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En images
1er septembre

Édito

1 Rentrée des classes

5 septembre
2 Forum des associations

4 et 5 septembre
3 Vendanges des dernières vignes

de Saint Didier

9 septembre
4 Inauguration du composteur collectif

10 septembre
5 Présentation de la saison culturelle

2020/2021

20 septembre
6 Evènement Saint-Didier s’électrise !
Plus de 200 personnes présentes pour
s’informer, découvrir et essayer des véhicules,
vélos et trottinettes électriques

Le chiffre
du mois

340

La rentrée scolaire est toujours un moment très particulier
pour nos enfants et nos familles.
Et cette année, bien plus encore.
Avec les responsables d’établissements, leurs équipes
pédagogiques, les associations de parents d’élèves, Léo
Lagrange et les différents services de la mairie, nous
avons tout mis en œuvre pour que cette rentrée soit la
plus « normale » possible. En tout cas en apparence pour
les élèves. Car c’est bien leur santé, leur bien-être et leurs
conditions d’apprentissage qui nous ont guidés dans nos
choix d’organisation.
Les difficultés rencontrées par l’école privée Fromente Saint
François nous ont également permis de nous structurer et
nous organiser afin de réagir au mieux en cas de situation
similaire.
À ce jour, les activités sportives comme les sorties au
gymnase ont repris dans le respect des gestes barrières bien
entendu, et la piscine du Mont Verdun accueillera les classes
comme prévu à partir de février.
Dans les prochains mois, un groupe de travail composé des
acteurs de l’enfance commencera également à réfléchir sur
le futur restaurant scolaire de Saint Fortunat.
Virginie Bognar Filippazzo,
Adjointe déléguée à l'enfance et à la petite enfance

repas préparés chaque jour dans les
restaurants scolaires

Les permanences
• Emploi : sur RDV

•Avocate conseil : samedi 17 octobre
• 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
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Info mairie

GRIPPE SAISONNIERE
Faites-vous vacciner !

Alors que le vaccin contre la Covid-19
n’est pas encore à l’ordre du jour, la
campagne de vaccination contre la
grippe débutera mi-octobre.
Comment différencier une grippe de la
covid-19 ? Fièvre, courbatures, fatigue,
toux… de nombreux symptômes sont
identiques. La crainte est de voir circuler
simultanément le coronavirus, le virus
de la grippe et d’autres virus de l’hiver,
au risque de saturer les systèmes
de santé, déjà bien malmenés par
l’épidémie de Covid-19.
En France, la grippe saisonnière
entraîne chaque année un nombre
important de passages aux urgences
et d’hospitalisations, et provoque de
nombreux décès. Au cours des trois

dernières saisons, entre 8 000 et
14 500 personnes par an ont succombé
des suites de cette infection virale,
principalement des personnes à
risque de complications et notamment
les personnes de 65 ans et plus.
Cette année, avec la Covid-19, il est
donc primordial qu’un maximum de
personnes aillent se faire vacciner.
Rendez-vous chez votre médecin, votre

JARDINONS ENSEMBLE
Sam. 17/10 – 10h > 12h

infirmier ou pharmacien volontaire.
L’application des gestes barrières reste
une méthode de lutte efficace contre la
propagation du virus de la grippe et de
la Covid-19 :
• se laver régulièrement les mains
• utiliser des mouchoirs jetables à usage
unique
• tousser ou éternuer dans son coude
• porter un masque.

VOS RDV AVEC LA
MUNICIPALITÉ
Être à l'écoute
Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 10 octobre à 10h30
Maison Meunier
Il s'agit de présenter la commune aux
nouveaux Désidériens et d'établir le
contact avec les élus et les services.
Moment de rencontre et d'échange, la
cérémonie d'accueil donne l'occasion
de découvrir le patrimoine ainsi que les
grands axes de l'action municipale en
matière d'environnement, d'urbanisme,
d'équipements municipaux, d'offres de
services...

