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En images

Les permanences 
•  Emploi : sur RDV
•  Avocate conseil : samedi 20 novembre
•  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 

8 000
véhicules traversant Saint-Didier 

par l’axe central chaque jour

Le chiffre 
du mois

Dès le début du mandat, comme nous nous y étions 
engagés, de nombreux désidériens, élus et simples 
citoyens de tous bords, se sont mobilisés pour faire 
un audit des divers modes de circulation au sein de la 
commune et dont les conclusions ont été validées depuis 
lors par les services du Grand Lyon, compétents en 
matière de voirie.

Je les remercie pour leur engagement. 

Sur la base du travail des commissions, des propositions 
concrètes ont été formulées à la Métropole qui procède 
actuellement à leur analyse. 

Un trottoir a d’ores et déjà été réalisé rue Gabriel Péri 
pour assurer un accès sécurisé des enfants à l’école de 
Saint Fortunat. 
D’autres aménagements ont été demandés à proximité 
des écoles privées et publiques du bourg. 

De nombreux équipements, parfois coûteux, devront 
ultérieurement être mis en œuvre par les services de la 
Métropole jusqu’au terme du présent mandat de manière 
à rendre nombre de voies accessibles aux piétons et 
cyclistes au côté des automobilistes, dans le cadre d’une 
voirie apaisée et sécurisée. 

La tâche est parfois rude, mais soyez assurés que j’y 
travaille quotidiennement avec patience et ténacité. 

Philippe DESCHODT, 
Adjoint à la sécurité et à la mobilité

En Bref - Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
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69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Tél. : 04 78 35 85 25
www.mairie-saintdidieraumont.com
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• Crédit photo : Alain Daltier 
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exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.

              1  21 septembre : grand succès pour 
l’inauguration du comptoir Fortunella – Point 
Infos Monts d’Or !

              2  23 septembre : premier café des aidants  
à la Maison Meunier

              3  2 octobre : moment d’échange  
et de rencontre pendant l’accueil  
des nouveaux arrivants

              4  3 octobre : premier rassemblement des 
Monts d’Or de voitures anciennes

              5  7 octobre : agréable moment d’humour 
devant le spectacle des Goguettes

Édito
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Info mairie

Vous avez été nombreux à répondre 
à l’enquête intercommunale destinée 
aux parents d’ados du territoire. Cette 
enquête vise à identifier les enjeux 
vécus et besoins exprimés par les 
parents d’enfants de 11 à 18 ans. 
Nous présenterons plus en détails les 
résultats de ce travail lors du prochain 
“En Bref”, qui consacrera son dossier 
central à l ’analyse des besoins 
sociaux, réalisée ces derniers mois 
en partenariat avec les communes 
de Limonest, Lissieu et La Tour de 
Salvagny. 

Que retenir déjà des résultats du 
questionnaire “parents d’ados” ? Sur 
les 121 Désidériens répondants, plus 
de 8 sur 10 traversent “très bien” ou 
“bien” l’adolescence de leur(s) ado(s). 
Et pourtant, ils sont aussi nombreux 
à exprimer des sujets sensibles avec 
leur(s) ado(s). Au hit-parade des 
sujets les plus sensibles reviennent 
les écrans avant tout, mais aussi 
les devoirs et le maintien du cadre. 
Du côté des attentes, 3 demandes 
majeures : 55% des Désidériens 
répondants seraient intéressés 

par des activités spécifiques ados 
(vacances, soirées, sorties), 55% par 
un lieu extérieur adapté pour que les 
ados se retrouvent et 47% par des 
conférences pour parents d’ados. 

Quatre mairies de l'ouest 
lyonnais se sont associées 
pour réfléchir ensemble aux 
besoins des parents d'ados du 
territoire.

PARENTS D'ADOS :
à vous la parole !

Que l'on soit piéton ou automobiliste, 
la sécurité des enfants dépend de 
nos comportements, c’est pourquoi 
des règles de bonne conduite sont à 
respecter aux abords des écoles. 
Si vous êtes proche d’une école, 

n’hésitez pas à amener à pied pour 
déposer vos enfants à l’école tout en 
leur rappelant les règles de sécurité : 
traverser sur les passages piétons, 
marcher sur les trottoirs... 
Lorsque vous êtes en voiture, 
respectez le code de la route : 
ralentissez à proximité d’une école, 
respectez le sens de circulation, 
stationnez à des endroits autorisés, 
fa ites preuve de v ig i lance en 
manœuvrant votre véhicule et faites 
descendre vos enfants coté trottoir. 
Attention, nous vous rappelons que 
vous ne pouvez pas vous arrêter en 
double file sur la route ou les parkings, 
sur les voies de circulation ou sur un 
passage piéton. 
Nous vous rappelons également que 
la vitesse est limitée à 30 km/h dans 
le centre village. 

