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JOYEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE !

P.5 ÉVÉNEMENT
Fête des lumières
P.7 DOSSIER
Analyse des besoins sociaux
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En images

Édito

1 Jeudi 11 novembre :

commémoration du 11 novembre

2 Jeudi 11 novembre :

vernissage de l'exposition de Cécile Llambi

3 Vendredi 12 novembre :

Journée tous à l’école sans voiture

4 Samedi 13 novembre :

1re matinée sport en famille en partenariat
avec l’Ouest Lyonnais Basket

Le chiffre
du mois

2

Bornes de recharge pour voiture
électrique installées

Les permanences
• Emploi : sur RDV

•Avocate conseil : samedi 18 décembre
• Assistante sociale : du lundi au jeudi de 8h30 à
12h20 et de 13h30 à 16h30

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

Communiquer, travailler et surtout vivre ensemble, voici les
engagements que nous avons pris en 2020 et nous nous
sommes engagés à être à votre écoute tout au long de ce
mandat.
L’analyse des besoins sociaux (ABS) est l’occasion de se requestionner sur le territoire, la population communale et ses
besoins sociaux. Questionnaires, entretiens ou interviews en
ligne, nous vous avons interrogé par de multiples canaux pour
mieux répondre à vos attentes.
Au-delà de l’obligation réglementaire, cette analyse est
l'occasion de conduire ensemble des actions au service du bien
vivre des Désidériens, une opportunité de développement
participatif du territoire.
Saint-Didier a choisi une approche intercommunale avec les
communes de Lissieu, La Tour-de-Salvagny et Limonest. Ces
trois autres communes, proches dans leur géographie mais
aussi dans leurs identités, ont permis de mener une étude
qui fait sens sur notre territoire, à travers des problématiques
communes ; et c’est ensemble que nous pourrons trouver les
meilleures solutions.
L’ABS nous a permis d’associer des problématiques et enjeux
divers (parentalité, jeunesse, logement, mobilité, culture)
avec un objectif : définir les pistes de travail et les axes de
développement de la politique sociale de notre commune, afin
de répondre au quotidien des désidériens..
Dans cette édition, nous avons souhaité vous présenter
quelques chiffres-clés qui apportent des éclairages à nos
réflexions et actions au sein de la commune.
Encore une fois merci à tous les acteurs ayant contribué à ce
travail.
Isabelle THOMAS,
Ajointe aux affaires sociales, emploi, aide à domicile,
séniors et logements sociaux
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Info mairie

RECENSEMENT
de la population

Le recensement aura
lieu sur St Didier du 20
janvier au 19 février 2022.
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 travaille pour
analyser toutes les données !
Les données du recensement
permettent de définir les politiques
publiques nationales et à établir la
contribution de l’État au budget des
communes
Au niveau local, le recensement sert

aussi à prévoir les équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc.), à déterminer les réseaux de
transports à développer, à guider les
choix en matière de construction de
logements.
Bref, le recensement est un acte simple,
un geste civique utile à tous !

DÉCOUVREZ L’ATELIER
La Fresque du Climat
Selon un sondage IFOP réalisé en
avril 2021, les Français reconnaissent
majoritairement l’urgence de la
transition écologique, mais près de 4
Français sur 10 se sentent encore mal
informés à son sujet.
Or, comment agir dans son quotidien si
on ne comprend pas ce qui nous a mené
jusqu’à cette situation ? Peut-on, en
tant que citoyens, agir pour réduire les
émissions de CO2 qui menacent l’avenir
de notre planète ?
A l’heure de la COP 26, nous vous
proposons de participer à un atelier La
Fresque du Climat sur votre commune :
un atelier ludique et pédagogique de
3h, basé sur l’intelligence collective,
permettant de comprendre les liens
entre nos comportements et le
dérèglement climatique.
Pour vous pré-inscrire et être tenus
informés des dates :
dfauchet@stdidier.com
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C'EST SÛR : VOS DONNÉES
SONT PROTÉGÉES
Elles restent confidentielles. Le
recensement de la population
est gratuit, ne répondez pas
aux sites qui vous réclament de
l'argent.
+ d'infos sur le site :
le-rencensement-et-moi.fr

