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TUT
Canicule : les bons réflexes
MAINTIEN AU FRAIS

RELATIONS SOCIALES

• Portez des habits amples, légers, clairs, préférez
le coton.

• Appelez vos voisins, amis ou votre famille :
ne restez pas isolé(e).

• Utilisez ventilateurs et brumisateurs.

• Restez en contact tous les jours avec les
personnes vulnérables.

• Prenez des douches fraîches (mais pas froides).
• Si l’habitation ne peut pas être rafraîchie,
prévoyez de passer plusieurs heures dans un
endroit frais.

> www.gouvernement.fr
> Personnes âgées, isolées, en situation de
handicap ? Inscription au registre de la mairie au
04 78 02 36 36

HYDRATATION ET
ALIMENTATION

> Canicule info service : 0800 06 66 66
(appel gratuit depuis un fixe, de 9 h 00 à 19 h 00)

• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre
d’avoir soif. Évitez les boissons sucrées, celles à
forte teneur en caféine (diurétiques), ne buvez pas
d’alcool.
• Préférez les fruits et légumes crus et les plats
froids.
• Mangez en quantité suffisante (ni trop, ni trop
peu).

ACTIVITÉ
• Proscrivez tout effort.
• Si vous devez faire une activité, mouillez votre
Tshirt et votre casquette avant de les enfiler,
laissez-les sécher sur la peau et renouvelez le
procédé.

Le CCAS a renouvelé la mise
à disposition de brumisateurs
rechargeables pour les Symphorinois
octogénaires et plus.
71 habitants sont nouvellement
concernés. Ceux ne pouvant se
déplacer en mairie peuvent déléguer
une personne de leur choix en
remplissant au préalable le coupon
reçu par courrier.

Restons informés
Publication mensuelle de la commune
de Saint-Symphorien-d’Ozon (sauf en août)
Directeur de la publication : Pierre Ballesio
Conception graphique : Latitude Saint-Herblain
Mise en page : Catherine Ornon
Photos : ville de Saint-Symphorien-d’Ozon sauf mention
Impression : IML
Tirage : 2 500 exemplaires
Distribution : services techniques municipaux

Hôtel de Ville
24 rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36
• www.saintsymphoriendozon.fr
• www.lavillalouvier.fr

• mairie@saintsymphoriendozon.fr
• Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon
• Espace Louise Labé
Application Saint-Sym’:
• Info / Signalement / Notification

> Pensez à sa mise à jour!

Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, signalez-vous!
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AU FIL DE L’
ÉDITO

FÊTE NATIONALE :

DES RETROUVAILLES MUSICALES
Enfin les vacances pour nos jeunes symphorinois… et
leurs parents ! Une pause bien méritée en attendant
la prochaine rentrée. L’occasion de choisir une
activité parmi les dizaines proposées par
nos associations. En parallèle du parcours associatif
du 3 juillet, vous pourrez venir à leur rencontre lors
de la traditionnelle foire du 4 septembre.

La manifestation se
Saint-Symphorien-d’Ozon
déroulera mercredi
13 juillet en deux
lieux : la place du
Marché puis le stade
de football, reliés par
le chemin de l’Ozon,
lieu incontournable
de la ¦ retraite aux
flambeaux §.
Les bâtons lumineux
feront une fois
encore le bonheur
des plus jeunes.
Le départ sera
donné vers 21 h 15
au son de la fanfare
21 h 15
Retraite aux flambeaux
Les Zeuforix.
Défilé musical avec Les Zeufo
rix
Une fois la nuit
Départ place du Marché
tombée, un
22 h 30 > 2 h 00
Feux d’artifice musicaux
nouveau jeu de feux
Bal
d’artifice illuminera
Stade de football
le ciel sur un fond
musical depuis le
Dès 18 h 00 :
restauration
Par le RCPO
quartier des Marais.
www.saintsymphoriendozon.fr
Stade de football
Sur place, aux
commandes de
la buvette, l’association du Rugby club pays d’Ozon
pour prolonger les festivités avant le traditionnel bal.

graphisme : Catherine Ornon




   
   
    

Le cinéma plein air, le
feu d’artifice et la vogue
seront les manifestations
phares de cet été en
attendant celles de la
rentrée.