Le 7 mai dernier, la municipalité 
en partenariat avec les écoles 
primaires publiques et privées, les 
associations de parents d'élèves 
Grandir, FCPE, APEL, l'association 
La ville à Vélo et la société CARL, 
a souhaité sensibiliser les enfants 
et leurs parents aux modes doux 
en organisant une journée "Tous à 
l'école sans voiture" à l’aller comme 
au retour et l’événement avait connu 
un franc succès ! Plébiscité par les 
enfants, l’événement revient pour 
une 2e édition ! À pied, en transports 
en commun, à vélo ou en trottinette, 
venez comme vous le souhaitez pour 
réduire votre empreinte carbone le 
vendredi 12 novembre ! 

MA VILLE ME RÉPOND :
Quelles sont les règles de sécurité 
près des écoles ? TOUS À L’ÉCOLE 

SANS VOITURE 
Ven. 12 novembre

Sur ce thème, profitez  
de la conférence cycle de vie : 
"Mon ado et moi, zoom sur la 
relation" - Mardi 16 novembre 
à 20 h - Maison Meunier
Inscription sur le site de la 
mairie ou à la bibliothèque
 Tarif : 5 € - Avec OSEVA
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En novembre, Saint-Didier célèbre 
les femmes à travers une série 
d’animations. Exposition, conférence, 
atelier, projection… mettent à 
l’honneur celles et ceux qui se battent 
pour l’égalité.

•  Exposition “Ça fait des siècles que 
les femmes demandent l’égalité”.

Affichez-vous pour l’égalité ! 12 
affiches: 12 portraits de femmes 
remarquables accompagnés de 12 
citations fortes. 12 paroles surgies 
du passé qui, de l’Antiquité au XXe 
siècle, nous rappellent que la légitime 
aspiration des femmes à l’égalité ne 
date pas d’aujourd’hui.
Entrée libre – Maison Meunier 
Tout le mois de novembre 

•  Saint-Didier fait son cinéma : retrouvez 
les aventures de Calamity Jane. 

En 1863, la famille Cannary est en route 
vers l’Oregon dans un convoi. Veuf, le 
père avec deux fillettes et un garçonnet, 
se blesse et doit laisser les rênes du 
chariot à son aînée Martha Jane. Elle 
se met à dos tous les pionniers, le chef 
de convoi en tête, surtout quand elle se 
met à porter des pantalons, déclenchant 
le scandale. Accusée à tort d’avoir volé 
des biens, elle fuit pour prouver son 
innocence. C’est une suite d’aventures 
incroyables qui s’enchaînent… 
À partir de 6 ans - Entrée libre 
Mer. 3/11 – 16 h – Centre Laurent 
Bonnevay

•  Atelier philo filles/garçons : pareils 
ou différents ? 

Avec Hugo Benin : C’est quoi être un 
homme ou une femme? Un garçon 
et une fille peuvent-ils faire les 
mêmes choses ? Pourquoi n’y a -t-il 
pas toujours égalité entre les sexes ? 
Entre stéréotypes, modes, éducation, 
comment penser aujourd’hui la 
différence entre les sexes et garantir 

l’égalité de tous ? Venez prendre un 
temps privilégié pour penser en famille, 
dans un cadre d’écoute et de partage. 
Pour parent/enfant à partir de 8 ans - 
Sur inscription à la bibliothèque
Sam. 6/11 – 10 h 30 – Maison Meunier 

•  Conférence gesticulée “ça fait des 
siècles que les femmes demandent 
l’égalité” par Si/si les femmes 
existent. 

Entre conférence et théâtre, l’association 
Si/si les femmes existent nous 
propose une plongée dans l’histoire 
de 12 femmes qui se sont battues 
pour l’égalité à travers les siècles. Elle 
complète l’exposition de portraits de 
ces 12 femmes présentée à la Maison 
Meunier durant le mois de novembre.
Dès 12 ans - Entrée libre et gratuite
Jeu. 18/11– 20 h 30 – Centre Laurent 
Bonnevay

•  Conférence “les mères lyonnaises” 
avec Jacotte Brazier. 