Depuis 3 ans, des potagers "Jardinons
Ensemble" ont été plantés pour le
plus grand bonheur de tous. Ce travail
ludique permet, sous la houlette
de Géraldine Walter, spécialiste
des potagers urbains, à tous les
Désidériens volontaires de participer
aux plantations et récoltes.
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Cette animation a aussi pour objectif
de porter un nouveau regard sur la
culture des fleurs et des légumes et de
se sensibiliser à la biodiversité.
PLUS D’INFOS :
RDV devant l’école maternelle pour
participer à cette nouvelle matinée.

Rencontre avec les jeunes
Samedi 10 octobre à 11h
Centre Laurent Bonnevay
Après une première rencontre
organisée cet été, un deuxième
rendez-vous est proposé aux jeunes
de la commune : venez exprimer vos
attentes, vos envies, ce que vous
souhaitez voir mis en place pour vous
à Saint Didier.

Métropole

Vie associative
loisirs

Les nouvelles
pistes cyclables
pour se déplacer en
sécurité
Dès la fin du confinement, la Métropole de Lyon
a accéléré le développement des pistes cyclables
sur le territoire. Objectif : simplifier les trajets,
inciter les habitants à se déplacer à vélo grâce à des
aménagements dédiés et sécurisés. Depuis mai, c’est
43 km d’aménagements cyclables supplémentaires
dans la Métropole, dont une trentaine pendant l’été. Des
itinéraires pour se rendre en centre-ville et s’y déplacer,
pour effectuer ses trajets domicile – travail etc.

À Lyon :
quais Saint-Antoine, des Célestins et Tilsitt
avenue de Saxe, avenue maréchal Foch
montée du chemin neuf
cours Vitton, cours Franklin Roosevelt,
place maréchal Lyautey
rue des émeraudes, avenue Thiers,
rue de l’épargne, rue du repos, rue Audibert
et Lavirotte
avenue des frères Lumières

À Tassin-la-Demi-Lune :
avenue Victor Hugo

À Craponne :
rue centrale, de la rue de Verdun à la rue du
11 novembre 1918

À
 Co l l o n g e s, S t - R o m a i n ,
Couzon, Albigny, St-Germain et
Quincieux :

quais de Saône rive droite

À Saint-Priest :
rue Joan Miro

À Francheville / Sainte-Foy :
avenue du Chater, route de la Libération

À Champagne et Limonest :
avenue général De Gaulle
Les travaux vont se poursuivre cet automne.
Des projets sont à l’étude à Lyon, Tassin, Caluire ou
Villeurbanne pour atteindre 94 km de pistes cyclables
d’ici à la fin de l’année.

STAGES ARTS PLASTIQUES
Enfants et ados pour les vacances

Du lundi 19 au 23 octobre et
du 26 au 30 octobre
De 9h à 12h ou de 14h à 17h
En journée de 9h à 17h,
avec pique-nique.
Au programme : explorer des
techniques ludiques avec des

loisirs

STAGE ROCK /
LATINO
Pour les enfants
de 8 à 14 ans
L’Association Monts d’Or Danses
de Société organise son 4ème stage
rock/latino du lundi 19 au vendredi
23 octobre de 9h30 à 11h30 (1 ère
semaine des vacances de Toussaint).
Le stage sera organisé conformément
aux règles sanitaires en vigueur à ce
moment-là.
Lieu : Salle de danse du Centre Laurent
Bonnevay
Télécharger le bulletin d’inscription sur
notre site http://mods.wpweb.fr
50 € + 5 € d’adhésion par enfant pour
la semaine et 90 € + 10 € pour deux
enfants d’une même famille
PLUS D’INFOS :
Claude et Chantal Guédat
06 08 48 60 24

matériaux très variés.
D e s s i n # i l l u s t r a t i o n # p e i n t u re #
gravure#transfertphoto#sculpture
sur terre et papier#poterie .
Un petit clin d’œil sur les grands
p e i n t re s c o n t e m p o r a i n s p o u r
développer son imagination sous le
regard « animé » de Sylvia.
Le matériel est fourni.
Cotisations : 95 € (5 demi-journées).
180 € (5 journées). Adhésion de 5 €
pour les non adhérents.
PLUS D’INFOS :
Inscriptions auprès de Sylvia DI. CIOCCIO
Tel : 06 20 32 83 54
www.lesmontsdorartistes.fr