Les vacances c’est aussi
l’occasion de découvrir.
La Villa Louvier reste ouverte et vous propose deux
expositions de peinture et de sculpture.
Les clubs de lecture partagent leurs coups de cœur
littéraires, une belle sélection pour cet été, que vous
retrouverez en fin de magazine.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances !

Horaires d’été
Mairie

• accueil : les permanences du mardi de 17 h 30 à 18 h 30 sont suspendues
du 25 juillet au 29 août.
• papiers d’identité : fermeture le vendredi 15 juillet et du 8 au 19 août.
• urbanisme : permanence sans rendez-vous uniquement le mardi de
13 h 30 à 17 h 30, du 25 juillet au 29 août (sur rdv les autres jours).

Bibliothèque et La Villa Louvier : fermeture du 1er au 21 août.

Pierre Ballesio

Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon
Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

Agenda
Inscriptions périscolaires*

Foire

Garderie matin et soir, cantine
À partir du lundi 18 juillet
> www.saintsymphoriendozon.fr

Dimanche 4 septembre
9 h 00 - 19 h 00
* nouveau règlement intérieur et tarifs adoptés à l’unanimité au conseil municipal du 22 mars.
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AU FIL DE L’

PROTECTION DE
L’ATMOSPHÈRE :
UNE ENQUÊTE
PUBLIQUE
OUVERTE

Plantation de
vivaces au clos
Saint-Georges.

LE TOUR
DES
CHANTIERS

Réalisés
• Opération fleurissement : place du Marché,
clos Saint-Georges, espace vert devant la
station-service, place Charles de Gaulle.
• Pose de conteneurs aériens, rue
Saint-Georges, à la place des bacs gris et jaunes.

Freepik

• Installation d’un nouveau panier de basket
au gymnase.
• Réalisation d’une tranchée drainante au bord
du terrain de rugby.

Le projet de 3e plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération
lyonnaise (Saint-Symphorien-d’Ozon comprise) fait l’objet d’une
enquête publique. Porté par l’État et élaboré en lien avec un grand
nombre de partenaires territoriaux, il vise la réduction des émissions
de polluants dans l’air et l’amélioration de la qualité de l’air. Le
projet intègre 35 actions regroupées en cinq grandes thématiques :
industrie & BTP, résidentiel-tertiaire, agriculture, mobilité et urbanisme,
communication.

• Enquête publique jusqu’au 29 juillet, 16 h 00
• Dossier et registre en mairie et sur
www.registre-numerique.fr/ppa-lyon
• Permanence d’un membre de la commission d’enquête : mardi 19
juillet, de 15 h 00 à 18 h 00 en mairie
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public peut formuler
ses observations et propositions.

En cours
• Sélection de l’architecte et du bureau
d’études pour le projet d’extension du groupe
scolaire des Marais.
• Réaménagement de l’ancienne crèche
jouxtant la maternelle du Parc : création
d’une ouverture avec l’école, déplacement
d’un escalier, nouvel éclairage (leds), portes
coupe-feu, peinture... La salle d’activités
deviendra une salle de classe, le bureau et
le hall une salle de pause, la cuisine une
tisanerie. Les dortoirs sont maintenus. Le lieu
accueillera une classe supplémentaire en
maternelle à la rentrée. L’entrée, centralisée,
se fera par le portail de l’école.
• Réfection des trois loges de l’espace Louise
Labé. Le carrelage existant sera recouvert d’un
sol souple en PVC.
• Clos Saint-Georges : changement de la porte
du local pour le CSO Boules, réfection du
portillon et de la clôture en bois de l’aire de jeux.
À venir