MODIFICATION
DU SENS DE
CIRCULATION
La circulation des véhicules à moteur
rue de la Chèvre et rue du Vieux Bourg
depuis la rue du Castellard sera inversé
au cours de la semaine précédent
Noël. Il faudra donc descendre rue de
la Chèvre pour remonter chemin du
Vieux Bourg.

Vie associative

Métropole
Pollution de l'air
La pollution de l’air peut avoir des
conséquences préjudiciables sur la
santé humaine, des êtres vivants,
le climat, ou les biens matériels.
En France, la pollution de l’air est
responsable de la mort prématurée
de 40 000 personnes chaque année.
Il existe des centaines de polluants de
l’air. Parmi les plus problématiques, il
y a notamment :
• Les oxydes d’azote : ce sont des gaz
émis dans l’air quand des carburants
ou des combustibles brûlent. Ils
viennent principalement du trafic
routier et de l’industrie. Dans la
métropole de Lyon, la moitié de ces
gaz proviennent des véhicules et un
tiers de l’industrie.
• L es particules : c’est la fine
poussière qui est rejetée dans
l’air lorsqu’on brûle des matériaux
comme du bois, du charbon ou du
pétrole. Elles viennent aussi du
frottement des pneus des voitures
sur la route. La dangerosité des
particules est liée à leur taille.
Plus elles sont petites, plus elles
pénètrent profondément dans
l’organisme. Dans la métropole
de Lyon, la moitié des particules
provient du chauffage au bois.

Testez la qualité de l’air
Sur le trajet de l’école, sur votre
terrasse, dans la cuisine...
L’observatoire Atmo AuvergneRhône-Alpes et la Métropole de Lyon
vous proposent de tester la qualité de
l’air avec la Captothèque©.
Vous pouvez vous porter volontaire.
Vous recevrez alors un drôle de
capteur en forme de fantôme à
connecter à votre téléphone, et
à vous de jouer ! Depuis l’année
dernière, dans la métropole de Lyon,
déjà 150 personnes ont participé.
Elles ont parcouru 1820 km avec
leurs capteurs et ont recueilli plus de
8 millions de données. C’est un moyen
pour celles et ceux qui le souhaitent
d’expérimenter par eux-mêmes la
mesure de la qualité de l’air, et de
mieux en comprendre les enjeux !
Pour demander votre capteur
gratuitement, rendez-vous sur :
www.app.captotheque.fr/inscription
(prêt gratuit dans la limite des capteurs
disponibles)

LA FÊTE DES LUMIÈRES
Format XXL à Saint-Didier
Mercredi 8 décembre le hameau de
Saint-Fortunat et le centre bourg
se parent de leurs habits de fête et
proposent de nombreuses festivités.
Au programme : À Saint-Fortunat,
l’association Vivre Saint-Fortunat vous
invite dès le 4 décembre à 14h pour
décorer ensemble la rue Victor Hugo. Le
5 décembre, rendez-vous à la Maison
des Carriers pour la traditionnelle
fabrication de votre couronne de Noël.
Enfin le 8 décembre, dès 17h visitez
la chapelle et sa crèche des cabornes.
À 18h, les enfants pourront participer
au défilé aux flambeaux, accompagné
par l’école de musique Midosi que
vous retrouverez également à 19h à
la chapelle pour un petit concert. Rue
Victor Hugo, vin chaud et marrons
seront servis.
Les montants récoltés dans les boites
à dons sont destinés au Comité
d'Entraide Sociale de Saint Didier
Dans le centre bourg, dès 18h, les
commerçants et les artisans se

mobilisent et vous proposeront divers
stands pour vous restaurer et vous
réchauffer ! La fanfare Astrobrass
donnera le rythme et les échassiers,
cracheurs de feu et sculpteurs de
ballons animeront le centre du village.
Pour les plus jeunes, un invité surprise
barbu et habillé d’un grand manteau
rouge sera aussi de la partie pour une
séance photo souvenir ! Une belle
soirée en perspective !
PLUS D'INFOS :
Respect des normes sanitaires
en vigueur - Ouvert à tous

