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Vous le savez, la contribution de chacun au débat national 
s’achève. Elle aura permis à tous ceux qui le souhaitaient 
de s’exprimer. Les citoyens sont pleins de bon sens, mais il 
semblerait que pour la première fois les pouvoirs de l’Etat 
s’y intéressent. 
Sachez que les élus de terrains que nous sommes ont 
également été sollicités. Je m’interroge d’ailleurs beaucoup 
sur la politique de l’Etat vis-à-vis des collectivités locales. 
Pour ma part, il m’a semblé important de pointer certaines 
incohérences. En effet, les mairies se voient confier toujours 
plus de missions, de nouvelles obligations contraignantes 

voient le jour, alors que les moyens alloués aux Communes par l’Etat semblent voués à 
disparaître, telle la dotation globale de fonctionnement. Heureusement le dynamisme 
économique de la Commune nous permet de ne pas toucher aux taux d’imposition des 
foyers communaysards. Vous trouverez dans ce bulletin un article détaillant le budget 
prévisionnel 2019.
Ensuite, je souhaite que l’Etat ne demande pas aux Maires de tenir des politiques 
incohérentes avec les réalités de leur territoire. Par exemple, la construction de 
logements sociaux imposée par l’Etat ne doit pas se poursuivre sans création d’emplois 
dans le bassin de vie concerné, ni sans mettre en place des transports collectifs 
suffisants. A ce titre, et pour toutes les nuisances qui impactent déjà notre quotidien, 
telles que pollution et bouchons, il est important que chacun se mobilise avec le Fer 
autrement lors des réunions publiques prévues les 21 et 28 mars prochains.

Les travaux de la salle des fêtes se poursuivent. Les personnes qui se sont inscrites 
aux trois visites du chantier ont pu faire le constat du travail déjà réalisé. A noter que 
les utilisateurs du site de la Plaine pourront de nouveau accéder, dans les jours qui 
viennent, au parking par le portail principal, condamné en février. 

Vous l’aurez peut-être constaté, le site internet de la mairie a subi une attaque 
informatique. Les services municipaux ont pallié au plus urgent mais ils travaillent à 
l'élaboration d'une nouvelle interface qui doit être mise en place courant mars. 

Enfin, ce bulletin fait la part belle à nos associations nombreuses et si vivantes. Je vous 
laisse découvrir le panel d’événements auxquels elles vous invitent à participer. J’ai 
souhaité particulièrement mettre à l’honneur l’association « Couleurs d’Ailleurs » à qui 
les élus ont demandé de réfléchir à une œuvre afin de magnifier le nouvel accueil de 
la Mairie. En attendant, ne manquez pas leur exposition les 30 et 31 mars prochains.

Bonne lecture
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MARS
15 Don du Sang - Amicale des Donneurs

16 Journée Village propre - CMJ

17 VTT de le Rosette - Cyclo Club

17 Dimanche en jeux - Mairie

18-23 Semaine petite enfance - PPE Mairie

19 Commémoration - FNACA

19 Atelier mémoire - CCAS

20/22 Heure du Conte - Médiathèque

21 Fer Autrement - Saint Symphorien d'Ozon

23 Spectacle de Danse - L'Etincelle

23 Forum des métiers - FCPE Collège

23 Stage Fitness - Gym Vitality

26 Atelier mémoire - CCAS

28 AG - Fer Autrement

29 AG - Société de Chasse

29 Cinéma - L’Étincelle

30/31 Exposition - Couleurs d'ailleurs

31 Matinée Diots - Classes en 9

AVRIL
2 Conseil municipal - Mairie

2 Atelier mémoire - CCAS

6 Théâtre humour - L'Etincelle

6 Soirée paella dansante - Club Plongée

7 La Rando du Polar - Commun'Elles

7 Matinée Zen - Le corps du Bien-être

9 Concours de coinche - Club du bel Age

19 Cinéma - L’Étincelle

28 Concert classique - L’Étincelle
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Détail peinture de A. Baudrand



LE BUDGET 2019

Le budget communal est l'acte fondamental 
de la gestion municipale car il détermine 
chaque année l'ensemble des actions 
qui seront entreprises. Il se compose 
d'un budget relatif au fonctionnement 
de la mairie, à savoir toutes les charges 
courantes, et d'un budget d'investissement 
qui concerne les projets municipaux tels 
que les infrastructures et bâtiments. C'est 
ce dernier qui modèle l'aspect futur du 
village. 
Le budget 2019, qui s’élève à 7,8 millions 
d’euros est à l'équilibre sans augmentation 
de la fiscalité locale. Il est en baisse de 4,2 
% par rapport à 2018, et intègre la reprise 
du résultat excédentaire de 388 000 € sur 
le budget de fonctionnement 2018. 

