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En images
22 septembre

Édito

1 Journées européennes du Patrimoine

Chasse aux trésors

7 octobre
2 Anniversaire de Mme DOURET,

centenaire de Saint-Didier

28 septembre
3 Concert Mozahyque

Orgue et percussions

5 octobre
4 Accueil des nouveaux arrivants

5 octobre
5

6 Matinée développement durable

Le chiffre
du mois

2 257

personnes ont plus de 60 ans
à Saint-Didier

Dans cet éditorial, je souhaite apporter quelques précisions
sur le PLU-H et le Contrat de Mixité Sociale.
Tout d’abord le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat : il y a
eu pendant la période de révision de nombreuses réunions
avec la Métropole et un petit groupe d’élus, pour répondre au
mieux aux intérêts de la Commune et respecter la typologie de
notre territoire. Nous avons pu ainsi minimiser les possibilités
de densification dans le centre et permettre la réalisation de
petits collectifs de faible hauteur dans ces zones urbanisables.
Nous restons cohérents entre l’existant et le développement
urbain.
Ensuite, le Contrat de Mixité Sociale avec l’Etat : nous l’avons
effectivement signé. Sur le mode de transmission actuel,
rien ne change sur le fond; chaque déclaration d’intention
d’aliéner (DIA) est depuis toujours transmis à l’avis de la
Métropole et de l’Etat. Ce CMS permet d’être plus attentif
aux ventes de biens à créer ou existants, et de respecter la
loi (30% de logements sociaux dans les constructions de plus
de 800m2). Cela permet également d’analyser l’intérêt de
solliciter des bailleurs sociaux, ou la Métropole et l’Etat, pour
qu’ils préemptent « au prix du marché », après avis favorable
de la Commune, pour une destination de logements sociaux.
Notre commune essentiellement résidentielle, offre peu
d’opportunités, si ce n’est dans le centre bourg dans le cadre
du PLU-H précédemment évoqué.
Je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer et
vous donner plus d’informations ou des précisions sur ces
sujets importants pour l’avenir de Saint-Didier.
Denis BOUSSON

Les permanences

• Conseil emploi : mardi 19 novembre
• Avocate conseil : samedi 16 novembre
• Assistante sociale : les mardis de 8h30 à 12h
et les mercredis de 13h30 à 17h30

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

En Bref - Saint-Didider-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
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Info mairie

STATIONNEMENT
Augmenter
et organiser
les parkings

Comme dans chaque
village, au moment des
rentrées /sorties des
écoles, pour le marché ou
lors d’événements, les
parkings se trouvent vite
saturés. Quelles solutions ?
Le stationnement en hyper centre, devant les Halles et la mairie, autour de
l’église et avenue de la République, est
règlementé. Il s’agit d’un stationnement
en zone bleue c’est-à-dire pour une durée d’1h30 du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Afin de fluidifier les
parkings, les contrôles sur ces zones vont
être intensifiés. Pour rappel, la contravention en cas d’infraction est de 35€. Des
disques bleus sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie et des commerces.

Dès la fin de l’année, un stationnement
dit « intelligent » va être installé sur les
3 principaux parkings du centre : mairie,
Centre Laurent Bonnevay et Halles
Monts d’Or. Des panneaux connectés
communiqueront en temps réel le
nombre de places de stationnement
libres à l’entrée chaque parking. Mieux
organiser est essentiel; mais ajouter
des places de stationnement aux
180 déjà existantes est également
nécessaire. C’est pourquoi un nouveau
parking prendra place en 2021 entre
l’école St François et le rond-point de la

ELECTIONS MUNICIPALES
ET METROPOLITAINES
15 et 22 mars 2020
Pour la première fois, les 15 et 22 mars
2020, 150 conseillers métropolitains
seront élus directement par les
citoyens dans quatorze nouvelles
circonscriptions. Ils éliront ensuite
le ou la président(e) de la Métropole
de Lyon. Les élections municipales
et métropolitaine auront lieu les
mêmes dimanches 15 et 22 mars
2020 (1 er et 2 e tours). Dans chacun
des 6 bureaux de vote de la Commune,
deux urnes distinctes permettront
d’élire les conseillers municipaux et les
conseillers métropolitains.

l'égalité devant le suffrage. Jusque-là,
chaque commune était représentée
à minima par un élu, généralement le
maire, ce qui ne sera plus le cas.
Pour voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L'inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans,
ainsi que pour les personnes obtenant
la nationalité française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une autre
situation (déménagement, citoyen
européen résidant en France...), vous
devez faire la démarche de vous
inscrire avant le 7 février.