ENSEMBLE
Avec le Téléthon
Mo m e n t d e s o l i d a r i t é e t d e
convivialité, les associations vous
attendent le 4 décembre pour cette
nouvelle édition du Téléthon.
Comme chaque année la commune
organise avec le Conseil municipal
d’enfants et les associations Grandir
à St Didier, Les Monts d'Or Artistes,
La Vie en Couleurs, Léo Lagrange et
Fit'n Dance un petit marché de Noël
au profit du Téléthon. Nouveauté cette
année : vos enfants pourront venir se
défouler dans une structure gonflable
et le Père Noël sera présent pour une
séance photo.
Retrouvez leurs stands le samedi 4
décembre place Michel de 9h30 à 13h.

Parallèlement , l'association MODS
propose une animation à la Résidence
Paul Eluard. Les dons seront
entièrement reversés au profit du
Téléthon. Tout comme la buvette des
matchs de Handball.
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Vie associative
Ô JARDIN D’OR
Partageons, cultivons, apprenons !

Hep ! Vous le jardinier en herbe, ou
vous, la jardinière aguerrie !
Vous aimeriez jardiner, mais vous ne
voulez pas ou plus être tout seul ?
Vous voulez apprendre à jardiner au
contact d’un collectif ?
Vous savez jardiner, mais vous
souhaitez pratiquer avec d’autres
amateurs de jardinage ?
Nous, les jardiniers de l’association
« Ô Jardins d’Or », vous offrons une
solution : nous rejoindre !
Où ça ? Au cœur du village de
Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
où
vous découvrirez notre magnifique
jardin partagé, implanté sur environ

3 hectares de nature ! Cette « oasis »
compte 1.200 m² de parcelles
collectives et individuelles, cultivées
en sol vivant selon les principes
de permaculture. D’abord, c’est
un lieu incroyable, qui met en
éveil tous les sens et abrite une
biodiversité belle et rare. C’est en
plus un terrain d’apprentissage et
d’expérimentation, accessible à tous
ceux et celles qui veulent cultiver leur
jardin, dans tous les sens du terme !
Lieu de rencontres, « Ô Jardins d’Or »
voit naître des réseaux d’entraide
et de partage. Il est fédérateur et
créateur de lien social, à l’image des
interactions qui font vivre la nature.
Tenté par l’aventure !?
Vous pouvez visiter le jardin le 1er
samedi de chaque mois, de 10h
à 12h ou nous rejoindre pour une
séance de jardinage le 1er et 3e
samedi du mois à partir de 14h.
PLUS D'INFOS :
2 place Peyrat
ojardinsdor@gmail.com

SALON DES VINS
Du samedi 4 au dimanche 5 décembre
Les samedi 4 et dimanche 5
décembre 2021 ont lieu la 20e édition
du Salon des vins de Saint-Didier-auMont-d’Or, organisé par l'association
Terra Desiderius. Nos vignerons vous
proposent de découvrir et déguster
leurs productions des 4 coins de
France, dont le vin de la dernière
vigne de Saint-Didier-au-Mont-d'Or !
Le salon des vins est avant tout
un rendez-vous privilégié entre les
désidériens et les producteurs de nos
régions, sous le signe du partage et de
la convivialité avec dégustation, mini
restauration, vente et dégustation
d'huîtres d'Erquy.
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AGYD Reprise des cours
en présentiel et visio
Début septembre, les adhérents ont
retrouvé avec plaisir les 20 cours
dispensés par les 7 professeurs
qualifiés. Durant la pandémie, 70 %
des adhérents étaient inscrits et
beaucoup avaient pu suivre les cours
en visio proposés par l’association.
Cette année les cours de gym, gym
douce, étirements, pilates, yoga et
Eveil de l’enfant sont proposés en
présentiel et en visio. En ce début
de saison, plus de 250 adhérents
ont rejoint l’association, ainsi que
2 nouveaux professeurs. Il reste
encore la possibilité de s’inscrire
pour certains cours et de nouveaux
cours seront proposés en fonction de
l’évolution des adhésions.

