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En images

Édito

8 mars
1 L es RDV de la bibliothèque :

Démonstration d’un casque de réalité
virtuelle

9 et 10 mars
2 Salon Monts d'Or Photos

16 mars
3 Concert des professeurs de Midosi
4 Inauguration des blasons des Classes en 9
5 Congrès Orgues de France

Présentation de l’instrument par Michel
Jurine (facteur d’Orgue). Premier plan :
Philippe Lefevre (Président d’Orgue en
France, Organiste du grand orgue de Notre
Dame de Paris).

Le chiffre
du mois

83 118€

Le budget alloué
aux associations pour 2019

Nous voici dans la dernière ligne droite de ce mandat qui a déjà
vu de nombreux projets se réaliser. Ainsi la nouvelle aire de
jeux implantée en centre village, au plus près de nos enfants,
sera inaugurée le jeudi 11 avril à 17h. Entre le Citystade, les
écoles maternelle et primaire du bourg, la crèche de la Lyre
toute proche, et loin de la circulation automobile, cet espace
ludique accueillera les plus jeunes en toute sécurité. Nous
vous attendons avec vos enfants autour d’un goûter convivial
pour découvrir ensemble cette belle réalisation. D’autres
jeux seront implantés sur l’esplanade de la Maison Meunier
au début de l’été et sur la terrasse de la Halle Marchande à
l’automne.
Et à propos de la Halle Marchande, les travaux avancent à
bonne allure. L’ensemble des commerces a trouvé preneur et
ce sont donc 7 étals et une brasserie qui compléteront dans
quelques mois l’offre déjà existante sur la commune. Nous
serons heureux de vous les présenter lors de la pose de la
première pierre le jeudi 4 avril à 19h.
Ces projets montrent que le dynamisme de notre commune
est une priorité au quotidien pour notre équipe. D’autres
réalisations aboutiront d’ici la fin de l’année : finalisation de
l’esplanade et de l’accès à la Maison Meunier, installation de
bornes interactives pour des parkings intelligents, poursuite
du développement numérique dans les écoles avec l’achat de
tablettes pour l’école du Bourg…
J’en profite pour vous encourager à lire le dossier de cette
édition consacré à notre collège de référence, le collège Jean
Perrin lui aussi empreint d’une belle dynamique.
Denis BOUSSON,
Maire

Les permanences

• Conseil Emploi : mardi 16 avril
• Avocate conseil : samedi 20 avril
• A
 ssistante 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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Info mairie

DÉCHETS
VERTS
Le brûlage des
déchets verts :
c'est interdit !
En France on estime
qu’un million de tonnes par
an de déchets verts
provenant de l’entretien du
jardin des particuliers sont
brûlés à l’air libre.
En France on estime qu’un million
de tonnes par an de déchets verts
provenant de l’entretien du jardin des
particuliers sont brûlés à l’air libre.
Largement pratiquée cette activité est
pourtant interdite depuis plusieurs
années, car cette combustion dégage
de nombreuses substances polluantes,

toxiques pour l’homme et néfastes
pour l’environnement.
La lutte contre la pollution atmosphérique
doit être menée sur le long terme et
avec des actions de fond. Particuliers,
collectivités, entreprises : nous sommes
tous concernés. Ne pas brûler ses
déchets verts permet d’améliorer la
qualité de l’air et préserve notre santé.
Des solutions alternatives adaptées
existent, plus respectueuses de
l’environnement, elles privilégient la
valorisation des déchets verts plutôt
que leur brûlage. Ainsi la Métropole
Lyon organise des collectes des
déchets verts.
• Lieux :
- Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - Parking
relais, angle route de St Romain

ANIMATION
Fête du sport : save the date !
Pour cette 5ème édition, la commission
sport et les associations de la commune
se plient en 4 pour organiser de
nouvelles épreuves, mêlant découverte,
convivialité et challenge.
Si vous pouvez encore attendre
pour l’entraînement, commencez à

composer votre équipe et inscrivezvous ! Formulaire à télécharger sur le
site de la mairie dès le mois de mai.
RDV le samedi 22 juin de 13h30 à 18h
pour une après-midi où l’important
sera avant tout de participer !