evénement

FOIRE AU
BOUDIN
Pas d’édition
2020
Pas de boudin de la FNACA cette année
le premier dimanche d'octobre .
Cette manifestation annuelle qui dure
depuis tant d'années a été vaincue par
le Covid 19.
Mais nous, les anciens combattants
d'Algérie, Maroc et Tunisie, nous ne nous
sentons pas vaincus et nous vous donnons
rendez-vous le dimanche 3 octobre
2021 pour la reprise de notre fameux
boudin à la chaudière et fêter dignement
les 35 ans de notre association.
Si vous voulez nous aider des cartes de
Membre Sympathisant sont disponibles
au prix de 25 € à nos permanences
salle des associations, rue de la Chèvre
de 14h à 16h les mercredis 23
septembre,14 octobre et 4 novembre.
À très bientôt.
PLUS D’INFOS :
Claude Sommer – 06 32 23 70 89
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Vie associative
evénement

activité

STAGE JEU
DE PEINDRE
Pour les enfants
de 5 à 11 ans

REPAS CONCERT
au profit des écoles
d’Abomey au Bénin
Cette manifestation est organisée par
l’association Bénin Découvertes qui
assure la scolarisation de 600 enfants
chaque année.
L’éducation est un enjeu pour l’avenir,
participez avec nous à celui-ci.
Rendez-vous le samedi 24 octobre
à partir de 19h au Centre Laurent
Bonnevay pour un concert JAZZ vocal
avec SWING SYSTEM (groupe du
conservatoire de Vienne).
De 19h15 – 20h : concert - participation
libre : chacun donne ce qu’il veut ou peut.
À partir de 20h15 : présentation des
actions de l’association et repas 25 € par adulte/10 € pour les enfants.

Les règles COVID nous obligent à
limiter le nombre de participants :
inscription préalable souhaitable.
PLUS D’INFOS :
Facebook ou
www.benin-decouvertes.org ou
courrier à Association Bénin Découvertes
41 rue Paul Chevrel à St Didier

activité

La Cabane à Couleur propose à vos
enfants entre 5 et 11 ans, 3 jours de
stages les 21/22/23 octobre avec le Jeu
de Peindre, Jardin et peut être musique
ou collage ( selon la météo).
En tout cas un temps d'expression libre,
de découvertes et de joies partagées.
PLUS D’INFOS :
Chantal Fétiveau - 06 23 81 46 71
ch.fétiveau@gmail.com
www.lacabaneacouleur.com

loisir

ÉVEIL DE L’ENFANT
Proposé par l’AGYD

TENNIS CLUB
Un nouveau
bureau

Mais l'éveil c'est quoi ? Courir, sauter,
ramper, s'équilibrer, cacher, chercher,
observer, reproduire, empiler,
s'interposer, et bien d'autres actions.
Toutes ces situations sont mises en
place sous forme de jeux, de nombreux
modules, et de petits matériels car
finalement le métier de chaque enfant,
c'est JOUER.
Cette multi-activité proposée développe
ainsi l'autonomie et la confiance en soi de
chacun d'eux avec un seul objectif le plaisir.
Ils construisent aussi leur relation aux
autres en osant s'exprimer et maîtriser
leurs émotions.
Marielle, monitrice des enfants 2 à 6 ans

Les 10 membres élus du nouveau
comité directeur sont : Axel Martin,
Noemie Thevenot, Thibaud Bourderioux,
Franck Michel, Anne Ména, Céline
Daudre, Edouard Rabatel, Pascal Genet,
Dimitri Durieux, Jean Baptiste Labouche.
Toute l’équipe est composée de
bénévoles qui donnent de leur temps
pour faire vivre l’association du Tennis:
relations avec les professeurs, la
fédération et la mairie, entretien des
terrains et espaces verts, suivi des
inscriptions, organisation des équipes,
sécurité des adhérents …
Une nouvelle aventure commence pour
notre Club : soyons ambitieux, collectifs
et festifs !