Législatives : les résultats
2nd tour - 19 juin
Jean-Luc Fugit est réélu député
de la 11e circonscription.
• Jean-Luc Fugit : 65,09 %
• Abdel Yousfi : 34,91 %

• Taux de participation : 44,39 %
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1er tour - 12 juin
• Jean-Luc Fugit : 29,58 %
• Michel Dulac : 22,07 %
• Taux de participation : 49,52 %

• Remplacement des bancs des vestiaires du
stade de football.
• Réalisation d’un enrobé sur le chemin entre
la rue de la Piscine et les courts de tennis pour
faciliter les déplacements piétons.
• Début août, remplacement d’une passerelle
en bois sur le chemin de l’Ozon (pont et gardecorps) et solidification de la seconde passerelle.
Durant les quinze jours d’intervention, le lieu
sera inaccessible au public.

RÉTR
Solidarité

Remise des clefs le 22 juin
à l’association Soliha devant l’immeuble situé au 71 avenue
de la Colombière. Il sera réhabilité en cinq logements
locatifs sociaux. Les travaux démarreront en septembre
pour une durée prévisionnelle de 8 mois.

Musique

Premier concert
en plein air dans la cour du domaine Dupoizat, le 10 juin.
Une centaine de personnes ont assisté à la manifestation
musicale nocturne de l’Harmonie des enfants de l’Ozon.
Une collaboration avec le centre patrimonial La Villa Louvier.

Festivités

Grand retour de la fête musique,
le 18 juin au parc Dupoizat ! Le public et
neuf groupes programmés étaient au rendez-vous,
après trois éditions annulées.

Culture

Instants poétiques,

le 13 mai, autour de lectures partagées, en collaboration avec
les bibliothécaires, les poètes François Pain, Claude Vuarchex
et le public.

N°87 • JUILLET / AOÛT 2022

.5

CŒUR DE
VIE ASSOCIATIVE
+
de 60 associations aux disciplines variées
constituent le riche tissu local : danse, musique,
arts créatifs, théâtre, patrimoine, bien-être, seniors,
solidarité, sports individuels et collectifs...

À l’asso !
Une nouvelle manifestation a été mise en place en
fin de saison, avant les vacances estivales, le 3 juillet.
Un circuit associatif, à faire en famille ou entre amis,
pour découvrir de manière ludique et participative
les activités proposées dans la commune, en
complément du forum de septembre.

RENDEZ-VOUS
dimanche 4 septembre
au sein du village associatif,
place du Marché,
pour rencontrer les associations,
se renseigner ou s’inscrire !
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Téléthon
Grâce à la mobilisation de la municipalité et d’associations,
la manifestation solidaire a fait son retour en décembre dernier.

Supports de communication
Les associations peuvent bénéficier des supports
municipaux pour se faire connaître et communiquer sur
leurs manifestations : Saint-Sym’info, panneaux lumineux,
application, site internet, agenda-guide pratique mais aussi le
guide Que faire de la CCPO dont la nouvelle sortie est prévue
en août.
> Formulaire sur www.saintsymphoriendozon.fr, rubrique Mes
Démarches.
> Informations à envoyer jusqu’au 15 juillet pour le magazine
de septembre !

Bénévolat
Les bénévoles constituent une aide précieuse pour
le maintien, la survie ou le développement de la vie
associative. Bravo pour leur investissement !
Vous souhaitez donner de votre temps ou faire partager
un savoir-faire ? Renseignez-vous auprès des associations.

CŒUR DE

PASSÉS OU À VENIR : les temps forts de la saison
AÏKIDO CLUB

GÉDAS

• Participation au Téléthon.
• Stage à destination des enseignants en janvier 2022.
• Formation des futurs professeurs avec l’accueil de trois
sessions du brevet fédéral d’enseignement.
• Accueil des examens de passage pour les 1er et 2e dan en
juin, sous l’égide de la Fédération française d’aïkido et de
budo.
• Foire de septembre.
• Journées portes ouvertes les 12, 14, 15 et 16 septembre,
durant lesquelles toutes les personnes intéressées, enfants
comme adultes, pourront s’initier à l’aïkido gratuitement
et sans certificat médical.