et rue du stade : samedis 06/04,
20/04, 4/05, 18/05, 01/06, 15/06
-C
 ollonges-au-Mont-d'Or, rue des
Sablières : samedis 30/03, 13/03,
27/03, 11/05, 25/05, 8/06
•H
 oraires : de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
•C
 onditions d'accès : accès gratuit,
réservés aux particuliers résidant sur
le territoire de la Métropole de Lyon.
PLUS D’INFOS :
Déchèterie de Champagne
Impasse des Anciennes Vignes
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h
et 13h30 à 18h
samedi : 8h30 à 18h30
dimanche : 9h à 12h

ENVIRONNEMENT
Attention
aux chenilles
processionnaires
Au printemps,
les colonies de chenilles
processionnaires quittent
les nids et se dirigent vers
le sol.
Au bout de plusieurs jours, elles
s'arrêtent dans un endroit bien
ensoleillé et s'enfouissent dans le
sol jusqu'à l'été. Cette période est
dangereuse pour l'Homme et pour
les animaux car les chenilles sont
« accessibles ». Il est important de ne pas
toucher les chenilles sans protection.
Le plus facile est de brûler les chenilles
avant qu'elles ne s'enterrent.
Vous pouvez également installer des
pièges sur les arbres touchés et faire
détruire les nids par des professionnels.
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Vie associative

CHASSE AUX OEUFS
Dim. 28 avril - Grandir
Grandir à Saint Didier organise sa traditionnelle
chasse aux œufs géante!
Le dimanche 28 avril sur le site de Giverdy.
Ouverte à tous les enfants.
1500 œufs frais cachés attendront les enfants,
n’oubliez pas votre panier.
Des œufs spéciaux feront gagner des lots !
Enfant : 3€, Adhérent Grandir : 2€, Adulte
accompagnant : Gratuit
Inscription et buvette sur place dès 14h30, TOP
départ à 15h00.
Les enfants sont sous la surveillance et la
responsabilité des adultes les accompagnant.

film

CONFÉRENCE MADATREK
Grandir à St Didier - Vend. 5 avril
Il y a 6 ans, Alexandre et Sonia
Poussin étaient venus au-devant
des Désideriens pour raconter leurs
aventures à travers l’Afrique, c’était
Africatrek. Ils reviennent témoigner
avec leurs 2 enfants et les images de
leurs 3 années d’épopée à Madagascar,
c’est Madatrek.

Une soirée à vivre en famille, le vendredi
5 avril à 20h30 à la Maison Meunier
PLUS D’INFOS :
Entrée 8€ adulte, 4€ enfant
Attention nombre de places limitées.
Buvette sur place
Carole Bourdenet – 06 37 77 59 82

PLUS D’INFOS :
www.grandirasaintdidier.fr

MARCHÉ AUX FLEURS
ET AUX SAVEURS
Mer. 1er mai - APEL
L'APEL de Fromente - St François vous donne
RDV le mercredi 1er mai pour la 31ème édition
du Marché aux fleurs et aux saveurs. Nos
exposants horticulteurs, pépiniéristes et autres
professionnels des arts floraux vous dévoileront
les tendances du printemps 2019 : plantes
d'ornement et de jardin, arbustes, bulbes à
fleurs...
De nombreux artisans combleront les gourmets
avec un large choix de produits régionaux de
qualité : fromages, charcuterie, vins, confitures,
miel...
Le mobilier de jardin, les arts décoratifs et la
bijouterie seront également de la partie !
Et toujours plus d'animations pour les enfants,
avec le toboggan géant, le stand de maquillage
ou encore le trampoline géant.
Cette année, participation exceptionnelle toute
la journée du fameux Cirque Autour!: numéros
de jonglerie, d’acrobaties, de spectacles sur
échasses et bien d’autres merveilles encore !
Parc de Fromente - Entrée gratuite
Accueil de 9h à 18h
buvette et snacking sur place
PLUS D’INFOS :
www.mafsaintdidier.fr