Le budget de fonctionnement 2019 
est fixé à 3,9 millions d’euros. Grâce au 
dynamisme de la Commune, les recettes 
liées aux impôts et taxes sont en légère 
évolution pour un montant prévisionnel 
de 2,4 millions d’euros, alors que les taux 
des taxes foncières et d'habitation ont été 
maintenus.

Concernant le budget d’investissements 
2019, il sera marqué par la réalisation de la 
salle des fêtes et par l’extension de l’école 
des Bonnières. Ces deux programmes 
seront financés par recours à l’emprunt 
à hauteur de 40 % de leurs montants 
respectifs. 
Les autres projets 2019 sont : 
- Aménagement du Jardin de la Source
- Travaux de raccordement aux réseaux 
pour la zone de Charvas
- Mobiliers, en particulier pour les 
installations sportives
- Entretien et modernisation des 
bâtiments communaux

Quant aux subventions aux associations, 
les élus ont tenu à maintenir leur soutien 
au monde associatif si nécessaire à la 
vie sociale, sportive et culturelle de la 
commune, et ce malgré la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement versée 
par l’État de plus de 300 000 € depuis 2014.

France REBOUILLAT, Adjointe aux finances

Après avoir débattu, en décembre dernier, des grandes orientations 
budgétaires pour 2019, les élus ont adopté le budget qui en découle, lors 
du conseil municipal du 5 février 2019, soit près de deux mois plus tôt que 
les années précédentes.

LES CHIFFRES CLÉS 
DU BUDGET : 

Le BUDGET TOTAL s’élève à 

7 799 755 €
dont 

3 995 473 € 
en section de FONCTIONNEMENT 

3 800 000 €
en section d’INVESTISSEMENT

DES DÉPENSES CONTENUES 
AVEC DES SUBVENTIONS 
MAINTENUES

28 500 € > L’ETINCELLE

41 630 € > ASSOCIATIONS 
(dont COS et URFOL)

" La municipalité continue à encourager 
et aider toutes les initiatives associatives. 
Outre les subventions, l’aide aux 
associations revêt beaucoup d’autres 
formes telles que la mise à disposition 
de personnels, de photocopieurs, de 
locaux et d'installations sportives ainsi 
que l’entretien de ces derniers." 
Roland DEMARS, Adjoint à la vie associative

ZOOM SUR...

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION 
DES DÉPENSES 

SUR 100 €

20,5€ 15,9€

18,9€

6,3€ 8,2€

8,1€

13,4€

3,9€

2,6€

2,2€

Vie scolaire 
Restauration

Petite enfance et 
activités périscolaires

Sécurité et 
Police Municipale

Subvention CCAS 
et associations

Autres charges 
financières 
(FPIC, autofinancement...)

Patrimoine, cadre de vie : voirie, 
espaces verts, services techniques

Fonctionnement et modernisation 
des services publics/administration

Contributions extérieures 
(syndicats intercommunaux)

Actions municipales, culturelles 
et événementielles

Entretien et exploitation
des installations sportives



MOT DE L'OPPOSITION 
Budget salle des fêtes et budget 2019 : manque de clarté évident !

Budget 2019 – En l’absence d’un débat budgétaire digne de ce nom, impossible pour nous de prendre part à ce vote.
Salle des fêtes : budget initial 2,4 Million d’€ ; en 2018 budget modificatif  3,2 M€ avec des justifications totalement incompréhensibles ; en 
2019 à nouveau 2,4 M€ avec tout autant de justifications incohérentes et avec l'aplomb du Maire qu'on lui connaît !! Où ont disparu des 0,8 
Millions ? Quand les Communaysards auront-ils enfin une présentation claire des coûts de ce projet ?
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

En 2018, le CCAS a assuré de nombreuses 
missions et mené diverses actions :
1 / Des missions obligatoires
- gestion du plan canicule
- domiciliation des personnes vivant sur la 
Commune
- analyse des besoins sociaux qui aident à 
définir les projets à mettre en place.