Quatorze circonscriptions électorales
ont été découpées sur la base d’un
bassin de vie et d’un nombre d’électeurs
sensiblement identique pour garantir

PLUS D’INFOS :
RDV en mairie, sur le site internet de la
commune – démarches en ligne ou sur
www.service-public.fr
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petite Lyre, intégrant ainsi 87 nouvelles
places, sur 2 niveaux. Après un appel
d’offre c’est le projet de l’architecte
Elizabeth Polzella qui a été retenu
dont nous présentons la maquette cidessus.
NB : nous apportons une précision sur
le chiffrage annoncé dans l'édition de
septembre. Les 2,2 MK€ comprennent
l'intégralité de l'opération depuis
l'acquisition du foncier jusqu'à sa
livraison. Le coût de la construction est
de 1.2 MKE seulement.

ENVIRONNEMENT
Abattage d’un arbre
Devant l'étiolement du platane
chemin Ferrand, le plus ancien de la
Métropole, cette dernière a mandaté
un expert arboricole afin de réaliser
des investigations supplémentaires.
Malheureusement, un sondage a mis
en évidence au niveau du collet et du
plateau racinaire une importante
altération des mâts racinaires dûe
à un champignon. La dégradation
du bois par ce champignon est
inéluctable et l’arbre n'a pu être soigné.
Du fait de la dégradation importante
du système racinaire d’ancrage de ce
platane aux dimensions imposantes,
environ 40 mètres, et de sa position
au bord d'une voie fréquentée, ce
platane ne pouvait être maintenu et
a dû être abattu.

Métropole
3 bonnes raisons
d’adopter Toodego
L’heure à laquelle passe votre bus, le
nombre de Vélo’v disponibles à Rochecardon, le signalement d’un problème sur
l’espace public… Tout est dans Toodego :
un site web et une appli développés par la
Métropole de Lyon. Toodego a été imaginé
pour vous simplifier la vie.
Pour avoir des infos personnalisées et en
temps réel :
Une fois votre compte créé, vous pouvez le
personnaliser et avoir en un coup d’œil toutes
les infos dont vous avez besoin : horaires du bus
devant chez vous, heure de fermeture de votre
bibliothèque… À vous de choisir les services
que vous utilisez le plus souvent. Et, en vous
géolocalisant, vous aurez aussi accès aux lieux
autour de vous : bibliothèque, piscine, aire de
covoiturage…
Pour signaler un problème dans l’espace
public :
Route abîmée, travaux non signalés, éclairage
public défectueux… Plus besoin de vous
demander à qui vous adresser. En quelques clics,
les services compétents seront prévenus pour une
intervention dans les meilleurs délais.
Pour faire vos démarches en ligne :
Par exemple, commander ou faire réparer un bac
vert, mais aussi suivre votre dossier de prestation
de compensation handicap ou demander la prime
pour changer votre cheminée… C’est simple,
facile et rapide. La version actuelle de Toodego
permet d’accéder à un premier bouquet de
services. Il va ensuite s’enrichir de nouveaux
services et nouvelles fonctionnalités, grâce à vos
retours et remarques.