Si “derrière chaque grand homme 
se cache une femme”, derrière Paul 
Bocuse ou Georges Blanc se cachent 
les “mères lyonnaises”. Ces cuisinières 
d’origine modeste ont fait recette durant 
l’entre-deux-guerres après avoir été au 
service de grandes familles bourgeoises. 
Jacotte, petite fille de la célèbre Eugénie 
Brazier, nous raconte avec humour et 
saveur l’histoire de son aïeule.
Entrée libre et gratuite - Jeu. 25/11 
18 h 30 - Maison Meunier

LE MOIS DU FÉMINISME
En partenariat avec la bibliothèque 
municipale de Lyon

Sport

Matinée sport 
en famille - 13/11
Venez nombreux au gymnase 
(21 rue du Castellard) de 9 h 30 à 
12 h pour cette première matinée 
sport en famille ! Une bonne façon 
de démontrer la capacité qu'a le 
milieu du sport à offrir un espace de 
solidarité entre les générations. 

4 bonnes raisons de venir :
• découvrir de nouvelles activités
• recevoir des conseils santé 
•  recevoir des conseils nutrition avec 

un petit déjeuné offert sur place 
•  passer un moment convivial avec 

ses proches

Participation sans inscription
préalable.

Alors en cette occasion, l’Ouest 
Lyonnais Basket souhaite vous faire 
découvrir de nouvelles pratiques 
du Basket : le Basket Santé ! 
L’accroissement du travail sédentaire 
et des activités passives a diminué 
la dépense énergétique et tend à 
priver une majorité d’individus d’une 
stimulation physique nécessaire au 
bon équilibre et à la santé. Le Basket 
Santé est adapté à tout public, 
masculin ou féminin, jeune, adulte 
ou senior, avec ou sans pathologie 
et il est conçu pour la santé et le 
bien-être.

Cette discipline a de multiples 
bénéfices: favoriser le lien social, 
l’entraide et le partage, lutte contre 
le stress, améliore le moral et la 
confiance en soi, …...
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C’est  le  moment  de  tr ier  vos 
placards ! Le dimanche 28 novembre 
l ’assoc iat ion Grandir  à  Saint-
Didier organise sa traditionnelle 
Bourse aux jouets. Profitez de cet 
événement pour faire le plein de 
jouets avant Noël ! Envie de faire 
un don ? Possibilité de déposer vos 
jouets au stand Grandir, tous les 
bénéfices seront reversés aux écoles.

 PLUS D'INFOS : 
www.grandirasaintdidier.fr
Entrée gratuite

Vie associative

Les associations des Amis de la 
Bibliothèque et la Vie en Couleurs vous 
proposent une conférence "Fromente 
de l'Ancien Régime au Second 
Empire". Si le château de Fromente est 
bien connu de tous les désidériens, 
son histoire reste en grande partie 

obscure. Quel est l’état du domaine 
à la veille de la Révolution, comment 
va-t-il être découpé, puis, comment 
sera-t-il en partie reconstitué, autant 
de questions qui seront abordées le  
9 novembre.
Pass sanitaire et masque obligatoires

BOURSE  
AUX JOUETS

Dim. 28/11 – 9 h > 14 h 

 événement 

TENNIS DE TABLE
Reprise des activités
La section tennis de table de 
l'Amicale Laïque de Champagne 
reprend ses activités pour adultes 
exclusivement, début septembre 
à la salle spécifique M. Jourdan de 
Champagne, les mardis et jeudis à 
partir de 18 h.
Les matchs de championnat pour les 
pongistes faisant de la compétition 
reprennent fin septembre, au niveau 
départemental.

 PLUS D'INFOS :
https://www.alctt.fr

CONFÉRENCE FROMENTE
Mar. 9/11 à 20 h - Collège Fromente

CLUB LOISELET
Des animations du lundi 
au vendredi
Animations, sorties culturelles, 
v o y a g e s ,  l e  C l u b  L o i s e l e t 
vous propose de nombreuses 
a n i m a t i o n s .  D e s  f e s t i v i t é s 
occasionnelles sont également 
organisées certains week-ends.