PLUS D'INFOS :
Véronique ROUBI, Présidente
06 60 03 52 04 - www.agyd.fr

SOIRÉE DU NOUVEL AN
Damien Laquet en spectacle
D a m i e n L a q u e t , c ’e s t u n e
performance scénique !
1h10 de spectacle ébouriffant où
il retrace simplement le « pourquoi
du comment » il en est arrivé là...
Humour et sensibilité sont les
maîtres mots de ce spectacle à la fois
généreux, drôle et déjanté !
Venez découvrir son spectacle "Je
ne suis pas malade" le vendredi 31
décembre à 20h au Centre Laurent
Bonnevay

Cette année le salon se veut
“kidfriendly” :
• J eu de piste (pour adultes et enfants)
avec des indices sur chacun des
stands
• J eu du goût pour les enfants

PLUS D'INFOS :
www.lecomplexelyon.com/
programme/damien-laquet/

Dossier

ANALYSE DES
BESOINS SOCIAUX
Démarche aux multiples enjeux

Au-delà de l’obligation légale, l’analyse des besoins
sociaux (ABS) est avant tout une démarche au service du
développement social local, permettant d’adapter la
réponse globale aux nouveaux besoins des habitants de notre
territoire.
S’inscrivant dans une démarche
continue, l’ABS est un outil d’aide à la
décision pour définir le projet social
communal tout au long du mandat.
L'ABS permet d'observer la population
dans sa diversité, de repérer les besoins
d'aujourd'hui et d'anticiper ceux de
demain. Elle permet d'identifier les
priorités pour apporter des réponses
cohérentes et efficaces.
L'analyse des besoins sociaux a débuté
en avril et s'est déroulée en plusieurs
étapes:
• exploitation de statistiques
communales
• entretiens communaux :
9 acteurs interrogés
• entretiens intercommunaux :
10 acteurs interrogés

• questionnaire habitants des
logements sociaux : 73 répondants
• interviews en ligne : 12 acteurs
questionnés
Ce travail a été coordonné par un
comité de pilotage qui s'est réuni à 4
reprises. Il a également été alimenté en
intercommunalité, par des rencontres
régulières avec des représentants
de Lissieu, Limonest et La Tour-deSalvagny.
Dans ce dossier, nous vous proposons
de mieux connaitre la population
désidérienne. Pour cela vous allez
découvrir quelques données issues des
statistiques communales, regroupées
en 5 catégories: démographie, mobilité,
santé, logement et revenus.

Isabelle THOMAS,
adjointe déléguée aux
affaires sociales, emploi,
aide à domicile, seniors et
logements sociaux
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Dossier
1

DÉMOGRAPHIE

Source: Insee

Une commune
qui croît
progressivement.

Structure de la population

Une population "senior" fortement
représentée qui cohabite avec les
familles
• 58% des Désidériens ont au moins 45
ans, contre 38% en métropole de Lyon.
• Il y a 122 Désidériens de 65 ans
et plus pour 100 Désidériens

2

de moins de 20 ans contre 64
habitants de 65 ans et plus pour
100 habitants pour la Métropole.
• Il y a 1,8 fois plus de Désidériens
potentiellement aidants (55-64
ans) que de Désidériens en risque
de dépendance (75 ans et +) contre
1,7 en Métropole.