Vie associative
solidarité

DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOS LUNETTES
Engagement solidaire
Pour la 10 ème année consécutive,
le Lions Club LYON MONT D’OR
organise une collecte de lunettes
usagées. 50 000 paires de lunettes
ont été collectées au total depuis le
début de l'engagement de ce club
dans cette voie.
Cette opération aura lieu d'octobre
à d é ce m b re 2 0 1 9 d a n s n ot re
commune et vous pourrez y
participer en apportant vos lunettes

événement

usagées en mairie. C’est un geste
simple qui contribuera à la lutte
contre la malvoyance dans des pays
défavorisés en Afrique, Amérique
Latine et Asie.
Le club de LYON MONT D’OR,
la fondation nationale MEDICO
étalonneront et conditionneront
ces lunettes qui parviendront dès
le premier semestre 2020 aux pays
bénéficiaires.

événement

BOURSE
AUX JOUETS
Dim. 24 novembre

SALON
GOURMAND
Saveurs des terroirs

L'association Grandir à Saint Didier
organise sa traditionnelle Bourse aux
Jouets et articles de Puériculture le
dimanche 24 novembre.
Rendez-vous au Centre Laurent
Bonnevay de 9h à 14h. Buvette sur
place. Entrée gratuite.
Si vous souhaitez donner des jouets
pour le stand Grandir, permanences
des dons les 18, 19, 21 et 22 novembre
le matin 8h20/8h45 devant l'école du
Bourg et St Fortunat.

L’Ouest Lyonnais Basket organise
les samedi 23 et dimanche 24
novembre, à la Salle des Fêtes
de Limonest, la 20ème édition de
Saveurs des terroirs.
Week-end gastronomique où, à
l’approche des fêtes de fin d’année,
des producteurs sélectionnés pour
leur diversité vous proposeront de
déguster des spécialités provenant
de nos différentes régions de France.
Venez composer et déguster votre
« repas du Terroir » parmi tous les
stands.

PLUS D’INFOS :
www.grandirasaintdidier.fr

PLUS D’INFOS :
Entrée : 2,5 € pour les adultes,
gratuit - de 12 ans
Restauration sur place
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Vie associative
loisirs

intergénérationnel

EN NOVEMBRE,
JOUEZ LES CREATIFS
Au bénéfice du Téléthon

RDV
CLASSES
EN 7
Comme chaque année, nous vous
proposons un moment convivial lors
d’un repas au restaurant le samedi 7
décembre 2019 à midi.
PLUS D’INFOS :
Inscriptions au 04 78 35 15 31 au plus
tard le 28 novembre 2019.

événement

SOIRÉE
FAMILLE
Les Bronzés
Vous aimez peindre, coller, dessiner…
En compagnie de 2 coachs-artistes,
venez seul ou en famille, créer un
mini tableau décoratif qui sera exposé
à la Maison Meunier le vendredi 6
décembre … avec vin chaud !
Atelier sur réservation à la Maison
Carriers de Saint Fortunat : stage de
2-3 heures, participation : 5€

Sam. 23 novembre : matin ou après-midi
Sam. 30 novembre : matin ou après-midi
Organisé par les associations ATELIERS
CREATIFS et CLUB LOISELET
PLUS D’INFOS :
Résa : Régine FERRET
06 88 75 82 54
lesmontsdorcreatifs@wanadoo.fr

loisirs

LOTO GOURMAND
Au bénéfice du Téléthon
En partenariat avec la commission Vie
Associative de la municipalité, L’Amicale
des Baladeurs Désidériens et Les
Scrableurs Désidériens organisent un
Loto Gourmand au profit du Téléthon
le samedi 16 novembre à partir de 20h
au CLB.
Il y aura une partie réservée aux
enfants.
Buvette et petite restauration sur place.
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« Les Bronzés », une soirée qui se
veut chaleureuse et drôle, en famille.
Vous êtes donc conviés le vendredi 15
novembre à partir de 19h au Centre
Laurent Bonnevay. Nous vous attendons
aussi nombreux que l’an dernier.
Au programme : chants des enfants,
quizz enfants et adultes (révisez vos
classiques sur les films de Patrice
Leconte !), prix du meilleur déguisement,
dancefloor et animations en lien avec le
thème de la soirée.
Venez déguisés, si vous le souhaitez,
pour le grand concours du meilleur
déguisement en rapport avec "Les
Bronzés".
Cette soirée est organisée par la FCPE de
Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
PLUS D’INFOS :
Entrée : gratuite pour les enfants
3€ par adulte.
Restauration et buvette sur place.