De plus, le club vous propose des 
cours de danse au Centre Laurent 
Bonnevay. Les cours ont lieu le 
lundi matin, mardi après-midi et 
jeudi matin. 

 PLUS D'INFOS :
Micheline MASSET
07 87 50 55 04 - 06 86 25 90 95
loiseletmeunier69370@gmail.com
club-evasions.fr

 rendez-vous 

LOTO DU 
TÉLÉTHON

Ven. 26/11 – 19h30 

 événement 

Dans le cadre des animations du 
Téléthon, l’Amicale des Baladeurs 
Désidériens organise un LOTO 
GOURMAND le vendredi 26 novembre 
à 19h30 au Centre Laurent Bonnevay.

De nombreux lots sont à gagner. 
Venez nombreux.Buvette et petite 
restauration sur place.

 PLUS D'INFOS : 
https://baladeursdesideriens.
blog4ever.com/
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Dossier

pour apaiser la mobilité pour tous

 Organiser la fluidité de la circulation et développer les 
modes doux mais aussi réduire la vitesse et sécuriser autant 
que faire se peut les déplacements des piétons et des 
cyclistes fait partie de nos engagements. 

La commune a la spécificité d’être 
particulièrement étendue et de ne 
comporter que très peu de voies 
permettant en toute sécurité la circulation 
des véhicules automobiles aux côtés des 
piétons et des cyclistes, compte tenu de 
l’étroitesse de ses voiries, de l’impossibilité 
de les élargir et de la forte déclivité de 
nombre d’entre elles.
Il apparaît donc nécessaire d’aménager 
l’espace public de manière à garantir 
la sécurité, la continuité, le confort 
et l’agrément des conditions de 
déplacement à pied ou à vélo.

Dès notre élection nous avons mis 
en place des commissions de travail 
(composées d’élus et de citoyens) par 
secteur géographique afin de faire :

•  un état des lieux des difficultés de 
chaque secteur 

•  des propositions pour limiter les flux 
de circulation et réduire la vitesse en 
favorisant les modes doux.

L’analyse des commissions a mis en 
évidence :
•  des flux importants depuis le nord-est 

(Val-de-Saône, Collonges, Saint-Cyr... ) 
et depuis le nord (Poleymieux, 
Limonest ... )

•  des v itesses excessives sur 
l’ensemble des voies.

Pour ces raisons, la commission 
générale circulation souhaite mettre 
en place un ensemble de mesures, 
présentées dans ce dossier. 

Philippe DESCHODT, 
adjoint délégué à la mobilité, 

circulation, sécurité, 
relations avec la Métropole 

et intercommunalité

AMÉNAGER 
L'ESPACE PUBLIC
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Dossier

DÉVELOPPER LES MODES DOUX
Voies cyclables, trottoirs et chemins 
piétonniers

Les modes doux sont les modes de transport qui 
n’utilisent pas d’énergie polluante et ne rejettent pas de 
gaz à effet de serre. Ils englobent les véhicules non 
motorisés, les moyens de locomotion à assistance 
électronique, électrique ou au gaz naturel. L’offre est 
donc très large : vélo, trottinette, marche, rollers, etc.

Pour  la  commiss ion générale 
"circulation" il paraît nécessaire de :
•  Créer et  sécuriser  des voies 

cyclables,
•  Créer ou améliorer des trottoirs ou 

cheminements piétonniers,
•  Prendre des dispositions afin 

de ramener les flux de véhicules 
automobiles sur les axes centraux,

•  C r é e r  d e s  a m é n a g e m e n t s 
permettant de limiter la vitesse.

Pour les voies cyclables, 3 axes 
prioritaires ont été mis en avant: 
•  L'axe nord/sud de Giverdy à 

Rochecardon par le chemin des 
Esses,

•  L'axe nord/sud de Giverdy à Lyon 9 
via les chemins du Méruzin et des 
Rivières,

•  L'axe ouest/est de Saint-Didier 
centre aux voies cyclables de 
Champagne (notamment les Voies 
Lyonnaises). 

D ’au tres  i t inéra i res  cyc lab les 
sont prévus sur des axes moins 
prioritaires définis au cas par cas en 
fonction des largeurs disponibles et 
des faisabilités techniques.