PLUS D’INFOS :
AGYD – blog www.agyd.fr
contact@agyd.fr - 06 60 03 54 04

PLUS D’INFOS :
www.tcstdidier.com - 09 87 45 44 08
secretariat@tcstdidier.com
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Dossier

UNE RENTREE
DES CLASSES
Presque normale

Grâce à un important travail en amont des responsables d’établissements et de
la mairie, les 2 écoles publiques ont ouvert leurs portes aux 381 élèves le 1er septembre.
Si une rentrée n’est jamais un moment
ordinaire, celle-ci n’aura pas dérogé à la règle.
D’autant que les protocoles sanitaires des services de
l’Éducation nationale sont arrivés bien tardivement,
obligeant l’aménagement des classes seulement
quelques jours avant l’arrivée des élèves.
Les effectifs sont stables avec même 1 élève
supplémentaire par rapport à la rentrée 2019.
La classe de maternelle obtenue l’année dernière
a été reconduite et la sanction d’une fermeture de

classe à l’école de Saint Fortunat est un lointain
souvenir.
Cette évolution favorable des effectifs des écoles
de la commune est à mettre en parallèle avec
la qualité des infrastructures, la modernisation
des équipements (tableaux blancs numériques,
tablettes…) et les différents projets dans lesquels
s’inscrivent les équipes pédagogiques (établissement
développement durable, label Euroscol, création d’un
site internet de l’école primaire du Bourg...).
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Dossier

En chiffres

LA CLASSE
En toute sérénité

675

élèves dans les écoles
publiques et privées

31

personnels pédagogiques
dans les écoles publiques

677 000

de budget en 2020 pour
les écoles publiques
(hors charges de
personnel)

Virginie BOGNAR
FILIPPAZZO,
Adjointe à l'enfance
et à la petite enfance
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La rentrée, ça se prépare ! Alors que les enfants
achetaient leurs fournitures scolaires, la ville de
Saint-Didier travaillait à pied d’œuvre pour que cette
rentrée scolaire 2020 se passe au mieux.
Afin d’accueillir les élèves dans le
respect de la distanciation et de limiter le
brassage entre les élèves, les différentes
classes et niveaux sont séparés : cour de
récréation, temps de cantine, entrée et
sortie des bâtiments…
Les grandes surfaces, les tables et bureaux
ainsi que tous les points de contact sont
nettoyés et désinfectés tous les jours.
Les élèves doivent également se laver les
mains à chaque déplacement de la classe.
En revanche, les règles ont été
assouplies par rapport à juin quant à
l’utilisation des jeux partagés et du
mobilier ludique qui ont été remis à

disposition des enfants.
La situation rencontrée par l'école
privée, à laquelle la mairie a
immédiatement proposé son aide, a
aussi permis d'affiner les procédures
en cas de difficulté similaire.
Si votre enfant présente des symptômes
de la Covid-19 ou qu’il a de la fièvre, il est
impératif que vous le gardiez avec vous
et que vous alliez consulter un médecin.
Pour les parents d’élèves, il est rappelé
que le port du masque est obligatoire
dans un rayon de 50 mètres autour des
établissements scolaires.

En bref

"Quand on fait beaucoup
d'anglais, ça devient plus facile et
on progresse vite..."
Convaincue par ce principe, l'école de SaintFortunat met en place à la rentrée 2020 pour
tous les élèves du CE2 au CM2 le dispositif
innovant Émile. Il s’agit de l’enseignement
de matières par l'intégration de langue
étrangère : en plus de l'horaire d'anglais,
les élèves bénéficient de l'enseignement
d'autres matières en anglais (EPS, arts
plastiques, géographie...) pour arriver à 5h
par semaine dans la langue de Shakespeare.

LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

La cantine de St
Fortunat se met
au vert !

Dans les prochaines semaines, 3 campagnes
de pesées des aliments préparés, servis
et jetés sesont effectuées sur 2 semaines
de service. Objectif : limiter le gaspillage
alimentaire et recycler un maximum
de déchets dans les composteurs. Cette
opération bénéficie d'un accompagnement
de la Métropole.