Taille des ménages

France métropolitaine : 2,2
Métropole de Lyon : 2,1
Saint-Didier : 2,2

MOBILITÉ

Mode de déplacement jusqu'au lieu de travail des actifs occupés du territoire

Une population en emploi favorisée, des travailleurs non salariés nombreux, des transports en commun
davantage utilisés.
Marche ou vélo

Voiture ou
moto

Transport en commun

Saint-Didier

4%

4%

79%

13%

Limonest

5%

5%

80%

10%

Lissieu

3%

2%

87%

8%

La Tour-deSalvagny

4%

4%

80%

12%

Métropole

3%

14%

53%

30%

France

4%

8%

72%

15%

3
Offre de soins

SANTÉ

Une densité de professionnels du soin plus
faible, des habitants plutôt en bonne santé.
•0
 .74 pharmaciens pour 1000 habitants
contre 0.96 pour la Métropole.
•0
 .74 médecins généralistes pour 1000
08

Source: Insee

Pas de
transport

habitants contre 1.02 pour la Métropole.
•1
 .33 d'infirmiers pour 1000 habitants
contre 1.42 pour la Métropole.
•0
 .59 d'orthophonistes pour 1000 habitants
contre 0.58 pour la Métropole.

Source: Finess
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LOGEMENT

Un parc de logements plutôt ancien, extrêmement cher et composé de grands logements, un parc locatif social réduit mais
en développement.

Type de logements
Part des appartements

Saint-Didier

74%

26%

La Tour-de-Salvagny

69%

31%

Limonest

58%

42%

Lissieu

78%

22%

Métropole

17%

83%

France

55%

44%

Source: Insee

Part des maisons

Répartition des résidences principales selon le statut d'occupation
79 % de propriétaires à Saint-Didier
contre 43 % sur la métropole.
15 % sont locataires dans un parc
privé à Saint-Didier contre 35 % en
Métropole.

5 % sont locataires dans un parc
public à Saint-Didier contre 20 % sur la
métropole.
1 % sont logés gratuitement à SaintDidier contre 2 % sur la métropole.

2004

2009

2014

2019

Saint-Didier

2%

3%

4%

6%

La Tour

4%

6%

9%

10%

Lissieu

2%

3%

3%

10%

Limonest

14%

14%

16%

20%

À Saint-Didier il faut compter 3,8 demandes
en cours pour 1 affectation en 2020, contre
8,2 dans le Rhône.
A Saint-Didier en 2020, 30 ménages ont

5

Source: Direction départementale
des Territoires du RThone

Part de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales

intégré un logement locatif social désidérien.
Ils attendaient en moyenne depuis 27 mois
leur affectation de logement.
Source: AFCR

REVENUS

Indicateur de richesse et d'inégalité de revenus
des habitants

Part des allocataires à bas revenus

On constate des populations très différentes sur le plan des
revenus qui cohabitent. En effet, le niveau de vie plancher
des 10% des ménages désidériens les plus riches est 5,2 fois
supérieur au niveau plafond des 10% des ménages désidériens
les plus pauvres (rapport de 3,9 au niveau de la métropole).

En 2019, 11% des Désidériens couverts par la Caf sont
en situation de bas revenus dans leur ménage, c'est-àdire disposent de moins de 1096 € par mois et par unité
de consommation, c'est le cas de 33 % des habitants de la
métropole.

Source : Insee

Sourcer : Cnaf et BCA

09

Culture
THÉATRE: UN TEMPS FOU
Jeu. 9/12 - 20h30 - CLB
“Vous êtes déjà là !
Je pense que vous vous êtes trompés
de jour ! Vous ne pouvez pas l’avoir
manquée... la pancarte sur la façade...En
bord de route... Non...? ça ne vous dit rien?
Attendez... Il y a peut-être un malentendu...
Vous êtes bien là pour le vide-grenier ?
Bon... ce n’est pas grave... Installez-vous...
J’arrive!” Le personnage débute la pièce
en interpellant le public. Le vide-grenier
est prétexte à partir, avec elle, dans les
évènements marquants de sa vie. Personnage fantasque,
résolument optimiste, Martine Romera exprime, avec
énergie, des sentiments qui résonnent en chacun d’entre
nous.
A la fois drôle et touchante, elle nous entraîne dans une vie
bien remplie ! Une femme qui assume ses doutes, ses joies