• Depuis le printemps 2020, les conférences et ateliers
ont dû être annulés du fait des obligations sanitaires.
L’absence de permanences et la fermeture des
locaux ont impacté le fonctionnement du Gédas et
le renouvellement des adhésions. À ce jour, seuls des
ateliers ponctuels peuvent être envisagés et l’atelier
hebdomadaire de sophrologie est maintenu.
• Une permanence a lieu chaque mardi de 14 h 30 à
18 h 30 à la Maison des associations pendant la période
scolaire : accès gratuit à la bibliothèque et location du
bol d’air Jacquier.

GYMSEL
• Paiement de la cotisation en ligne, en plusieurs fois et
sans frais.
• Recrutement de bénévoles au sein du bureau, fin de
mandat pour le président actuel. Une assemblée générale
ordinaire est prévue le 6 octobre.

HANDISPORT VAL D’OZON

Démonstration
pour le Téléthon.

CLUB AMITIÉ DES RETRAITÉS DU VAL D’OZON
• Déjà réalisés : une semaine en Espagne, une journée
en Ardèche (petit train du Mastrou) et plusieurs repas.
• Nouvelle saison : foire, sorties, voyages, repas, gym
douce et après-midi jeux les mardis.

CSO BOULES
• 9 juillet à 10 h 00 : challenge Maritano/Dugeon/Serol,
concours loisirs en 16 triplettes
• 1er août à 14 h 00 : concours simple
• 2 août à 14 h 00 : concours doublettes
• 27 août à 14 h 00 : coupe Yvette Delle-Vedove, concours
loisirs en 16 quadrettes
> Inscriptions : 06 41 56 64 76 - Clos Saint-Georges

CSO DANSE
• Gala ¦ Et si on tournait la page ? §.
• Stages de danse pour tous avec des professeurs venus
de différents horizons dès la rentrée 2022 et en 2023.

• Concours de coinche en mars à Sérézin, marche
printanière en partant de Saint-Symphorien-d’Ozon,
sortie en juin avec les voitures anciennes du Gang des
Lyonnais.
• À venir : matinée boudin en octobre à Marennes,
matinée andouillettes le 11 novembre à Sérézin, loto le
11 décembre à Sérézin (pour la première fois, un
dimanche après-midi), théâtre à Saint-Symphoriend’Ozon en février, soirée cabaret à Communay en mars,
marche printanière en avril avec un nouveau départ.

HARMONIE DES ENFANTS DE L’OZON
• Concert de printemps le 1er mai qui a permis de mettre
en valeur le pupitre des cuivres avec la participation de
trois solistes. Ce dernier concert a été aussi l’occasion
pour l’orchestre junior de présenter le fruit de leur travail.
• Trois concerts en plein air en juin.
• Reprise des répétitions en septembre en vue du
prochain concert de Sainte Cécile le 27 novembre à
l’espace Louise Labé.

MÉMOIRE D’OZON
• En septembre : présentation de la nouvelle exposition
à la Villa Louvier.
• 4 septembre : présentation du nouveau livret, Flânerie
insolite, au village associatif de la foire.
• 17 septembre : journée du patrimoine.
• 2 octobre : participation au Salon du livre de la
Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais qui se
déroulera dans le domaine Dupoizat.
N°87 • JUILLET / AOÛT 2022
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CŒUR DE
MJC

RCPO

• Tournois de badminton commun avec la MJC de
Sérezin.