 2/ Des missions facultatives 
- Le déploiement de l'aide aux personnes en 
difficulté. Les principales demandes d’aides, 
comme sur tout le territoire, ont porté 
sur l’aide au logement, l’aide à l’énergie, 
chauffage, les aides diverses (transport, 

soins médicaux), l’aide alimentaire, les aides 
culturelles pour enfants mineurs et l’aide au 
BAFA
- le plan de vaccination gratuite, dont 98 
personnes ont bénéficié en 2018
- le repas et le colis des anciens. 192 
personnes ont participé au repas, et 196 
colis ont été remis à nos ainés.
- Aides administratives diverses. 53 
personnes ont été reçues.
- De nombreuses actions ont été menées 
en direction de la population telles que les 
ateliers « manger-bouger », l'après-midi 
solidaire en août, la sortie du mois de mai, 
le vide-greniers...

- la création et la gestion des jardins 
familiaux. A ce jour les 10 jardins familiaux 
sont occupés mais vous pouvez vous inscrire 
sur la liste d’attente si vous ne possédez pas 
de terrain.
- la mise en oeuvre des temps d'accueil de 
la Halte paisible en partenariat avec l'AISPA 
de Marennes.
- le CCAS défend aussi de nombreux dossiers 
auprès des bailleurs sociaux pour l'octroi de 
logements aux Communaysards.

 Eliane FERRER, 
Adjointe en charge du social et de la Famille,

Vice-Présidente du CCAS

De nombreux Communaysards l’ont déjà 
remarqué, les fêtes de fin d’année se sont 
accompagnées d’une agréable musique en 
fin de matinée et en soirée dans le centre 
village. En effet, pour avoir une meilleure 
qualité de son et des façades propres, la 
municipalité a investi dans du nouveau 
matériel qui a été posé définitivement. 
Plusieurs bâtiments sont équipés : la maison 
des associations, la Grange et le début de la 
rue centrale. 
Cet investissement d’un montant de  

4 700 € HT comporte un ampli avec Tuner et 
Lecteur USB, 13 hauts-parleurs. La pose du 
matériel a été réalisée par la société Marc 
animation.

Outre la période des fêtes de fin d’année, 
cette installation pourra être utilisée par 
les associations pour les manifestations 
extérieures en centre village.

Roland DEMARS, Adjoint en charge des Sports, 
de la Culture et de la vie associative

Tout dépôt d’immondices ou de déchets 
sauvages est interdit.
LES CONTREVENANTS SONT 
PASSIBLES D’UNE INFRACTION 
DONT LE MONTANT EST DE 1500 €.
Plusieurs déchèteries sont disponibles 
à Ternay, Sérézin, Chaponnay et Saint 
Symphorien d'Ozon.
Contact SITOM : 04 72 31 90 88

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. Sa compétence 
s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle il appartient. Il est rattaché à la Commune. 

Le CCAS se mobilise pour TOUS

Une nouvelle sonorisation dans les rues du centre village

Halte aux dépôts 
sauvages

INFOS MUNICIPALES

Patrimoine, cadre de vie : voirie, 
espaces verts, services techniques

Actions municipales, culturelles 
et événementielles

Entretien et exploitation
des installations sportives



L’INFO DES ASSOCIATIONS  

Dimanche 17 mars 2019 - Gymnase de la Plaine, route de Marennes
Le Cyclo Club de Communay vous propose 4 parcours VTT (9-20-30-45km) 
et 2 nouveaux parcours MARCHE (10-17 km)
Départs 8h à 10h en fonction du circuit choisi. Fin de l'accueil à l'arrivée à 13h.
Ravitaillement sur tous les circuits sauf 9km VTT et à l'arrivée pour tous.
Tombola gratuite. Récompenses pour les VTT’istes les plus méritants
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires : 
06 11 24 84 82 / www.cycloclubcommunay.com / cycloclub.communay@gmail.com

Dimanche 17 mars >>19 ème randonnée de la Rosette

Après le vif succès d’humour musical et des rencontres théâtrales, L'Etincelle vous propose 
un  spectacle de danse par la Cie DE FAKTO 

SAMEDI 23 MARS À 20H30  - AMPHI DES BROSSES
Hip hop, tango, break danse se mêlent pour un spectacle avec 3 compositions : Duo Mélodie 
Nelson / Aurélien Kairo en solo « N, l’étoile dansante » / Duo « un petit pas de deux sur 
ses pas » auditionné par Bourvil sur «le petit bal perdu » Spectacle burlesque, poétique et 
intense. Tarifs : 13 € / 28€ famille, adhérents : 9€ / famille 20 €, réduit 7 €