Des changements  sont  aussi 
à prévoir pour les trottoirs et 
les  chemins piétonniers .  Les 
it inéraires piétons reprendront 
p a r t i e l l e m e n t  l e s  i t i n é r a i r e s 
de randonnées et  i ls  pourront 
reprendre également des itinéraires 
utilisés par les cyclistes. 

L’objectif  est de proposer des 
i t inéra ires  cont inus entre  les 
différents pôles de la commune. 
I l  a également été demandé à 
la  Métropole de formuler  des 
propositions d’amélioration d’accès 
aux arrêts TCL. 

Les commissions ont retenu que 
les vitesses sont particulièrement 
élevées sur les chemins des 
Gorges et Ferrand, les routes 
de Saint-Fortunat, Limonest 
et de la Barollière, les avenues 
Jean Jaurès, de la République et 
Pasteur et enfin sur la Rocade des 
Monts d'Or.

Pour répondre à ce problème, 
les solutions proposées sont les 
suivantes: 
•  Mise à 30 kms/h de l’ensemble 

des voies de la commune à 
l’exception de la portion de 
l’avenue Jean Jaurès située au 
nord de la croix des Rameaux 
et la partie de l’avenue Pasteur 
située au sud du rond point des 
Tilleuls.

•  Mise en place de la priorité à 
droite systématique dans tout 
le village.

En outre, pour ralentir les 
véhicules et sécuriser les plus 
vulnérables, plusieurs dispositifs 
sont possibles tels que des feux 
intelligents, plateaux traversants, 
une signalétique horizontale, des 
radars pédagogiques, panneaux 
de croisement lumineux, éclairage 
des passages pour piétons, 
chicanes / ilots végétalisés, pose 
de plots ou doubles sens cyclable. 

Il est envisagé que ces derniers 
dispositifs soient principalement 
mis en œuvre sur les voiries 
de l’axe central, sur la route de 
Limonest, de Saint-Fortunat et 
de Champagne ainsi que sur la 
Rocade des Monts d'Or.

RÉDUIRE
LA VITESSE 
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L’analyse des commissions a mis 
en évidence des flux importants 
depuis le Nord-Est ( Val-de-Saône, 
Collonges, Saint-Cyr, ...) et depuis le 
Nord (Poleymieux, Limonest, ...). Les 
principaux axes de transfert sont 
l’axe central de Saint-Didier (Ampère, 
Jaurès, République, Pasteur), la rocade 
des monts d’or, la route de Limonest et 
la route de Champagne. 
D e s  a xe s  d e  d é l e s t a g e  s o n t 
habituellement util isés par les 
véhicules transitant par Saint-Didier 
le matin entre 7 h et 9 h et le soir entre 
16 h 30 et 20 h, notamment sur la rue 
E.Montagnier, sur les chemins des 
Combes, des Ardelets, Ferrand, du 
Méruzin, Vert, du Colin, de Plantefort 
et des Rivières et sur la route de Saint-
Fortunat.

RÉDUIRE LES FLUX DE VÉHICULES 
Sur les axes secondaires

Le résultat de l’analyse par la Métropole des propositions 
de la commune est attendu pour la fin 2021. Il en est de même du 
financement par la Métropole dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement des travaux qui auront ainsi été décidés après 
consultation des Désidériens. 

Ces éléments ont été confirmés par 
la Métropole (cf cartographie des flux 
ci-dessous)
Pour éviter que ces flux affectent les 
réseaux secondaires il a été proposé 
de les rabattre sur les axes principaux 
en mettant ces axes secondaires en 
sens unique (voir en y créant des zones 
de rencontre) et en y intégrant des 
voies cyclables ou des cheminements 
piétonniers.

travail des 
commissions 

rédaction du dossier

présentation des actions 
à la Métropole

Fev 2021

Sep 2020 
à janv 2021

Avr 2021 

Juin 2021 
à oct 2021 

suivi de l’Étude Globale 
de Circulation mise en 
place par la Métropole 

En dates

CARTOGRAPHIE 
DES FLUX

• Nord  Sud par axe principal 
•  Est  Ouest par route de 

Champagne et Rocade
•  Des axes secondaires :

 Chemin des Ardelets
 Chemin de Plantefort
 Chemin des Combes
 Chemin des rivières
 Route de Saint-Fortunat
 Chemin Vert
 Route du Méruzin
 Rue E. Montagnier

Rte. de la 
Barollière
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Rencontre

RENCONTRE AVEC 
LOUIS MERIGUET
Président de 
l’UCAD (Union des 
Commerçants 
Désidériens)

En plein cœur du 
village, les commerçants 
des Halles vous proposent 
une vaste sélection de 
produits de qualité issus 
du terroir et de l’artisanat.