Dossier

Le CCAS
Au cœur de l'action sociale

Souvent méconnues de nos concitoyens, les missions du CCAS sont pourtant
essentielles pour la cohésion sociale du village. Ce dossier fait le point sur ses
principales actions et sur ceux qui les portent.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un
établissement public communal qui intervient dans
les domaines de l’aide sociale légale et facultative
ainsi que dans les actions et activités sociales sur le
territoire de la commune. Il s'adresse aux publics en
difficulté et aux personnes âgées.Le CCAS est géré
par un Conseil d’Administration composé du maire,
qui en est le président de droit, et en nombre égal, de
membres élus en son sein par le Conseil Municipal
et de membres nommés par le maire parmi les

personnes non membres du Conseil Municipal. A
ce jour, le Conseil d’Administration de Saint-Didier
compte 11 membres.
Les ressources du CCAS lui sont propres et son
budget est autonome par rapport au budget
municipal. Les recettes sont constituées en majorité
d’une subvention de fonctionnement versée par la
commune, de dons, de legs et de la participation des
usagers aux services.
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Dossier

En chiffres

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
A l’écoute des Seniors

5

Les actions du CCAS auprès des Seniors sont
nombreuses et variées. Voici quelques exemples des
services proposés.

bénévoles-chauffeurs

7565

heures facturées
en 2018 (soit une
augmentation de 18%
par rapport à 2016)

600

repas / mois

280

personnes au repas
des Seniors
08

6 aides à domicile interviennent chez
65 bénéficiaires désidériens sur l’année
pour assurer l’entretien courant de la
maison et les petits travaux ménagers,
la préparation et l’aide à la prise des
repas à domicile, l’aide aux courses,
l’aide à la gestion administrative
simple, l’assistance aux personnes qui
ont besoin d’une aide pour les actes
quotidiens, à l’exception des soins
médicaux.
Elles apportent aussi un soutien moral,
accompagnent les personnes âgées ou
handicapées en dehors de leur domicile
pour des promenades ou des transports
en véhicule afin d’aider à l’accomplissement des actes de la vie courante.
Un devis gratuit est établi pour chaque
demande d’intervention.
Le CCAS propose également 7j/7 un
service de portage de repas à domicile
pour les plus de 60 ans ou en situation
de handicap et/ou temporairement
dans l’incapacité d’effectuer les gestes
du quotidien.
Ces repas sont préparés le jour même de
la livraison dans les locaux de la cuisine
centrale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Ils
sont portés au domicile des personnes
par Christian qui distribue, en amont, les
menus pour plusieurs semaines.
Le CCAS a développé depuis le début de
l’année un nouveau service de portage
de livres afin de favoriser la lecture pour
les personnes ne pouvant se déplacer

seules jusqu'à la bibliothèque.
Ce service fonctionne les 2e jeudis de
chaque mois de 9h à 12h de septembre
à juin.
2 services différents sont assurés par
une personne bénévole :
• a ller chercher la personne à son
domicile et l'amener à la bibliothèque;
• apporter directement à domicile des
livres à la personne.
Enfin, depuis 3 ans une navette a été
mise en place les mercredis matin pour
se rendre au centre village.
Un chauffeur bénévole récupère
la personne à son domicile et la
raccompagne ensuite.
Ce service est accessible aux désidériens
âgés de 70 ans et plus, ou en situation
de handicap ou dans l’incapacité
physique temporaire de se déplacer en
transport en commun ou en voiture,
mais suffisamment valides pour
marcher seuls.
Une évaluation externe menée cette
année sur le service d’aide à domicile
permettra de préconiser de nouvelles
orientations.
PLUS D’INFOS :
Marie-Géraldine BARRA
04 78 35 08 70
mgbarra@stdidier.com
Brigitte BAUM
04 78 35 02 82
bbaum@stdidier.com

En bref

LE SERVICE D'AIDE À DOMICILE
Comment et à qui ?