CINÉMA :   VENDREDI  29 MARS, À 20H30  - AMPHI DES BROSSES
A ne pas manquer : " L’incoyable histoire du facteur cheval " (Tarif : 4 à 6,50€)

 Danse

AVEC LE SOUTIEN
DE LA MAIRIE
DE COMMUNAY

Tarifs
Adhérents
Adulte :    9.00 €
- de 18 ans :  7.00 €
Famille :    20.00 €

Non Adhérents
Adulte :    13.00 €
- de 18 ans :  9.00 €
Famille :    28.00 €

Le tarif adhérent s’applique aussi pour les étudiants, apprentis et demandeurs d’emplois.

2 0 1 8 - 2 0 1 9

Contact
L’Étincelle de Communay
Maison des Associations
7, rue Centrale 69360 Communay
04 72 49 80 65
etincelle.communay@gmail.com

www.letincelledecommunay.fr

SAM
23 MARS   
20H30
Amphi des 
Brosses

4 danseurs mêlent Hip hop, tango, valse, break danse
pour un spectacle de composition en 3 chapitres

Tendre, burlesque, poétique et intense

La Compagnie De Fakto

Un  petit pas de deux 

sur ses pas

Dès le 23 mars >> Les prochaines dates de L'ETINCELLE

La nouvelle année a bien démarré pour l’Amicale des donneurs de sang de Communay. 
Les résultats de la collecte du 3 janvier ont battu tous les records : 95 donneurs se sont 
présentés dont 6 nouveaux donneurs. Nous remercions les donneurs pour leur patience, 
espérant qu’ils gardent cet élan de solidarité. 
La prochaine date à retenir : 
Le Vendredi 15 mars 2019 de 15 h 30 à 19 h 15, salle municipale de l’îlot de la Forge, 3 rue 
Georges Brassens. 
Comme d’habitude, un accueil chaleureux et une collation composée de produits locaux 
attendent les donneurs. L’Amicale assure également la garde des enfants. 
Donner son sang c’est sauver une vie ! Les donneurs peuvent être fiers de cet acte citoyen. 

Vendredi 15 mars >> le DON DU SANG, un acte citoyen
Collation 2018 Donneurs de sang

- Gym Vitality Communay organise un stage Fitness samedi 23 Mars 2019 au Gymnase du 
collège H.Berlioz de 16H à 19H animé par Samir et Sylvain 
Programme : Step oriental Salsa Aérodance avec à la fin le pot de l’amitié 
Prix : 1 Cours 6€, 2 Cours 10€, 3 cours 15€. Téléphone : 06 18 01 05 93 
- Tous les mercredis après midi fitness Kids  7-13 ans de 15H à 16 H  salle du collège 
H.Berlioz Step : jeux collectifs Aérodance, 16H à 17H  fitness kids  5-6 ans : jeux collectifs 
Aérodance. Prix 64€, animé par Samir.

Samedi 23 mars >> Stage gym vitality

La FCPE organise le 17ème forum des métiers le samedi 23 mars 2019 de 9h00 à 12h00 au 
Collège de Communay. Cet événement permet aux élèves de 3ème et 4ème de s’informer 
et d’échanger sur les questions d'orientation. Les collégiens pourront rencontrer des 
professionnels en entretiens individuels et se renseigner sur une quarantaine de métiers 
de différents secteurs tels que l'industrie, le transport, les services, l'informatique, la santé, 
le bâtiment, l'artisanat, la fonction publique... Des lycées professionnels, formations et 
fédérations seront également présents pour les conseiller sur leur orientation. Les échanges 
seront axés sur les filières professionnelles, itinéraires, formations, conditions de travail. 
Venez nombreux pour parler d'avenir...

Samedi 23 mars >> Forum des métiers de la FCPE



Vous êtes invités à découvrir les œuvres récentes des 43 artistes de l'association lors de 
l'exposition à la salle Îlot de la forge à Communay  : SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS 
2019, de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée libre. Exposante d'honneur, Anne Baudrand, 
aquarelliste.