• Renouvellement de la labellisation FFR de l’école de
rugby à 2 étoiles.
• Organisation ou participation à des événements : fête
de Noël, soirée caritative Soweto pour les enfants du
Cameroun, journée rugby 100 % filles, vente de diots, foire
de Chaponnay…

• À venir : foire, Téléthon, nouvelle représentation de
théâtre des enfants et adolescents.

À venir :
• Section baby rugby dès 3 ans.
• 14 équipes représentées : l’EDR, les jeunes U16 et U19, les
seniors compétitions, les loisirs rugby à 5 mixte, les 35 ans
compétitions et une équipe à 15.
• Reconduction du tournoi EDR au printemps 2023.
L’équipe de la MJC.

• Montée en division supérieure pour les équipes seniors.

OZON COURIR
• Printemps d’Ozon Courir, le 13 mars dernier : course à
pied, trail, courses ados. Prochaine édition le dimanche
12 mars 2023.

OZON LA SCÈNE
• Préparation d’une pièce pour janvier 2023. Une comédie
légèrement grinçante...
• Équipe renforcée par un nouveau comédien, après une
autre arrivée la saison précédente.

SECOURS CATHOLIQUE
• Investissement de bénévoles pour l’aide aux devoirs
qui a permis d’aider plusieurs familles.
• Pièce de théâtre en février ou en mars 2023.

OZON TENNIS
• Pour la première fois, centre aéré en avril.
• Participation au circuit associatif du 3 juillet.
• Tournoi en double en juillet.
• Tournoi de mi-septembre à mi-octobre avec des
joueurs à très gros classements.
• Centre aéré à l’étude pour les vacances d’automne.

LES PÊCHEURS À LA LIGNE DE L’OZON
• Mise en réserve de pêche totale du ruisseau Richardin,
depuis la CCPO jusqu’à la confluence de l’Ozon, suite
à contrôle de la fédération de pêche du Rhône (pêche
électrique) pour une période de 5 années après validation
(2023/2028).
• Participation à la foire du 4 septembre.

VAL D’OZON TENNIS DE TABLE
• Accueil et facilitation des primaires à l’accès aux
séances.
Prise en charge des élèves du Parc et de Saint Claude la
Colombière dès la sortie de l’école. Un pédibus amènera
les joueurs à la salle Henri Cochet pour goûter et pratiquer
leur séance jusqu’à 18 h 15. Les mercredis matins, il y aura
la possibilité pour les enfants inscrits à Pass mercredi de
sortir faire leur séance de tennis de table et de revenir
ensuite au centre. Le déplacement sera encadré.
• Stage découverte tennis de table et multi activités, du
2 au 4 novembre, ouvert aux enfants non licenciés de 6 à
15 ans.

VOCALIZON
- Concert de fin d’année le 2 juillet. Les recettes
des programmes sont reversées à l’association des
sclérodermiques de France.
Pêche à la truite, foire
2021, parc Dupoizat.
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NÉ
ACTIONS ET DÉCOUVERTES POUR LES JEUNES ÉLUS
Sécurité
Rencontre avec les pompiers, visite de la caserne et
découverte des véhicules d’intervention, le 22 juin.

PROCHAINES ÉLECTIONS

en octobre

La moitié du conseil sera renouvelée
par des élèves en CM1.

Environnement
Visite du centre de tri de Saint-Fons et mise en pratique
avec des exercices ludiques, le 16 mars.

Institution
Découverte de l’Hôtel du Département, le 4 juin.
Le bâtiment lyonnais abrite sous le même toit la
préfecture du Rhône, qui représente l’État, et le
département du Rhône.

Commémoration
Participation aux cérémonies du 11 novembre et du
8 mai, avec lectures de discours et dépôts de gerbes
sur le monument aux morts.

Le saviez-vous ?
Le bâtiment a été conçu en 1882 par l’architecte
Georges-Antoine Louvier... qui a réalisé à
Saint-Symphorien-d’Ozon le domaine Dupoizat,
dont le centre patrimonial porte le nom !
La poétesse Louise Labé (1524-1566) est très présente
dans l’Hôtel du Département. Elle apparaît sur
la fresque ¦ Aux Gloires du Lyonnais et du Beaujolais §,
sur deux tableaux, elle a aussi sa statue et un buste
à son effigie. Le centre culturel symphorinois porte
son nom.