commerces

LA BOURSE
Vide dressing de st Didier
Édition printemps été 2019 - CLB
• Dépôt les lundi 1er avril de 12h30 à
19h30 et mardi 2 avril de 8h30 à 13h
• Vente les mercredi 3 avril de 9h à 20h
et jeudi 4 avril de 10h à 18h
• Retrait des invendus vendredi 5 avril
de 16h30 à 19h
Si vous êtes déposantes vous devez
acheter la carte Association des familles
de St Didier 2019 en vente sur place 10€.
La carte donne droit de déposer 15

vêtements en bon état, non démodés
propres et repassés.
Si vous êtes juste acheteuse l'accès à
la vente est libre à partir du mercredi
midi et il y a plein de soldes le jeudi
toute la journée - vous pouvez bien
sur venir acheter dès le mercredi matin
(pour trouver les plus belles pièces) en
achetant sur place la carte Association
des familles 2019.

intergénérationel

CLASSES EN 7 ET 9
AG et Défilé
Si vous êtes né(e) une année en « 7 »,
nous vous invitons à participer à notre
assemblée générale qui se tiendra le
vendredi 12 avril à 20h à la salle des
associations.
Plus que 2 mois avant la Journée
des Classes en 9, le 19 mai. Toutes

les personnes nées en 9 sont les
bienvenues !
PLUS D’INFOS :
Claude Berraud Dufour
06 09 49 26 44
classes9stdidier@gmail.com
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Vie associative
loisirs

JEUX
DE CARTES,
Tarot, belote,
belote coinchée
loisirs

CONCERT UPERCUTE#4
Mer. 10 avril à 19h - CLB
De frénétiques mélodies qui échauffent
les corps et les oreilles,
Des rythmes qui s’élèvent aux sons des
percussions,
De vives ondes de chocs qui donnent
le vertige.
Des sets percussifs, hyper-vitaminés,
parfaits pour faire monter le mercure…
A bon entendeur, vous aurez été
prévenus.

Depuis quatre années Upercute est un
festival destiné à élargir la perception
du public à l’égard des percussions.
Il propose un spectacle divertissant
et soutient la dynamique culturelle et
pédagogique du territoire des Monts
d’or au travers des écoles de musiques
et Conservatoires, des professeurs et
avec le soutien des communes et de la
Métropole.

culture

CONFÉRENCE
Histoires de galeries
L'association Vivre St Fortunat vous
invite à découvrir un aspect méconnu
du Mont d'Or le vendredi 12 avril à
20h chapelle de Saint Fortunat (entrée
libre) avec la conférence "Histoirs de
Galeries, hommage à Michel GARNIER"
Nous marcherons sur ses traces,
dans des galeries qu'il a visitées

il y a déjà une vingtaine d'années.
Le conférencier Pierre de Laclos est un
incontestable passionné des Monts
d’Or, qu’il sillonne de long en large.
PLUS D’INFOS :
Bernard Coquet - 06 14 13 65 44
http://vivresaintfortunat.org

Depuis début mars, l'ABD a lancé cette
nouvelle activité chaque lundi entre 14h
et 17h à la salle du Vieux Bourg, rue de
la Chèvre. Tous les joueurs intéressés
sont les bienvenus, débutants ou
confirmés, dans un contexte amical et
convivial.
PLUS D’INFOS :
Jean-Claude Moreau
06 40 10 79 78
baladeurs.desideriens@gmail.com
www.baladeursdésidériens.
blog4ever.com

arts plastiques

STAGES
VACANCES
Enfants et ados
Spécial art graphique : pop art,
cubisme et graffiti à la manière de
Britto, artiste peintre sculpteur.
Du lundi 15 au vendredi 19 avril
Et du lundi 22 au vendredi 26 avril
De 9h à 12h ou de 14h à 17h.
Possibilité d’inscriptions à la demijournée ou en journée avec piquenique.
Au programme ; Dessin, art graphique,
peinture acrylique et aquarelle,
illustration, poterie et modelage terre.
Inscription : coût du stage : 95€ (+ 5€
non adhérents).
PLUS D’INFOS :
Sylvia Di Cioccio
06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdorartistes.fr
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Dossier