Le repas des Seniors
Dim. 15 Décembre

Une enquête de satisfaction a été réalisée sur 46
usagers, grâce à un excellent taux de retour, 90%, suite
à une visite des membres de la commission seniors.
Le service accompagne en moyenne
une cinquantaine de personnes en
continu. En 2018, 67 personnes ont
bénéficié du service pendant l’année.
Actuellement sur les 55 personnes
accompagnées, 35 sont des
personnes vivant seules (25 femmes
/10 hommes), 19 des personnes
vivant en couple et 1 en communauté
religieuse. La très grande majorité
est âgée de 70 ans et plus et a besoin
d’aide pour effectuer les gestes du
quotidien.
8 bénéficient d’une aide de leur
caisse de retraite (CARSAT, RSI) et 33
de l’aide personnalisée d’autonomie
(APA). Le service intervient en priorité
auprès des personnes ayant une
reconnaissance de leur besoin d’aide.

Comme chaque année, le CCAS organise un
repas de fin d’année pour les Désidériens et
Désidériennes.
Cette année, ce repas est proposé aux
personnes nées avant le 31/12/1947.
Les conjoints nés après 1947 pourront
participer au repas, néanmoins une
participation de 36€ sera demandée. Une
facture leur sera adressée à la suite du repas.
Inscription auprès de Brigitte BAUM 04 78 35 02 82, ou en retournant le bulletin
d’inscription dûment complété, que vous
trouverez sur le flyer joint à cette édition. Il
est conseillé de réserver vos places le plus tôt
possible, le nombre de places étant limité.

Depuis le début de l'année 2019, 32
demandes d'accompagnement ont été
adressées au service : 22 concernaient
de nouveaux bénéficiaires et 10 des
personnes bénéficiant déjà du service
et demandant des interventions
supplémentaires. Sur l’ensemble de ces
demandes, 18 ont pu être satisfaites, 14
ont dû être refusées et ont donné lieu à
une orientation vers un autre service.
Dans l’ensemble, les bénéficiaires sont
très satisfaits du service. L’entretien
courant du logement reste le besoin
principal mais l’accompagnement à
l’extérieur et la présence relationnelle
augmentent en 2019. En revanche, le
service administratif semble un peu
moins bien repéré par les usagers par
rapport à 2017.

Activités demandées
46

11
4

Aide aux courses
Préparation des repas

6

2019

Entretien courant du logement

7

Démarches administratives
Accompagnement à l'exterieur

15

Présence relationnelle

3
1
3

Aide à la prise de repas
Aide aux déplacements
Aide à la toilette

Des colis
gourmands
Pour les plus anciens

Satisfaction du travail
Disponibilité du service administratif
des aides à domicile
L'accueil téléphonique est La disponibilité est

Pour les seniors âgés de plus de 80 ans,
la Commune offre également des colis
gourmands. Ce sont près de 400 colis qui
seront distribués juste avant les fêtes par
les élus, les membres du CCAS et de la
Commission Seniors.

0

65

33

35

33

26

0

24

0

2
2
7

0

0
35
0
35

30

2

Informations obtenues
Visite à domicile pour
lors du premier contact
la mise en place du service
85
13
2

47,5
28,5
24

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Non satisfaisant
Ne sait pas
Pas de réponse
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Rencontre
OUVERTURE LE 2 NOVEMBRE
INAUGURATION LE 7 NOVEMBRE À 19H