Mais aussi...
Visite de la mairie et rencontre avec des agents, vœux en
vidéo, tirage au sort du jury d’assises...
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LIBRE EXPRESSI N
Horizons 2020
Les 2500 signes auxquels nous avons droit, comme
l’opposition, seraient insuffisants à rectifier les inexactitudes
et les provocations que cette dernière sème au long de
ses tribunes. Contentons-nous de regretter qu’elle s’emploie,
dans des propos contestables, à nourrir les inquiétudes sur
la sécurité, en se gardant de toute mise en perspective
sur la réalité des chiffres de la délinquance tout comme sur
la perte présumée d’activité de certains commerçants suite à
l’ouverture du Super U. Le constat de sa forte fréquentation
et la satisfaction qu’ils affichent montrent qu’un réel besoin
existait pour les Symphorinois. Le reproche est d’autant plus
étrange que le principal opposant, s’il était devenu maire en
2014, aurait autorisé la construction d’un supermarché de
1500 m² en périphérie de centre-bourg…
Brisons-là et revenons à des choses tellement plus positives
pour nos administrés, comme la tenue d’une nouvelle
manifestation destinée aux associations le 3 juillet, qui
permet aux habitants, au long d’un circuit pédestre,
de découvrir les activités qu’elles proposent.
Bien sûr cette manifestation vient en complément du forum
qui comme de coutume se tiendra à l’occasion de la foire
du 4 septembre.
Quelle chance de pouvoir profiter des 60 associations que
compte Saint-Symphorien-d’Ozon ! Chacun peut trouver
son bonheur, dans le sport ou les arts, le patrimoine ou
le bien-être. Quelle chance surtout quand on sait que la
liberté de s’associer a été réellement acquise avec la loi
Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901, quand la Loi
Le Chapelier de 1791 les avait interdites au nom de principes
de liberté et d’égalité ! Alors devenons associés, sociétaires,
adhérents, compagnons, camarades…
Dans une société d’archipels, les associations recomposent
le ciment que parfois la politique désagrège, retissent les
liens que dissolvent les intérêts particuliers, réconcilient les
oppositions, au-delà des valeurs et des options électorales.
Alors saluons l’engagement des bénévoles qui donnent
de leur temps et souvent de leur argent pour animer cette
formidable vie associative, à laquelle nous offrons dans ce
numéro une place centrale, en en citant de nombreuses et
en nous faisant l’écho des événements qu’elles organisent
tout au long de l’année.
Enfin prenons soin de nos aînés en ces périodes chaudes,
en suivant les recommandations de notre rubrique ¦ Tuto §.
Toute l’équipe majoritaire vous souhaite de très belles
vacances.
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Ozon l’Avenir
Texte non communiqué

MÉM
Espace Louise Labé
Une toile sous les étoiles

30 jours max

Le 7e art prend l’air et s’installe dans le parc Dupoizat, jeudi 7 juillet. La comédie
policière familiale 30 jours max sera diffusée à la tombée de la nuit, vers 22 heures.
Pour profiter pleinement de la soirée, venez en avance avec votre pique-nique !
La séance est gratuite, sans placement ni réservation. Des bancs sont installés pour
l’occasion mais vous pouvez apporter votre propre assise !
En cas d’intempéries, la projection sera annulée.

Jeu. 7 juillet
22 h 00

Bibliothèque
Elle reste ouverte tout le mois de juillet et à partir du 22 août.
Découvrez la sélection coups de cœur adultes et ados en page 12 !