SPECTACLE MAGIE
Dim. 12/12 - 16h - CLB

En 2012, après avoir assisté à un spectacle du CE de son
père, Nicolas Pensller découvre la magie. Deux ans plus
tard, il effectue un stage de magie avec Pierre Adam’s,
talentueux magicien qui l’a pris sous son aile. Le jeune
magicien a un lien particulier avec Saint-Didier puisqu’il y
a déjà fait plusieurs spectacles, que ce soit le 8 décembre
pour la fête des lumières, pour les vœux du maire au Centre
Laurent Bonnevay en 2017, ou encore en septembre pour la
fête du village. En décembre il présente un spectacle pour
les enfants. Celui-ci est totalement imaginé sur mesure et
comportera pleins de nouveaux tours....
PLUS D'INFOS :
Tout public
Tarifs : 15€ / 10€ en vente en mairie, sur
www.billetreduc.com et le soir du spectacle/ gratuit - 14 ans
Pass sanitaire obligatoire - Goûter offert
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et ses peines; son passé et son présent. L’humour en prime !!!
PLUS D'INFOS :
À partir de 10 ans - Pass sanitaire obligatoire
Tarifs : 15€ / 10€ / gratuit - 14 ans, en vente en mairie, sur
www.billetreduc.com et le soir du spectacle

EXPOSITION
Ven. 10 > dim.12/12
La nouvelle exposition "DÉSIDÉR'ART" de Léon Séraphin, vous
surprendra avec "des idées rares" en tapisserie à l'aiguille.
Léon Séraphin peint et sculpte les couleurs sur de la toile de
canevas, méticuleusement, réalisées point à point. Ingénieur
en métallurgie, retraité, son inspiration entremêle les figures
géométriques, les conceptions mathématiques, la poésie et
les jeux de mots. Depuis plusieurs années, il crée des œuvres
originales : symboliques, abstraites, voire improbables ou
irréelles, qu'il compose ensuite patiemment avec des fils de
laine.
Récemment, il tente d'explorer la 3e dimension avec des
sculptures alliant formes, motifs et technicité. Ses œuvres
inédites et éclectiques sont
à découvrir, elles ne sont
pas mises en vente. L'artiste
sera disponible pour toutes
explications.
Bonne visite !
PLUS D'INFOS :
Maison Meunier
Vendredi 10/12 : 16h > 19h
Samedi 11/12 : 10h> 12h et
16h > 19h
Dimanche 12/12 : 10h > 12h
et 16h > 19h

Culture
RENCONTRE AVEC WILFRIED N’SONDÉ
Jeu. 9/12 - 19 h
Maison Meunier
Pour la troisième année consécutive, la bibliothèque de
Saint-Didier, avec les médiathèques d'Ecully et de Lissieu,
participe à la Fête du Livre de Bron à travers le Prix Summer.
Cette année, nous avons l’immense plaisir d’accueillir
Wilfried N'Sondé, auteur d'un des livres de la sélection 2022
: Femme du ciel et des tempêtes.
Cette rencontre se tiendra au rez-de-chaussée de la Maison
Meunier, le jeudi 9 décembre à 19h.
parmi lesquels le prix Ahmadou Kourouma, le prix France
Bleu / Page des libraires et le prix des lecteurs de L'Express
/ BFMTV et Femme du ciel et des tempêtes (2021).

Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N’Sondé a grandi en
Île-de-France et vécu vingt-cinq ans à Berlin. Il habite
désormais à Lyon. Il est l'auteur de six romans publiés
chez Actes Sud, notamment Le Cœur des enfants léopards
(2007, prix des Cinq Continents de la francophonie et prix
Senghor de la création littéraire), Un océan, deux mers, trois
continents (2018), qui a reçu une dizaine de prix littéraires,

Bibliothèque

PLUS D'INFOS :
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire

Livre

du mois

Livre jeunesse

SCREUTE CHERCHE SON SCROUTE
S. Meralli et Pizae
ed. Albien Michel, 2021
"Screute le Gröte cherche son Scrout. Il a disparu dans la
forêt des Krouktes !"
Si vous avez réussi à lire cette phrase à haute voix, vous
êtes prêt.e à passer un bon moment autour de cet album
à destination des 4-7 ans.
Swan Meralli et Pizar, tous deux issus de l'univers de
la BD et du cinéma (et de la région Rhônes-Alpes !) se
sont associés autour de ce "conte-randonnée" afin
d'aider Screute à retrouver son Scroute. Pour ce faire, il
sera secondé de personnages hauts en
couleurs... mais un peu durs d'oreille.
Si jouer avec la langue française et sa
mélodie vous plaît : après "Screute", je
vous invite à vous régaler de "Bou et les
3 zours" d'Elsa Valentin et Ilya Green
(ed. Atelier du poisson soluble, 2008).

Conférence
BOTTICELLI
Artiste et designer
Mar. 7/12 - 15h et 19h
Le musée Jacquemart-André à Paris
célèbre le génie créatif de Sandro Botticelli
(1445–1510). Devenu l’un des plus grands
artistes de Florence, sa carrière témoigne
du rayonnement et des changements
profonds qui transforment la cité sous
les Médicis. L’exposition illustre le
développement stylistique personnel de
Botticelli, les liens entre son œuvre et la
culture de son temps, ainsi que l’influence
qu’il a lui-même exercée sur les artistes
florentins du Quattrocento.
Animée par Suzanne Lombard-Platet
Nouveau : inscription sur le site de la
mairie/événement et à la bibliothèque
Tarif : 5€
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Décembre
Mer. 1
15h30 - Jeux pour tout âge
Les RDV de la bibliothèque
Jeu. 2 > Jeu. 16
14h > 16h - 3 ateliers bien-être
par le mouvement
Les activités de la Maison Meunier
Mar. 7
15 h et 19 h - Conférence Botticelli,
artiste et designer
Les RDV de la bibliothèque
Centre Laurent Bonnevay
Jeu. 9
9 h 30 > 11 h - Café des aidants
Les activités de la Maison Meunier
19 h - Rencontre avec l’auteur Wilfried N’Sondé
Les RDV de la bibliothèque
Ven. 10
9 h > 11 h- Ateliers numérique
Les activités de la Maison Meunier
Sam. 18
10 h -Atelier créatif
Guirlandes de Noêl
Les RDV de la bibliothèque

Janvier
Mer. 5/01
15 h 30 - Lectures offertes
Les RDV de la bibliothèque

Agenda
Décembre
Sam. 4 > dim. 5
Centre Laurent Bonnevay
Salon des vins
Sam. 4
9h30 > 13h - Centre village
Téléthon
Mer. 8
A partir de 17h - Centre village et St Fortunat
Fête des Lumières
Jeu. 9
20 h 30 –Centre Laurent Bonnevay
Spectacle théatre
"Un temps fou"
Ven. 10 > Dim. 12
Maison Meunier
Exposition Léon Séraphin
Dim. 12
16 h – Centre Laurent Bonnevay
Spectacle magie - Nicolas Pensller
Mer. 15
20 h - Salle du Conseil
Conseil Municipal
Retransmis en direct sur Facebook
Mer. 29
16 h - Centre Laurent Bonnevay
Saint Didier fait son cinéma
Neige et les arbres magiques

Janvier
Jeu. 6
19 h – Centre Laurent Bonnevay
Cérémonie des voeux du Maire