Les halles fêtent leur deuxième 
anniversaire, quel bilan faites-
vous de ces deux ans ?
Il est certain que le bilan de ces deux 
années est positif. Développer le 
commerce de proximité par le biais 
d’un beau bâtiment comme celui des 
halles de Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
est une vraie réussite. Je crois que 
les Désidériens sont dans l’ensemble 

conquis par les commerçants qui 
la composent. En effet, la mairie 
avait pris le soin de sélectionner des 
personnes désireuses de proposer des 
produits de qualité.

La crise sanitaire a été difficile 
pour les commerçants, comment 
avez-vous géré la situation ?
Dans l’ensemble le Covid a permis de 
booster le commerce de proximité. 
Il a, je crois, accéléré une prise de 
conscience sur le fait de manger local, 
de saison.… Ainsi, durant la crise 
sanitaire, les Halles ont connu une 
affluence accrue. La période a pourtant 
été particulièrement difficile pour nous 
(l'Albena) car nous travaillons dans 
l'événementiel. Les Halles nous ont 
permis de continuer à proposer nos 
produits aux clients.

Vous avez pris la présidence de 
l’UCAD, quelles sont vos envies et 
motivations ? 
Je souhaitais simplement réunir les 
commerçants autour d’un projet 
commun. L’objectif est d’arriver 
à développer des événements 
p e r m e t t a n t  u n e  p l u s  g r a n d e 
convivialité au sein du village. Nous 

souhaitons également animer 
l’UCAD. Actuellement, nous sommes 
en pleine réflexion pour la fête des 
Lumières. Nous aimerions également 
dynamiser la place à l’arrière des 
Halles ! 

À côté des Halles et de la 
présidence de l’UCAD, avez-vous 
d’autres activités ? 
Mes collègues, associés et moi-
même ne manquons pas d’activités ! 
Nous ouvrons un nouveau magasin à 
Oullins, nous développons un jardin 
en permaculture au sein du château 
Lagallée à Millery et nous participons 
au championnat du monde de pâté en 
croûte.

HORAIRES

• Vendredi : 9 h – 13 h
15 h – 20 h

• Samedi : 9 h – 13 h
15 h – 20 h

• Dimanche : 9 h – 13 h



11

Culture

Et si on voyageait dans la couleur ?
Cécile LLAMBI artiste et professeur agrégée en art 
plastiques à Saint Didier, vous emmène à travers une vaste 
exposition, vers une immersion dans un univers aux teintes 
subtiles et profondes.
Le voyageur immobile et rêveur se nourrit de ces images 
de nature, de paysage et le regard glisse vers de lointains 
horizons. Parfois aussi la couleur s’échappe et devient alors 
sculpture. 
Ce travail sur la couleur réenchante nos intérieurs de ces 
espaces mats et profonds vers lesquels le regard s’évade.
L’ensemble des œuvres présentées sera disponible à la 
vente pour garder chez soi un peu de cette parenthèse 
enchantée.

 PLUS D'INFOS : 
Jeudi 11/11 : vernissage à 19 h
Vendredi de 16 h à 19 h
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h

Originaire de Chambéry, il se dirige 
rapidement vers l’édition jeunesse et y 
trouve là un moyen d’exprimer ce qu’il 
ressent. Il publie des albums jeunesse 
en tant qu’auteur illustrateur depuis 
1998, parmi lesquels la série des Akiko, 
Prédateurs, Loup Noir et Grand blanc 
ou encore Pleine lune, Plein soleil et 
Ma jungle qui ont marqué un tournant 
dans la manière de travailler d’Antoine 
Guilloppé. Ces albums font de son travail 
un savoureux mélange de peur et de 
douceur, d’ombre et de lumière avec 
l’aide de la technique de découpe au laser. 
La rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicace.