Bienvenue
au Collège Jean Perrrin
Collège de secteur pour la commune, Florence Conio-Minssieux, Principale
de Jean Perrin, ouvre les portes de son établissement et dévoile ses nombreux
atouts.
Le collège Jean Perrin bénéficie d’un cadre privilégié
sur le plateau de Saint Rambert dans des locaux du
XIXe siècle entièrement rénovés. Ancienne annexe du
lycée Ampère, le petit lycée de Saint Rambert (1864)
ne devient autonome qu’en 1959.
En 1960, l’établissement s’agrandit : les locaux du
XIXe accueillent les collégiens et ceux "modernes" les
lycéens. En 1977 ils forment deux établissements
distincts mais liés par une communauté de destin et
de continuité pédagogique. A commencer par le nom
donné en 1949 de Jean Perrin, ancien et brillant élève
de 1879 à 1883, et Prix Nobel de physique obtenu
en 1926).

N’y a-t-il pas de plus bel hommage rendu à Jules Ferry,
père fondateur de l’école publique, que d’inscrire le
collège dans ce passé prestigieux et transmettre aux
élèves l’appartenance à une histoire les liant quelles
que soient leurs origines sociales et leur histoire
individuelle.
Le défi du collège Jean Perrin est de tout faire pour
ne laisser aucun élève sur le bord de la route grâce
à des dispositifs d’aide et d’accompagnement et
développer un enseignement ambitieux grâce à des
équipes engagées qui portent haut les couleurs du
service public d’éducation.
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Dossier

En chiffres

DES ENSEIGNEMENTS D’EXCELLENCE
Pour préparer son avenir
Apprentissage des langues et pratique du sport
en compétition font partie de l’ADN de l’établissement.

11 252 m

2

de bâtiments

12

salles spécialisées
(laboratoires, art,
informatique…)

66

agents (professeurs,
personnels de vie scolaire)

1

cour de récréation
spécialement
dédiée aux 6èmes
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Le collège Jean Perrin offre depuis de
nombreuses années la possibilité pour
les élèves de choisir dès la sixième une
section bilangue allemand-anglais.
Cette section est renforcée par la
présence d'un-e assistant-e de langue
allemande et l’organisation chaque
année de deux échanges avec deux
classes jumelées.
La section européenne espagnole a mis
en œuvre une web radio bilingue. Les
28 élèves s'initient aux techniques du
montage, créent des jingles, préparent
les écrits qui seront lus, travaillent
l’intonation, trouvent le ton juste
pour enfin prendre la parole en langue
étrangère.
Depuis la rentrée 2018, le collège
Jean Perrin a également ouvert une
section internationale britannique.
Elle accueille dans une même classe
des élèves français et étrangers et
propose 10 heures d’enseignement en
langue anglaise. Ces collégiens en fin de
troisième peuvent obtenir le diplôme
national du brevet mention
« internationale ».
Autour de l’apprentissage des langues,
de nombreux projets permettent aux
élèves une pratique différente comme
le théâtre en langue anglaise, le projet

« défi énergie européen » en quatrième
qui a pour but de sensibiliser les élèves
aux enjeux écologiques de notre société
tout en leur donnant un enseignement
en allemand.
Créée à la rentrée 2011, la section
volleyball accueille chaque année
des élèves de la 6ème à la 3ème, filles et
garçons, débutants ou ayant déjà une
pratique dans ce sport, motivés et
aptes, aussi bien sur plan sportif que
sur plan scolaire.
La section sportive scolaire basket
a vu le jour à la rentrée 2018 grâce
aux énergies conjuguées des équipes
enseignantes du collège, du club
partenaire local de l'ALMR Basket
Lyon 9 et du comité du Rhône et de la
métropole de Lyon de Basketball. Elle
permet aux élèves regroupés dans
une classe dont l’emploi du temps est
aménagé, de bénéficier de 3 heures
d’entraînement hebdomadaires sous
la houlette de techniciens qualifiés.
Ces pratiques sportives participent
à l'épanouissement des élèves et
leur intégration sociale. L'objectif est
aussi de détecter, former, éduquer et
accompagner des jeunes sportifs qui
souhaitent pratiquer ces sports en
compétition.