Maternelle
Bourg

En route vers le
label Euroscol

St Fortunat

LE DISPOSITIF
INNOVANT ÉMILE
À L'ÉCOLE DE
SAINT FORTUNAT :

Totaux

Écoles publiques

Par
classe

PS – Mme PRIN

30

MS – Mr MICHEL

26

MS – Mme FLAME

27

MS-GS – Mme GALANDRIN

MS

6

GS

17

Par
école

Total
général

156

GS – Mme PINAULT

26

GS – Mme PERALTA

24

CP – Mme GIRAUD

20

CP – Mme CHANGARNIER

20

CE1 – Mr HECK & Mme LAVOREL

26

CE1 – Mme POULIQUEN & Mme MURARD

25

CE2 – Mme NUSSBAUM & Mme GABRY

26

CE2 – Mme DECALF & Mme POUGET

25

CM1 – Mme LAFOND & Mme FAURE-LAGARDE

21

CM1 – Mme SCHMIT

21

CM2 – Mme GIRERD & Mme FAURE-LAGARDE

21

CM2 – Mme LEREBOURG

20

91

381

134

Fromente St François
TPS/PS - Mme Véronique ROUILLET

1+26

MS - Mmes Céline MIELCZAREK et Marjorie PELOUX

29

GS - Mmes Anne JENNES et Delphine MARAIS

30

CP - Mme Blandine DU BREUIL

29

CE1 - Mmes Anne ESPINOS et Céline DORANGEON

30

CE2 - Mmes Florence DONAT et Alexia CHAMBON

31

CP/CE1/CE2 - Mme Célia PASTINA

294

9 / 6 / 13

CM1 - Mme Gaëlle SARRAIL

30

CM2 - M. Jean-Luc MARIE

30

CM1/CM2 - Mme Marie-Laure DE VIRY

Total
général

13 / 17
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Tribunes libres
SAINT DIDIER AUTREMENT
Une nouvelle municipalité est en charge
de l’environnement des Désidériens pour
les 6 années à venir. La crise sanitaire
persistante va de son côté nécessairement
modifier les comportements sociaux
et induire des situations compliquées.
Nous espérons malgré tout que le bon
sens politique l’emportera sur le climat
anxiogène que les médias font peser sur
tous nos concitoyens.
Localement, nous prenons acte des
engagements réitérés de transparence
et d’actions collaboratives, proclamés
par Mme Mathieu et son équipe.
Nous souhaitons que les commissions
soient enfin des lieux d’échanges et de
réflexion pour des projets solides et utiles
au plus grand nombre.
L’avenir dépend d’abord des décisions
prises. Aussi, nous serons vigilants à
maintenir le lien avec tous ceux qui nous
soutiennent, notamment par la qualité de
l’information, et à défendre les valeurs que
nous continuons de prôner. Nous serons
exigeants pour ne pas laisser revenir les
dérives des mandatures précédentes.
Mais dans un esprit constructif, nous
serons là également pour aider la
municipalité sur tous les terrains qui
permettront de renforcer le plaisir de vivre
à Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Vos élus Saint-Didier Autrement
Laure Velay, Marc Gaglione, Valérie
Guilmant, Gilles Dumont, Isabelle Delorme

Nouveaux à St Didier
Le Studio

Votre nouvelle boutique de prêt-à-porter haut de
gamme pour homme et femme dans une ambiance
chaleureuse et intimiste. Nombreuses lignes de
vêtements et une sélection de chaussures et
accessoires.
2 rue du Vallon d'Or - 06 14 42 94 62

