COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE 15 NOVEMBRE 2022,
LES ÉDITIONS AO - ANDRÉ ODEMARD
(VILLEURBANNE) PUBLIENT :

VILLEURBANNE

ON T’AIME ! ♥

un tour de ville illustré

Texte de Bernard Jadot,
illustrations de Mathilde Garcia
Préface de Cédric Van Styvendael,
maire de Villeurbanne

Embarquez pour un tour de ville illustré. Un tour de présent,
un tour de passé et même un tour dans le futur. Embarquez
pour une promenade dans une ville épanouie grâce à toutes ces
volontés qui ont bâti, créé, inventé, innové. Une ville jeune,
première Capitale Française de la Culture (2022).
180 pages, 12 x 20,5 cm, couv. à rabats
20 illustrations en couleur, 50 en noir
Prix public France TTC : 19 €
ISBN 978-2-38200-023-6

Embarquez avec Mathilde Garcia et Bernard Jadot – tous
deux de V
 ILLEURBANNE – dans ce guide du « presque tout
connaître » sur la cité des Gratte-Ciel, publié par une maison
d’édition elle aussi villeurbannaise…

Correspondant du Progrès durant 40 ans,
auteur de nombreux ouvrages sur Lyon et
Villeurbanne, Bernard Jadot se produit régulièrement en tant que comédien. Il a toujours vécu
à Villeurbanne, où il est né : « Je ne quitterais cet
endroit pour rien au monde », confie-t-il.
Après avoir travaillé notamment au musée Gadagne,

Mathilde Garcia s’est formée au dessin à l’École

Émile Cohl (Lyon 3e). Illustratrice indépendante,
elle intervient en communication graphique pour
des structures publiques ou privées. Née à Lyon, elle
réside à Villeurbanne.

ÉDITIONS

AO

andré odemard

Éditions AO - André Odemard
www.ao-editions.com

3 dessins du livre
© Mathilde Garcia

Contact éditeur - Jean-Luc Tafforeau 06 78 75 44 02 • jeanluctafforeau@wanadoo.fr
Contact auteur - Bernard Jadot 06 82 21 80 55 • bernard.jadot69@icloud.com
Contact illustratrice - Mathilde Garcia 06 88 97 85 50 • mathildegarcia.illustration@gmail.com
Éditions AO - André Odemard • 20, cours André Philip 69100 VILLEURBANNE
contact@ao-editions.com • 04 78 93 65 87 • SIRET 52019212100017
Les éditions AO sont référencées sur DILICOM et ELECTRE

