’intérieur, ses
toiles nous emmènent dans
le silence de la Nature là où la
Lumière est reine.
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Septembre
Sam. 4/09
10h – Maison Meunier
Les RDV de la bibliothèque
Atelier couverture de livre scolaire
Mar. 7/09
15h – Visite sur site
Les RDV de la bibliothèque
Conférence d’histoire de l’art
Lun. 20/09
14h30 > 16h30 – Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier mémoire
Jeu. 23/09
9h30 > 11h30 – Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Café des aidants
Jeu. 23/09 > 26/09
Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Exposition
Ven. 24/09
9h > 11h – Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier numérique
Lun. 27/09
14h30 > 16h30 - Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier mémoire
Mar. 28/09
10h – Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier décoration
15 > 19h – Centre Laurent Bonnevayr
Les RDV de la bibliothèque
Conférence d’histoire de l’art
Jeu. 30/09
19h – Maison Meunier
Les activités de la Maison Meunier
Atelier décoration

Octobre
Sam. 2/10
10h - Maison Meunier
Les RDV de la Bibliothèque
Atelier Marque-page en Scrap

Agenda
Septembre
Sam. 04/06
14h > 18h30 – Centre Laurent Bonnevay
Forum des associations
Jeu. 09/09
20h – Centre Laurent Bonnevay
Présentation de la Saison Culturelle
Lun. 13/09
19H – Centre Laurent Bonnevay
Réunion publique
“Circulation, sécurité, référents vigilants
et communication”
Mer. 15/09
20h00 – Salle du Conseil
Conseil municipal
Ven. 17 > Dim. 19/09
Journées européennes du
patrimoine
Mar. 21/09
18h30 – Saint Fortunat
Inauguration Comptoir Fortunella

Octobre
Sam. 02/10
9h30 – Salle du Conseil
Accueil des nouveaux arrivants
Dim. 03/10
8h > 13h – Parking de la mairie
Rassemblement des Monts d’or