En bref
Théâtre
dans la langue
de Shakespeare

Songes
d'une nuit d'été
La classe de 6ème Section Internationale se
produira en spectacle le 23 mai à la salle
des vieilles tours de Saint Cyr au Mont d'or à
19h et le 13 juin à 19h au centre Laurent
Bonnevay.
Entrée libre et gratuite

Cross solidaire
« Un cœur,
des jambes »
Cette année, les élèves du collège Jean Perrin,
de la 6ème à la 3ème, courront au profit de l'ALBEC
(Association Léon Bérard Enfants Cancéreux).
Cette association soutient et aide l'enfant
malade et sa famille par diverses actions.
L'année passée, la course avait permis de
récolter plus de 3 400 euros pour l'association
"l'Enfant Bleu".
Ce cross aura lieu le mardi 7 mai dans
l'enceinte du collège. A cette occasion, les
CM2 des écoles environnantes, dont celle
de St Fortunat, sont invités à participer à
cette journée hautement festive. Dossard et
baskets, et c'est parti !

SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
à l’honneur
Dans le cadre du label E3D – Développement Durabble,
les élèves de sixièmes participent à un projet interdisciplinaire
autour des énergies renouvelables et de la réalisation d’une
serre.
Les élèves, très enthousiastes, sont
au cœur d’un projet d'une serre avec
leur documentaliste ainsi que leurs
professeurs de physique-chimie et de
SVT.
Durant leurs heures de cours de SVT,
ils sont responsables de l’entretien et
des plantations de la serre : désherber,
aérer le sol, éprendre et mélanger le
purin et enfin planter les différentes
graines ou plantes... Dans le même
temps, au Centre de Documentation et
d’Information, ils font des recherches
documentaires pour réaliser de petits
panneaux explicatifs sur les espèces
de végétaux présents, leur rôle pour
l'Homme et dans la nature, ainsi que
les différentes actions réalisées sur un
sol pour le rendre cultivable.
Parallèlement, ils réalisent avec
leur professeur de physique-chimie
diverses mesures de température,
d’humidité, d’ensoleillement pour
comprendre l’intérêt de cette serre.
Ils utilisent également cette serre et ce

potager pour étudier le développement
des végétaux en SVT et comprendre
comment la serre peut permettre de
se nourrir en toute saison.
Enfin, les élèves ont aussi été
sensibilisés aux diverses utilisations
de l’énergie solaire avec l’intervention
d’une spécialiste de l’association
Hespul.
Afin de permettre aux élèves du collège
de réaliser des démarches scientifiques
ainsi que des expériences, des groupes
en effectifs réduits sont réalisés en
technologie, physique-chimie et SVT
sur deux des 4 niveaux du collège.
Un préparateur de laboratoire est
également présent pour aider les
professeurs dans la réalisation de
diverses expériences. Les élèves
peuvent ainsi profiter de bonnes
conditions expérimentales et utiliser
toute la richesse des collections de
l’établissement comme les squelettes,
maquettes, systèmes électriques…
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Tribunes Libres
MIEUX VIVRE SAINT DIDIER

SAINT DIDIER OUVERTE
ET SOLIDAIRE

AGIR ENSEMBLE POUR
SAINT-DIDIER

Depuis le début de ce mandat, nous avons
à cœur d’être à votre écoute et souhaitons
que chacun puisse s’épanouir dans notre
belle commune.
Qu’en est-il de nos jeunes ? Pour les
plus petits, un square est enfin en
cours de construction et sera inauguré
prochainement. Depuis plusieurs années,
nous réclamions la réalisation de ce genre
d’infrastructures. Si nous nous réjouissons
de cette nouvelle activité, nous pensons qu’il
est nécessaire d’aménager encore d’autres
endroits de loisirs destinés aux enfants
et adolescents. Plus visibles et donc plus
sécurisés, leurs emplacements respectifs
éviteront de retomber dans les travers que
nous avons connus avec l’ancien square
de la salle des fêtes (présence de mégots,
capsules de bières, voire pire).
Quant à nos seniors, nous constatons avec
plaisir que la Maison Meunier parfait ses
extérieurs, mais regrettons l’accès jadis si
aisé aux anciens locaux du Club Loiselet via
le parking de la place Michel et nous nous
demandons si la salle à présent dédiée à ce
Club Seniors répond à ses besoins. Nos ainés
méritent toujours plus de bienveillance,
et des locaux leur offrant un espace à la
hauteur de leurs activités, de leur créativité
et de leurs désirs.
N’hésitez pas à nous interpeller sur les
thématiques qui vous sont chères, afin que
nous puissions réfléchir ensemble.