Torrefacteur

Retrouvez aux Halles votre nouveau torrefacteur
des Monts d'Or : un large choix de cafés moulus ou
en grains et de thés. Et bientôt une boutique à SaintDidier avenue de la République (à coté de la fleuriste)
Gilles Tedeschi - 06 66 14 60 60
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SAINT DIDIER OUVERTE
ET SOLIDAIRE
Après les élections et les conseils
municipaux du début de l’été, l’action
d’OUVERTE & SOLIDAIRE, continue.
En ce début de mandat, les différentes
commissions décidées par la nouvelle
municipalité s’installent. Nous avons
souhaité être représentés au sein de ces
commissions. Ainsi, une vingtaine de nos
colistiers se sont proposés pour y défendre
les valeurs de la gauche et de l’écologie
(retrouvez les ici : www.gos-stdidier.fr).
Toutefois, nous devons constater que 4
commissions, et non des moindres, ont
été supprimées. En effet, disparaissent
les commissions Logements sociaux,
Communication, Vie associative et
Urbanisme réglementaire !
Ces sujets seraient-ils trop importants
pour que seule la majorité municipale ait
voix au chapitre ?
Avec 6 % de logements sociaux, avec un
besoin de rapprocher les citoyens de
la vie municipale et de mieux partager
l’information, avec une crise sanitaire
qui dure et renforce le besoin d’un
engagement associatif fort et avec un
urbanisme sous pression constante,
comment Saint-Didier pourrait-elle se
passer de ces commissions?
Nous ne pouvons accepter que ces
thèmes soient ainsi négligés. Aussi, nous
demandons que ces commissions soient
rétablies au plus vite.

ENSEMBLE POUR
SAINT-DIDIER
Communiquer ensemble, travailler ensemble et
vivre ensemble :
nous nous sommes engagés à être à votre écoute
et à vous accompagner dans votre quotidien.
Vos demandes, vos questions, vos suggestions
sont importantes pour nous parce qu’elles nous
permettent d’avancer dans le même sens.
Deux réunions publiques ont eu lieu en septembre
et ont permis de vous écouter sur ce que la
commune doit proposer, en terme de services,
aux Désidériens.
Ne pas laisser de questions sans réponse :
c’est notre objectif !
De nouveaux outils seront en place en mairie d’ici
la fin de l’année et permettront de prendre en
compte vos demandes et de les suivre. La prise
en charge efficace de ces demandes permettra
un suivi indispensable. Vous serez acteur dans ce
nouvel outil.
Les commissions sont créées et ont commencé
à se réunir. Vous pouvez en trouver la liste en
vous connectant sur le site de la mairie Certaines
commissions ont changé de noms.
Ainsi, la commission urbanisme se décline en trois
volets : un sur la mise en place d’une charte de
bonnes pratiques, architecturale et paysagère
venant compléter le PLU-H, un autre sur des
commissions propres à chaque grand projet (skate
park, tennis, maison des Carriers …) et un autre
sur les prospectives et les acquisitions foncières.
La vie associative qui regroupe les sports verra la
mise en place de commissions avec des thèmes
spécifiques : fête du sport, Téléthon, évènements
culturels … en collaboration avec les associations
de la commune.
La rentrée est là, nous sommes au travail et à
votre service.
Marie-Hélène MATHIEU et toute l’équipe de
ENSEMBLE POUR SAINT DIDIER.

RécréAnglais

L'anglais en s'amusant pour les 3/6 ans et 6/11 ans:
dès la sortie de l'école, pour la pause déjeuner ou
le goûter, Véronick Turbé récupère les enfants et se
charge de tout, en anglais : gestion du transport, des
repas et des activités !
veronick.turbe@recreanglais.com - 07 63 34 82 89

Orthophonie

E. Misslin rejoint le cabinet d'orthophonie de M-L
Coquet au 2 Impasse des Tulipiers (Vallon d'Or).
Rdv: 06 70 15 14 28

EpiccureEvents

Votre nouveau concept cosy : des journées dédiées
au bien-être et à l'exploration de ses pratiques dans
un cadre de rêve. Passez un moment de détente,

de paix et de douceur et partez à la découverte des
différentes approches d'éveil, de développement
personnel, professionnel et spirituel. Chaque saison
un nouvel événement et de nouveaux partenaires
Aude Guichard - 06 18 33 70 81

Chez Basset

Votre nouveau foodtrucks sur Saint-Didier
Mercredi de 18h à 23h : tacos et hamburgers
Dimanche de 18h à 23h : pizzas, tacos et hamburgers
06 18 07 62 57 - www.chezbasset.com