ANTOINE GUILLOPÉ
Auteur illustrateur
Mer. 17/11 – 16 h

Manga Adulte
APRÈS LA PLUIE

MAYUZUKI Jun  Kana
2014-2019 – 10 tomes

Akira est une adolescente de 17 ans qui travaille dans 
petit restaurant familial après les cours. 
Elle est secrètement amoureuse du gérant du restaurant, 
Masami Kondo, un homme de 45 ans, divorcé, ayant un 
enfant. Il n’est ni beau ni charismatique, juste un homme 
ordinaire, un peu fatigué, désillusionné, conscient de sa 
situation et de son âge qui avance. Akira était autrefois 
l’espoir du club d’athlétisme. Mais une blessure à la 
cheville lui a brisé ses rêves de gloire. C’est au moment 
où elle était encore dans le deuil de sa passion sportive 
qu’elle a rencontré Masami. Il a fait preuve de gentillesse 
à son égard. Il n’a évidemment pas mesuré à quel point 
son geste a été salvateur pour Akira. Ni à quel point cela 
a fait naître en elle le sentiment qu’elle porte aujourd’hui. 
Une romance originale, aux graphismes soignés, qui 
transmet aux lecteurs une énergie et une poésie aussi 
douce que délicate. C'est grâce à cette puissance 
visuelle que le lecteur est aussi happé par cette histoire 
de résilience où Akira retrouve peu à peu la force de 
reprendre ses rêves en découvrant l'amour.

Bibliothèque

EXPOSITION
Ven. 12/11 > dim. 14/11 – Maison Meunier

Mangadu mois Rencontre



Novembre
Mar. 2

   9 h > 12 h - Atelier gravure 
Les activités de la Maison Meunier 

   14 h > 17 h - Atelier pop art et street art 
Les activités de la Maison Meunier 

Mer. 3
   15 h 30 - Lectures offertes 
Les RDV de la bibliothèque

Jeu. 4
   9 h > 12 h - Atelier pop art et street art 
Les activités de la Maison Meunier 

   14 h 30 > 16 h 30 - Atelier Scrapbooking 
Les activités de la Maison Meunier 

Ven. 5
   10 h > 11 h 30 - Atelier Scrapbooking 
Les activités de la Maison Meunier 

Sam. 6
   10 h 30 - Atelier Philo filles/garçons 
Le mois du féminisme 
Les RDV de la bibliothèque

Lun. 8 > 6/12
   14 h 30 > 16 h 30 - Ateliers mémoire 
Les activités de la Maison Meunier 

Jeu. 11 > dim. 14
   Exposition de peinture Cécile Llambi 
Ven. de 16h à 19h / Sam et Dim de 10h à 19h 
Vernissage le Jeu. 11 à 19h

Ven. 12 
   19 h - Atelier Mug-book 
Les RDV de la bibliothèque

Mar. 16
   10 h - Atelier décoration intérieur 
Les activités de la Maison Meunier 

   20 h - Conférence cycle de vie 
Mon ado et moi, zoom sur la relation" 
Les activités de la Maison Meunier

Mer. 17
   16 h - Rencontre avec l’auteur illustrateur  
Antoine Guillopé 
Les RDV de la bibliothèque

   19 h - Atelier décoration d'intérieur 
Les activités de la Maison Meunier 

Jeu. 25
    9 h 30 > 11 h - Le café des aidants 
Les activités de la Maison Meunier 

   18 h 30 - Conférence de Jacotte Brazier 
Le mois du Féminisme

Ven. 26
   9 h > 11 h - Atelier numérique 
Les activités de la Maison Meunier 



Agenda

Novembre
Mer. 3
16 h – Centre Laurent Bonnevay
Saint-Didier fait son cinéma
Calamity Jane 

Mar. 9
20 h – Fromente
Conférence “Fromente, de l’Ancien 
Régime au Second Empire”

Jeu. 11
11 h – Monument aux Morts
Commémoration du 11 novembre

Ven. 12
Journée tous à l’école sans voiture

Merc. 17
20 h  - Salle du Conseil
Conseil municipal - retransmission en 
direct sur la page Facebook

Jeu. 18
20 h 30 - Centre Laurent Bonnevay
Conférence gesticulée : Ca fait des siècles 
que les femmes demandent l'égalité

Ven. 26
19h30 - Centre Laurent Bonnevay
Loto gourmand - Téléthon

Dim. 28
9 h > 14 h - Centre Laurent Bonnevay
Bourse aux Jouets

Décembre
Sam. 4/12 > Dim. 5/12
Centre Laurent Bonnevay
Salon des vins 

Sam. 4/12 
9 h 30 > 12 h 30 - Centre village
Téléthon