Du local au global…

Agir ensemble pour Saint-Didier, c' est une

Le mouvement social actuel ne doit pas occulter le fait

équipe de 29 personnes élues et non élues, plus

que les problèmes environnementaux sont bien là.

de très nombreux sympathisants et soutiens qui

La qualité de l’air dans l’agglomération lyonnaise

agissent, accompagnent et proposent des projets

est médiocre et St Didier n’y échappe pas : c’est une

et des actions pour donner à notre commune son

question de santé publique. On sait que les émissions

meilleur rayonnement.

de particules et de gaz sont dues essentiellement à

Nous sommes dans notre deuxième mandat,

la voiture.

onze ans d’implication et de travail et nous

Que faire ?

sommes fiers d’avoir tenus les engagements sur

Pour les déplacements : faciliter l’usage du transport

lesquels vous nous avez élus.

collectif, les modes doux (piétons et vélos- aucun

Malgré les diminutions des aides de l’Etat qui

équipement pour vélo à la mairie!), 2 roues, le

deviennent quasiment nulles, le transfert de

co-voiturage, la réalisation de mini parcs-relais à

charges vers la commune , nous gardons notre

proximité des arrêts bus, la gestion de l’information…

capacité financière, notre autofinancement et une

Inciter à l ‘amélioration thermique de l’habitat…

gestion saine sans que la fiscalité ait augmenté.

Améliorer le traitement des ordures ménagères : tri

Nos rencontres régulières, formelles et

sélectif, compostage, recyclage…

informelles, nous permettent de faire le point sur

Faire de l’économie circulaire : réparer au lieu de jeter !

nos actions et déjà, nous parlons de l’avenir et

Le « Repair Café » que nous avons créé montre la

préparons les prochains projets pour le mandat

voie…

2020/2026.

Généraliser la démarche « Ecole en Démarche

Les idées et les réalisations ne manquent pas dans

Développement Durable » initiée par l’équipe

tous les domaines, mais peut-être avez-vous des

pédagogique de l’école publique de St Fortunat…

attentes ou des suggestions qui rendront encore

Le but n’est pas de contraindre mais de donner aux

meilleure notre vie communale ?

habitants la possibilité de changer et d’innover. Des

N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour

dispositifs existent au niveau de la Métropole qui ne

partager et échanger en nous contactant. Nous

sont pas suffisamment portés ici. Des citoyens et des

sommes toujours à votre écoute et veillons à

communes lancent des initiatives, il faut que St Didier

construire, fort de notre expérience, le devenir de

au Mont d’Or rejoigne ce mouvement. La commune

façon partagée et attentive.

a les moyens de le faire, elle peut mettre une partie

Saint-Didier doit garder son âme et s’engager

de son budget sur les sujets vitaux pour notre avenir.

sur des projets à la hauteur de ses capacités et

Ch. Simon, L. Velay, R. Carrier, B. Coquet,
S. Benoit, M. Gaglione

optimiser l’accompagnement de la métropole
Pierre Robin
Liste « Saint Didier Ouverte et Solidaire »
www. gos-stdidier.fr

sans augmenter nos capacités d’endettement de
façon démesurée.
Denis BOUSSON et toute son équipe.