Les Jardins de Saint-Didier

Changement de propriétaire : nombreuses
nouveautés, produits frais, produits italiens, pizzas
Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi soir
04 78 35 82 25

Culture
CONCERT JAZZ
AVEC TONY
KAZIMA
Jeudi 8 octobre à
20h30 - CLB
Tony Kazima transporte
son public dans un monde
de swing, de soul, de blues
et de boogie woogie !
Depuis quelques années avec son
énergie monumentale et sa voix de
crooner puissante, il écume la scène
lyonnaise, jusqu’à époustoufler l’année
dernière Guillaume Canet et Daniel
Auteuil en jouant sa chanson « I’m free »
dans le film « La Belle Époque » !
Tony délire avec la musique. Sa capacité à
être en lien avec la salle et son charisme
font que chaque concert est hors norme.
Un feu d’artifice !

man
Le ro ois

du m

Bibliothèque

Octobre
Sa musicalité est impressionnante, le
public jubile, reconnaissant des clins
d’œil à notre chanson française, à la
pop, au classique... Et ses compositions
sensationnelles... Toujours du nouveau,
toujours différent, toujours du Tony
pure soul.
L’homme qui sait tout jouer. Même avec
l’émotion et l’âme d’un clown.
Sûrement encore un cran de plus vers
le haut dans le génie ! Il revient avec son
orchestre ici pour faire le show !
Thomas Leroux à la trompette
Jean-Alain Boissy au saxophone
Chuchi Garcia à la basse
Josselin Perrier à la batterie.
PLUS D’INFOS :
Durée : 1h30 - Tout public
Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit - 14 ans
en vente en mairie et sur :
www.billetreduc.com

LES ENFANTS DES FEUILLANTINES
de Célia Garino

ed. Sarbacane, 2020

Imaginez une maison, posée au bord
d’une falaise normande et battue par
les vents. Elle n’est pas spécialement
jolie mais elle est spécialement
grande. Car de l’espace, il en faut
pour cette famille de 9, composée
de Désirée, 24 ans qui a, à sa
charge : 1 sœur, 6 cousins-cousines
et une grand-mère... mais aussi un
perroquet, un lapin, un cochon…
Ce tableau, d’apparence légère,
révèle pourtant une histoire de
famille bien complexe où les enfants
sont souvent plus « solides » que
leurs parents, où il y a des deuils
à faire mais beaucoup d’énergie,
d’humour et d’amour pour grandir
et avancer dans la vie.
Recommandé aux jeunes dès 12 ans
(mais aussi aux adultes !)

Agenda

Conférence
ATELIER CINÉMA
Sam 10 oct - 10h
À l’occasion du Festival
Lumière, nous vous proposons
de venir assister à la naissance
du cinéma. Ce rendez-vous
entre conférence et atelier,
animé par vos bibliothécaires,
vous permettra de découvrir
l’histoire de l’invention du
cinéma, de manipuler des
machines de « pré-cinéma »
mais également d’en fabriquer.
À partir de 8 ans - seul ou en
famille
Sur inscription

Sam. 3
10h > 18h – ANNULÉE
Fête de l’agriculture
Jeu. 8
20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Concert jazz
Tony Kazima
Sam. 10
9h30 – Maison Meunier
Accueil des nouveaux arrivants
Sam. 10
10h – Maison Meunier
Les rdv de la bibliothèque
Atelier cinéma
Sam. 10
11h – Centre Laurent Bonnevay
Rencontre avec les jeunes
Merc. 14
20h - Centre Laurent Bonnevay
Conseil municipal
Sam. 17
10h > 12h – Allée du 19 mars
Jardinons ensemble
Sam. 17
10h – Maison Meunier
Les rdv de la bibliothèque
Atelier gravure
Sam. 24
20h – Centre Laurent Bonnevay
Repas concert
Par l’association Bénin Découverte
Merc. 28
15h– Centre Laurent Bonnevay
Saint-Didier fait son cinéma
Brendan et le secret de Kells
Sam. 31
10h – Maison Meunier
Les rdv de la bibliothèque
Atelier tote bag – Spécial Halloween
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