La Villa Louvier
Exposition de peintures
Par Jean-Michel Reviran

 Je suis natif de Saint-Symphorien-d’Ozon où j’ai

passé mon enfance, étudié et travaillé. J’ai ensuite créé
une entreprise de transports et d’électricité tout en
tenant le restaurant La Bérézina pendant plus de dix
ans. Artiste peintre membre de l’Association régionale
des arts, je travaille la peinture abstraite en technique
mixte (huile, encre, résine) dans la mouvance
abstraction lyrique. C’est une peinture essentiellement
énergétique, fondée sur l’harmonie des formes, des
couleurs, destinée à traduire mes émotions pour
entrer en résonance avec le spectateur. ¡

Exposition de sculptures
Par André Fillon
André Fillon est né en 1940 à Saint-Symphoriend’Ozon. Après une carrière dans la mécanique
de précision, il prend sa retraite. Lors d’une
exposition des peintres ternaysards, il rencontre
Claire Cuerq qui fait une démonstration de
sculpture modelage sur argile. Séduit par cette
technique et les résultats obtenus, il se découvre
une passion ! Il s’inscrit à ses cours et s’initie à
Ancienne classe d’André Fillon
la sculpture du corps humain en présence de
(actuel bureau du maire).
modèles vivants. André Fillon a une prédilection
pour ce thème en laissant place à l’imagination. Il aime aussi sculpter les animaux et les
formes géométriques. Il expose peu mais a été plusieurs fois primé par le public.

Exposition permanente
Panneaux et films sur
l’histoire, l’architecture,
les milieux naturels,
les savoir-faire locaux
(cresson, meunerie,
impression sur étoffes,
galoches)
0-3 € - rez-de-chaussée
Ouverture estivale
Les mercredis et samedis
de juillet, les 24, 27
et 31 août, de 14 h 00 à
17 h 00.
Dimanche 4 septembre,
le jour de la foire !

Du 2 au 30 juillet / Entrée libre - 1er étage
Vernissage / Samedi 16 juillet à 17 h 00 en présence des artistes.
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IDÉES LECTURES
Les clubs adultes et ados partagent
leurs coups de cœurs littéraires.
Des idées pour vos lectures estivales ?

Sélection du comité du 1er roman
Romans français
Aussi riche que le roi

Blizzard

Abigail Assor

Marie Vingtras

Le Passeur

> Rencontre
avec les lecteurs
le 10 mars dernier
à la bibliothèque !

Stéphanie Coste

Romans étrangers
La Liberté
des oiseaux
Anja
Baumheier

Roman policier

Roman hors champ
Sans toucher
terre
Atti Ronka

Le Fracas
et le silence

Ouvre ton aile
au vent

Cory
Anderson

Eloi
Audoin-Rouzeau

Sélection du club ados
14-14

Silène Edgar
et Paul
Beorn

Parler comme
tu respires

Isabelle
Pandazopoulos

Elles

Aveline
Stokart
et
Kid Toussaint

L’Année
de grâce

La Guerre des
Youtubeurs

Kim Liggett

Plein gris
Marion Brunet

Arthur Tenor

Scary Stories

Alvin Schwartz

Mais aussi...
Animal Tatoo,
Celle qui marche la nuit,
Esmée - envoyée d’outre-tombe (BD),

Le comité du premier roman
Un groupe de lecteurs participe, un jeudi soir tous les mois et demi,
à un comité de lecture d’une cinquantaine de premiers romans parus
dans l’année. Une bibliographie de leurs meilleures découvertes est
éditée en fin d’année.

Le club ados
Il est composé de collégiens volontaires de tous niveaux qui,
accompagnés de la documentaliste, reçoivent tous les deux mois
dans le temps de midi, la visite d’une bibliothécaire.

J’ai 14 ans et ce n’est pas
une bonne nouvelle,
L’Arrache-Mots,
La Cour des ténèbres,
La Passe-Miroir,
Le Club des inadapté.e.s,
Le Courage d’Amal,
Les Voyages de Lotta (BD)