La Cigale des Mers - Poissonnerie
Nous vendons tous les produits frais
de la mer comme les plateaux de fruits
de mer, un grand choix de poissons
(entiers, en brochettes et en filets...),
une variété d'huîtres, coquillages et
crustacés disponibles toute l'année.
Notre espace traiteur vous propose un
grand choix de tapas, entrées et plats
cuisinés. Nous nous engageons à vous
proposer une pêche éco-responsable
respectant les ressources marines.
Maison Deschamps - Pains spéciaux
Maison Deschamps est une équipe
de passionnés et amoureux du bon
pain, respectueux de la terre et des
saisons. Attachés aux savoir-faire de
l'artisanat, nous vous proposons des
pains biologiques au levain naturel, des
brioches et des pâtisseries sèches, le
tout fabriqué par nos soins dans notre
boulangerie-café située à Vaise.
Luciflore - Fleuriste
La boutique Luciflore est installée sur la
commune depuis 10 ans.
Catherine Tedeschi a décidé d’agrandir
son entreprise en louant un kiosque
dans la nouvelle halle marchande.
Elle sera ravie de vous accueillir
toutes les fins de semaines et vous
proposer un grand choix de bouquets
et compositions d’art floral.
Le nom Luciflore est composé des deux
prénoms de ses enfants Lucie et Florent.
Issue de la troisième génération de
fleuriste, Catherine et son mari Gilles
sont aussi installés avec leurs stands
de fleurs sur les marchés de Lyon.

Ma Ferme en Ville - Primeur
Mettre à disposition les produits locaux
en direct des producteurs, tel est le
crédo de Ma Ferme en Ville…
• le concept « locavore » est appliqué :
les produits ne doivent pas parcourir
plus de 250 kms depuis le producteur
jusqu’au magasin,
• C ircuit-court « only » ! Aucun
intermédiaire entre le producteur et
le magasin, nous connaissons chacun
de nos fournisseurs,
• Du bio mais pas que… notamment
pour nos fruits et légumes, mais nos
maraîchers ou éleveurs ont tous une
démarche très raisonnée proche du
bio.
Aujourd’hui le magasin propose près de
1000 produits issus de 80 producteurs
locaux.
L’Eclat de Pierre - Brasserie
Porté par Grisha Dziesmiazkiewiez et
Sébastien Leroy, deux amis d’enfance
formés à l’Institut Paul Bocuse, cette
nouvelle adresse gourmande déroule
une partition généreuse et élégante, en
toute simplicité, à base de produits frais
issus de circuits courts et commerçants
locaux. Un endroit où l’on prend son
café accoudé au zinc ou en terrasse,
où l’on déjeune et dîne entre amis,
collègues, ou en famille où l’on s’offre un
plateau d’huîtres, où l’on opte pour un
apéro-tapas… Bref, un lieu convivial et
chaleureux dans lequel on se sent bien.
Le Gone - Fromager
Le Gone fabrique et sélectionne vos fromages depuis 1922. Nous transformons
le lait bio d’un éleveur de Limonest pour
fabriquer nos yaourts et surtout nos
fromages blancs que vous retrouvez au
Restaurant Bocuse. Nous proposons
aussi des fromages uniques de fermiers
ayant la même philosophie que nous.

La Vieille Réserve - Caviste
Maison créée à Lyon en 1929, la Vieille
Réserve vous propose une large gamme
de vins et de champagnes sélectionnés
chez des propriétaires et maisons de
référence, un grand choix de spiritueux
parmi lesquels whisky, rhum, Cognac,
Armagnac et autres spiritueux. L’emplacement des Halles Monts d’Or permettra de proposer une sélection évolutive
de vins et spiritueux avec la possibilité
de commander à partir du stock existant.
Aux 2 des Monts - Pâtissier /
chocolatier
Après avoir exercé à Londres, en Australie
et à Lyon, Martin Vey, ce jeune pâtissier originaire de l’Ardèche, décide de s’installer à
Collonges-au-Mont-d’Or en 2014. En cinq
ans, il réussit à imposer sa vision avec des
pâtisseries modernes et raffinées, élaborées à partir de produits locaux. Accompagné de son épouse et de son équipe qui
compte quatre personnes en production
et trois en vente, il se lance aujourd’hui le
défi d’ouvrir une seconde boutique dans
les nouvelles halles de Saint-Didier.
L’Abellana - Charcutier / Traiteur
« Accommoder l’exceptionnel d’un produit
pour le sublimer, en caressant l’essence de
son grain, afin d’y modeler un écrin où les
sens s’extasierons en canon. »
L’Abellana vous souhaite la bienvenue
dans son univers empli d’une générosité alléchante. Ils vous proposent avec
leur joie communicative des savoir-faire
appris au sein de grandes maisons lyonnaises et internationales.
L’équipe de l’Abellana vous accueille
dans une ambiance parfumée aux saveurs du monde, mêlant le traditionnel à
l’exotique. Ils vous offrent le bonheur de
manger sainement, dans une démarche
éco-responsable, tout en vous invitant à
une flânerie gourmande.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi et samedi de 9h à 13h et de 15h à 20h / Dimanche et jours fériés de 9h à 13h
Brasserie : 7/7 jours de 8h à minuit, fermeture les dimanche soir et lundi soir
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Culture
CONFERENCE
La chute
du Mur de Berlin