Nouveaux à St Didier
Chambres d’hôtes
La PENSION DU CURÉ propose 2 chambres
d'hôtes - 8 rue de l'Archinière.
Myriam Dorne : 06 86 10 83 90
Nouveau cabinet d'Orthophonie
Marie Laurence Coquet - 2 impasse des
tulipiers (Vallon d'Or) - 06 50 21 62 08
Coach santé - Naturopathe
Samuel Ruff : naturopathie - Iridologie Réflexologie. 5 place Abbé Boursier
samuelruff.com - 07 84 39 95 62
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Géobiologie, art, chamanisme
Marina Ziel Veron - 48 av. Gabriel Péri
06 09 91 00 00 - marinaveron@aol.com
www.geobiologieplus.fr / www.mialma.fr
www.marinaziel.com
Courtier en assurances
A.C.P Assur Conseil Pro
Emmanuelle Caisson
13 chemin des Rivières - 04 37 46 77 14
contact@assurconseilpro.fr

Changement de téléphone
Dr Grégory Boizan - 4 rue du Vallon d'Or
07 72 38 89 79
Ateliers Rachel Berri - Loisirs créatifs
Animation d’ateliers pour enfants, ados
et adultes. Des créations dans l’air du
temps à fabriquer soi-même en 2h. mer/
sam/ vacances / soirée / anniversaire
Tarifs 15€ - Ateliers-rachel-berri.com /
ateliers-rachel-berri@outlook.com

Culture
SPECTACLE MUSICAL
Quand l’amour s’en mêle !

Agenda
Mars
Vend. 29 et Sam. 30
20h30 – CLB
Théâtre – Les amis du placard

Avril
Mer. 3 au Vend. 5
CLB - Vide-dressing - p5

Jeu. 4

19h - Pose de la première pierre
de la Halle Marchande

Un univers drôle, burlesque et plein d’imprévus.
Un couple de mélomanes en apparence
sans histoire et une pianiste un
brin manipulatrice, bien décidée à
s’interposer au milieu de cette idylle !
Voilà un trio maladroit et pourtant
attachant qui nous présage à coup sûr
bien des surprises...
Le Trio Acrostiche revisite Offenbach et
quelques-uns des beaux morceaux de
l’Opéra-bouffe, dans un univers drôle,

burlesque et plein d’imprévus.
Soprano : Elisabeth Colombani
Ténor : Ismaël Armandola
Pianiste : Fabienne Charles
PLUS D’INFOS :
Jeu. 11 avril à 20h30
au Centre Laurent Bonnevay
Tarifs et Résa : 15€ / 10€
En vente en mairie
et sur www.billetreduc.com

Ven. 5
20h30 - CLB
Conférence Madatreck - p5

Mar. 9
19h – Les RDV de la bibliothèque
Conférence le Cubisme

Merc. 10
19h – CLB
Concert Upercute - p6

Jeu. 11
16h45 – Allée du 19 mars
Inauguration de la nouvelle aire de jeux
20h – Conseil municipal

lar
Le po ois
m
u

d

Bibliothèque
LES COMPROMIS

Maxime Calligaro, Eric Cardère
Rivages/Noir – Février 2019

Résumé : Bruxelles, été 2016.
L'Europe est en plein marasme.
Aux crises à répétition vient de
s'ajouter le scandale des moteurs
diesel truqués. C'est Sandrine
Berger, une eurodéputée verte
française, qui décroche ce dossier
clé. Alors qu'elle était sur le
point de proposer une réforme
draconienne de la réglementation
européenne en la matière, elle
est retrouvée morte. Elle a chuté
du douzième étage du Parlement
pour venir s'écraser devant
l'hémicycle. Accident ? Crime
passionnel ? Assassinat politique ?

Atelier
POLICE SCIENTIFIQUE
SAM. 20/04 À 10H
BIBLIOTHÈQUE
Avec Ebulliscience, les techniques
d’investigation de la police
scientifique n’auront plus de
secret pour vos enfants… Des
relevés d’empreintes digitales à
l’analyse des groupes sanguins
et l’extraction ADN, découvrez
comment la science se met au
service des enquêteurs.
PLUS D’INFOS :
A partir de 6 ans
Sur inscription

20h30 – CLB
Spectacle Quand l’amour s’en mêle !

Ven. 12
20h – Chapelle
Conférence Histoires de galeries - p6

Sam. 20
10h - Les RDV de la bibliothèque
Atelier police scientifique

Dim. 28
14h30 - Giverdy
Chasse aux oeufs - p5

Mar. 30
19h –Collonges au Mont d’Or
Jazz Day in Monts d’Or

Mai
Merc. 1er
9h >18h – Parc de Fromente
Marché aux fleurs et aux saveurs - p5
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