Du nouveau à COULEURS D’AILLEURS : Jean jacques Wambst propose à ses élèves un stage 
de sculpture. Sous sa houlette, ses élèves ont pu s’adonner à l’apprentissage et au modelage 
de la terre.      Contact et renseignement : asscouleurs@yahoo.fr

Nous nous sommes rencontrés le jeudi 21 février. Nous avons élu notre bureau et choisi 
les dates de nos différentes manifestations. Nous vous attendons nombreux sur la place du 
village pour une matinée Diots le dimanche 31 mars et nous vous rendrons visite pour la 
traditionnelle tournée des brioches le samedi 4 mai !
Défilé des classes en 9 le dimanche 7 juillet. 
Toutes les personnes nées en 9 seront les bienvenues et peuvent nous rejoindre en s’inscrivant 
sur communayclassesen9@gmail.com / Facebook : Communay Classes en 9

"Les classards en 9" 

Mardi 9 avril le Club du Bel Age de Communay organise son concours annuel de coinche par 
pivot* et concours de scrabble. Chaque participant sera primé.

INSCRIPTION 6 € À PARTIR DE 14 H À L’ILOT DE LA FORGE
RUE GEORGES BRASSENS À COMMUNAY.

Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé.
*3 parties à la même table en changeant de partenaire.

Réservez dès maintenant votre soirée et venez nous rejoindre...
SAMEDI 6 AVRIL 2019 À LA SALLE LES BROSSES - COMMUNAY À 20H00

Le club de plongée de l'Ozon vous propose dans une ambiance conviviale et chaleureuse une 
belle soirée. Nicolas et de son guitariste Mino animeront le repas et  le Dj vous fera danser 
jusqu'au bout de la nuit. Renseignements et inscriptions : 06 84 22 28 60 ou  06 71 52 46 95
Site http://www.clubplongeeozon.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/ClubPlongeeOzon/?fref=ts

Détail peinture de A. Baudrand

L’INFO DES ASSOCIATIONS  
Les 30 et 31 mars >> Exposition Couleurs d'Ailleurs

Dimanche 31 mars >> Les classes en 9, c'est parti !

Mardi 9 avril >> Coinche du Club du Bel Age

Samedi 6 avril >> Soirée Paella Dansante du Club de Plongée

Dimanche 7 avril >> Festiv'elles 2019

Ce midi, on déjeune aux Jardins de Lucie !

LA RANDO DU POLAR

Bulletin d’inscription disponible sur notre site (www.communelles.com) ou sur nos flyers. 
Réservation possible jusqu’au 1er Avril 2019

Serez-vous capable de résoudre l’enquête ? 

LES FESTIV’ELLES

DIMANCHE 7 AVRIL 2019Edition Spéciale Edition Spéciale

Qui est le 
VOLEUR ?
Un célèbre tableau a été 
dérobé à Communay. 
La police n’a toujours pas mis 
la main sur le voleur. 
Lors d’une randonnée fun et 
familiale, menez l’enquête 
et tentez de résoudre les 
énigmes qui vous permettront 
de découvrir le coupable. 
Amusez-vous et baladez-vous 
tout en découvrant Commu-
nay autrement.

 À l’arrivée, 
partageons la 

popote des
Commun’elles*

-Sur réservation:

10€ adultes
  5€ enfants**

- Sur place:

12€ adultes
  6€ enfants**

LES COMMUN’ELLES BALISENT POUR VOUS

Cette année, 
les Commun’elles

soutiennent 
l’Association ECLAS

Parcours 
à la Carte
Choisissez votre parcours et 
votre distance pour résoudre 
l’énigme.

Inscriptions et départs 
de 8H à 10H place de la 
Mairie
*Attention nombre de repas limité
** Enfants : de 6 à 12 ans

LA RANDO DU POLAR aura lieu le Dimanche 7 avril : une enquête pour résoudre un vol de 
tableau sous forme d’énigmes et sur un parcours de 15km maximum. A l’arrivée, la popote sera 
servie. Inscriptions et Départs entre 8h et 10h place de la Mairie.
Attention nombre de repas limité. INSCRIPTIONS ENTRE LE 7 MARS ET LE 1ER AVRIL.

Les Jardins de Lucie accueillent les midis en semaine des groupes* pour le déjeuner ! 
Pourquoi ne pas proposer à vos collègues ou amis une pause repas dans un cadre atypique ? 
Au menu, un repas bio végétarien, cuisiné à partir des légumes du Jardin par des salariés en 
insertion. Assiette du jour, dessert, thé ou café, vos papilles vont se régaler. Les Jardins de 
Lucie proposent également de vous concocter des repas et buffets, livrés ou à venir chercher, 
pour vos évènements personnels ou d’entreprise. Plus d’informations et réservations : Les Jardins 
de Lucie 69 chemin du Tram 69360 COMMUNAY // 04 72 24 68 30 // adherents@jardinsdelucie.net
*Groupe de dix personnes minimum. Réservation obligatoire la semaine précédente.