Octobre
Mer. 30
16h – Maison Meunier
RDV de la bibliothèque
Atelier créatif Tote bag

Animée par Bruno
Benoit – Jeudi 14
novembre à 20h30
Le 9 novembre 1989, Günter
Shabowski, secrétaire du Comité
central de la SED, annonce lors d’une
conférence de presse que tous les
citoyens de la RDA peuvent voyager
à l’étranger «sans aucune condition
particulière». Cette déclaration est
retransmise à la télévision. Aussitôt,
les berlinois se précipitent vers les
postes-frontières pour aller à l’Ouest.
La population se met immédiatement
à détruire le mur, s’y attaquant avec
marteaux et burins. Les gardesfrontière sont rapidement totalement
submergés.
La chute du mur de Berlin aura pour
conséquence l’effondrement de la

lar
Le po ois
m
u

d

Bibliothèque

LES SEPT MORTS D'EVELYN
HARDCASTLE
Stuart Turton

Paru en 2019 chez Sonatine

Ce soir à 11 heures, Evelyn
Hardcastle va être assassinée.
Qui, dans cette luxueuse
demeure anglaise, a intérêt à la
tuer ? Aiden Bishop a quelques
heures pour trouver l'identité
de l'assassin et empêcher
le meurtre. Tant qu'il n'est
pas parvenu à ses fins, il est
condamné à revivre sans cesse
la même journée. Celle de la
mort d'Evelyn Hardcastle.

Agenda

Novembre
RDA et la disparition des démocraties
populaires.
A l’occasion des 30 ans de la chute du
Mur de Berlin, le conférencier Bruno
Benoit vous fait partager ce moment
d’histoire.
Dans le cadre de la Saison Culturelle
PLUS D’INFOS :
Durée : env. 1h20
Centre Laurent Bonnevay
Entrée libre et gratuite

Spectacle
TOUR DE MAINS
Sam. 30/11 à 10h30
Marionnettes, voix, ombres,
comptines, jeux de doigts et
magie sont les ingrédients de ce
spectacle.Dans une ambiance
épurée, le comédien joue à l’intérieur d’une forme igloo servant de décor et d’écran pour
un théâtre d’ombre.
Par la compagnie Bidul’Théâtre
En partenariat avec les structures Petite enfance
PLUS D’INFOS :
De 1 à 5 ans / sur inscription
04 78 66 16 89
bibliotheque@stdidier.com

Jeu. 7
19h – Halles Monts d’Or
Inauguration
Mer. 13
10h30 – RDV de la bibliothèque
Rencontre Illustrateur P.H. Turin
Lun. 11
11h – Monument aux morts
Commémoration du 11/11/1918
Jeu. 14
20h30 – CLB
Conférence – La chute du Mur
de Berlin
Ven. 15
19h – CLB
Soirée musical de la FCPE
Sam. 16
20h30 – CLB
Loto - p.6
Mar. 19
15h et 19h – RDV de la bibliothèque
Conférence histoire de l’art
Degas et l’Opéra
Jeu. 21
20h – Salle du Conseil
Conseil municipal
Dim. 24
9h > 14h - CLB
Bourse aux jouets – p5
Sam. 30
10h30 – RDV de la bibliothèque
Spectacle Tour de mains
Dim. 30
9h30 > 13h30 – Salle du Vieux bourg
Repair Café

Sam. 30 > Dim. 1
10h > 19h – CLB
Salon des vins
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