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Actu

Les médiathèques se végétalisent

GRAINOTHÈQUES

LE 2 JUIN DERNIER, VOTRE RÉSEAU DE MÉDIATHÈQUES INAUGURAIT 5 GRAINOTHÈQUES.
LA CONCRÉTISATION D’UN BEAU PROJET !
Sur la grainothèque Simone de Beauvoir,
ce sont plus de 600 sachets de semences
et 91 variétés différentes de fruits, légumes
et plantes que nous avons mis à votre disposition. Merci pour vos retours positifs,
votre accueil et votre participation.
Qu’est-ce qu’une grainothèque ?
Il s’agit d’un espace dédié à l’échange
et au troc de semences. Vous pouvez y
prendre et y déposer des graines reproductibles, gratuitement, en toute légalité.
L’objectif ? Sensibiliser à la biodiversité
et au partage, et pouvoir suivre le parcours de la graine à l’assiette.
AIDEZ-NOUS À FAIRE VIVRE CE
PROJET !
Le projet étant collaboratif, sa pérennité repose essentiellement sur votre
investissement. Les mois de septembre
et d’octobre étant propices à la récolte
des graines… c’est là que vous entrez
en scène.

Quelques conseils pour récolter vos
graines…
• Proscrire les plants F1 (ce sont des variétés hybrides dont les graines ne sont
pas reproductibles) – aucune graine
provenant de la grainothèque n’est F1
• Choisissez de récolter les graines d’un
fruit ou d’un plant vigoureux, sans
maladie et représentant au mieux les
caractéristiques de sa variété
• Récoltez les premières graines formées (celles des premières fleurs
ou des premiers fruits) qui seront de
meilleures qualités, mais attendez que
celles-ci soient bien matures
• Avant de les stocker dans un endroit
sec et hermétique, faites sécher vos
graines correctement (4 à 7 jours
peuvent être nécessaires)
• Étiquetez vos sachets ! N’oubliez pas
de noter sur vos sachets le nom de la
plante, la variété et la date de récolte
des graines. Celles-ci se conservent de
2 à 5 ans, selon les variétés.

Une fois la récolte effectuée, vous pourrez ainsi alimenter la grainothèque de
quelques sachets, pour que tous puissent
en profiter.
Et n’hésitez pas à demander conseils à
vos bibliothécaires pour trouver des ouvrages spécialisés.

Et de 6 !
Depuis ce mois d’octobre, une grainothèque est mise en place à la médiathèque de Savigny sur Orge.
Pour la médiathèque, il s’agit d’attirer
de nouveaux publics, de renforcer son
rôle de lieu d’échanges, de lien social, de
pôle d’animation locale. Il s’agit aussi de
contribuer à la biodiversité végétale, au
changement climatique.

n°1 octobre-novembre-décembre 2018 - 3

© Catherine Hélié

4

Rencontre

RENCONTRE AVEC…
ARNAUD CATHRINE

PLONGÉ DANS LA MUSIQUE PENDANT SON ADOLESCENCE (PIANO ET CHANT QUE LUI
ENSEIGNE SON GRAND-PÈRE ORGANISTE ET FACTEUR D’ORGUE), ARNAUD CATHRINE
COMMENCE À ÉCRIRE À L’ÂGE DE QUINZE ANS : DES NOUVELLES ET BEAUCOUP DE
ROMANS INTERROMPUS À LA FIN DU PREMIER CHAPITRE. IL PUBLIE SON PREMIER
LIVRE, LES YEUX SECS, EN 1998 AUX EDITIONS VERTICALES. IL A 23 ANS. DEPUIS,
IL A FAIT PARAÎTRE UNE TRENTAINE DE ROMANS, EN LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET
EN LITTÉRATURE JEUNESSE. VÉRITABLE TOUCHE-À-TOUT, IL TRAVAILLE ÉGALEMENT
POUR LE CINÉMA, A CONÇU AVEC SES COLLABORATEURS DE TOUJOURS (BASTIEN
LALLEMANT, FLORENT MARCHET) DES LECTURES MUSICALES, ET EST ÉGALEMENT
CONSEILLER LITTÉRAIRE POUR DES FESTIVALS LITTÉRAIRES. CET ARTISTE
INFATIGABLE VIENT PRÉSENTER SON ŒUVRE ET NOTAMMENT SON NOUVEAU ROMAN,
À PARAÎTRE COURANT 2019.

Quelles sont vos sources
d’inspiration ?

Arnaud Cathrine : Je pense que mes
écrits partent toujours de nous, que ce
soit de notre vie ou des choses qui nous
touchent. Ce qui a changé c’est la manière de le transmettre et l’expérience
de la scène a profondément modifié
ma manière d’écrire. Il me semble que
le masque fictionnel est moins épais,
comme si je me rapprochais de plus en
plus de mes livres et de mes personnages.
À propos de scène, vous avez
déclaré être devenu écrivain
après avoir renoncé à être
chanteur…

A. C. : (rires) Effectivement… mais
c’était il y a 15 ans ! Heureusement
ça a beaucoup changé et je me définis
maintenant comme un interprète. Aujourd’hui il n’est pas rare de voir des
écrivains qui font des films, du théâtre
(ndlr : deux des romans d’Arnaud

Cathrine ont été adaptés au cinéma et
à la télévision et des adaptations théâtrales sont en cours) ou des albums,
des chanteurs qui écrivent des livres…
et c’est tant mieux !
Vous écrivez aussi bien de la
littérature générale que des
romans jeunesse, est-ce que
ça a toujours été le cas ?