Tarifs (Popotte des Commun’elles incluse) : enfant (≤ 12 ans) : 5€ (sur place 6€) 
et adulte : 10€ (sur place 12€)               Renseignement : www.communelles.com
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Il n'est pas trop tard pour rejoindre les enfants du 
Conseil municipal des Jeunes pour la journée éco-
citoyenne "Village propre". Ils vous donnent rendez-
vous à 8h30 sur la place de la mairie équipé de vos 
gants et gilets fluo. Les enfants accompagnés peuvent 
participer. L’opération se terminera vers 12h00 par un 
petit mâchon, en toute convivialité.

SAM. 16 MARS >> JOURNÉE VILLAGE PROPRE

8H30 > RDV PLACE DE LA MAIRIE
12H00 > MÂCHON AMICAL

De 15h à 18h, salle Îlot de la Forge
La municipalité vous invite le dimanche 17 mars à une après-midi de jeux de société. 
Chacun est invité à apporter de quoi grignoter et/ou se désaltérer. Accès gratuit sur 
inscription en mairie. Renseignements et inscriptions : 
Pôle culture / Mairie de Communay / culture@communay.fr / 04.72.49.80.60

DIM. 17 MARS >> DIMANCHE EN JEUX

RENSEIGNEMENTS : 04 72 49 80 60

CARTE NATIONALE 
D'IDENTITÉ (CNI)
Petit rappel : les cartes d'identité 
ne s'établissent plus en Mairie à 
Communay. Il faut s'adresser aux 
mairies habilitées, la plus proche est 
celle de Saint-Symphorien d'Ozon. 
Renseignement : 04 78 02 36 36  
ou sur internet : 
www.saintsymphoriendozon.fr

AGENDA

LES 21 & 28 MARS >> MOBILISEZ-VOUS AVEC LE FER
Depuis novembre 2018, le  franchissement du Rhône 
est à l'étude. La solution choisie par l’Etat le sera en 
novembre 2019, sans aucune concertation avec les 
habitants concernés, ni avec leurs élus !
Le tracé du CFAL sud n’est pas abandonné, signifiant 
le transport de matières dangereuses à proximité des 
habitations... 2019 sera une année décisive pour ces 
projets prévus sur notre territoire. Chacun peut agir 
et se mobiliser sur les prochaines actions citoyennes et collectives envisagées. Venez 
nombreux aux prochaines rencontres du Fer avec les habitants : 
- Jeudi 21 mars 2019 à 20h30 salle Louise Labé à St Symphorien d’Ozon
Et moment fort pour notre association, AG suivie d’une réunion publique 
en présence de Maître L. COFFLARD :
- Jeudi 28 mars 2019 à 20h30 salle des Brosses à Communay

Spectacle petite enfance musique et marionnette
" Selma aime se promener dans la nature et jouer 
avec l’oiseau bleu. Malheureusement, il s’est blessé 
et ne peut pas la suivre aujourd’hui. Une aventure 
commence alors pour la petite fille qui part en quête 
d’un moyen pour aider son ami.
Autour d’un vieil arbre, Selma ira de surprise en 
surprise posant un regard naïf sur la vie qui l’entoure."
Un spectacle tout doux pour les tout petits
Dans un décor de proximité spécialement pensé pour 
les tout petits avec une légère odeur de forêt, Florine 
et Raphaël partagent généreusement leur complicité 
en chansons. Les jeunes spectateurs sont invités à 
participer en entonnant avec les marionnettes des 
chants traditionnels français, comme « La mère 
Michel » ou « Une souris verte », revisités avec des 
instruments de musique doux et originaux : Ukulélé, 
Tamboa, Udu... Spectacle tout public.

À l'occasion de la semaine dédiée à la petite enfance, la municipalité organise un 
spectacle le samedi 23 mars, à 9h30 et à 10h30, à l'amphithéâtre des Brosses. 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
Pôle petite enfance / 06 13 89 16 63 / petite-enfance@communay.fr

SAM. 23 MARS >> SPECTACLE PETITE ENFANCE