A. C. : Pas du tout ! Pour la simple et
bonne raison que quand j’ai commencé
à écrire j’avais le souvenir des livres
que l’on me mettait entre les mains
quand j’étais jeune et que je trouvais
très édulcorés et assez niais. Ce n’est
que plus tard que j’ai découvert que la
littérature jeunesse avait énormément
changé, notamment grâce à des auteurs
comme Marie Desplechin ou Agnès Desarthe. C’est à ce moment-là que je me
suis dit que je pouvais me permettre
d’écrire les livres que je n’ai pas pu lire
étant ado.

ARNAUD CATHRINE
ÉTAIT PRÉSENT
SAMEDI 13
OCTOBRE DERNIER
À LA MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX À
SAVIGNY-SUR-ORGE.
L’OCCASION POUR
TOUS D’ÉCHANGER
AVEC L’AUTEUR EN
TOUTE SIMPLICITÉ.

Votre trilogie À la place du
cœur s’adresse quant à elle
aussi bien aux ados qu’aux
adultes, pour quelles raisons à
votre avis ?

A. C. : Cette trilogie est une tentative
de faire le portrait de cette génération
que l’Histoire a convoquée le jour des
attentats de Charlie Hebdo. J’ai voulu
raconter la vie de ces vingtenaires qui,
au moment même où ils découvrent
ces choses très exaltantes que sont
l’amour, le désir, le stress de la recherche d’emploi… ont découvert la
barbarie de l’Histoire avec un grand H.
Je voulais les suivre pendant plusieurs
années, jusqu’aux élections présidentielles, pour essayer de voir ce que peut
être l’éveil d’une conscience, notamment politique.
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musique

SHOWCASE
ROBI, LA CAVALE

Ce nouvel opus, tout en contraste et d’une
noire incandescence, s’impose comme
la suite logique et audacieuse de L’Hiver
et la Joie qui la révéla grâce à quelques
envolées pop moderne dont un duo mémorable avec Dominique A ou une reprise très
remarquée de Trisomie 21.
Avec ce nouvel album, Robi jette des ponts
entre l’after punk de Joy Division et la
langue française la plus sinueuse d’Alain
Bashung ou Noir Désir.
Ses albums sont disponibles dans les
médiathèques du réseau.
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SHOWCASE DE
ROBI LE SAMEDI
15 DÉCEMBRE
À 16H À LA
MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ
MALRAUX
(SAVIGNY SUR
ORGE)

brèves

CENTENAIRE 14-18 : LA GRANDE
GUERRE : LA DER DES DERS ?
CONFÉRENCE SUR LES CONSÉQUENCES DE LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE ANIMÉE PAR JEAN-YVES LE NAOUR, HISTORIEN
QUELQUES DOCUMENTS POUR Y VOIR
PLUS CLAIR :

Après 1918 : l’étrange victoire
de Jean-Yves Le Naour
} Fresque immense de Jean-Yves Le
Naour qui a synthétisé en cinq tomes chacune des cinq années du conflit de 14-18.
14-18 : une minute de silence à nos
arrière-grands-pères courageux
de Thierry Dedieu
} Un magnifique album jeunesse sans
parole dénonçant l’atrocité de la guerre.
Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre
} Le prix Goncourt 2013 adapté au cinéma en 2017. L’histoire de deux poilus
brisés par la guerre qui, après l’armistice, tentent de survivre malgré tout.

C’était la guerre des tranchées :
1914-1918 de Tardi
} Il ne s’agit pas d’une histoire de la
Première Guerre mondiale racontée
en BD mais de l’un des ouvrages les
plus puissants que l’on ait consacré
au conflit de 14-18, cette guerre étant
l’obsession et le fil conducteur de toute
la carrière de Tardi.

témoignages, émouvants parfois rédigés quelques heures avant de mourir.

Apocalypse - La 1ère guerre mondiale
(série télévisée)
} Série composée de cinq films documentaires réalisés à partir d’images d’archives
colorisées et retraçant chronologiquement
l’histoire de la Première Guerre mondiale,
de ses origines à la fin de la guerre.

La Grande Guerre de Charlie de Pat
Mills et Joe Colquhoun
} Le quotidien d’un jeune soldat de l’armée britannique pendant la Première
Guerre mondiale. Une bande dessinée
en 10 tomes.

Johnny s’en va-t-en guerre
de Dalton Trumbo (film)
} Un magnifique film américain humaniste et puissant, sorti en 1971, en
pleine guerre du Vietnam.

Paroles de poilus
} Des lettres de combattants adressées
à des femmes, des mères, des sœurs,
des pères, des enfants, des amis. Des

RETROUVEZ-NOUS LE
JEUDI 22 NOVEMBRE À 18H
À LA MÉDIATHÈQUE SIMONE
DE BEAUVOIR (ATHIS-MONS)

PROGRAMME DE LA SEMAINE SANTÉ
Coordonnées depuis 1993 par la Mission Locale Nord-Essonne, les Semaines Santé s’articulent autour de
la journée mondiale de lutte contre
le Sida (1er décembre). Cette année,
rejoignez-nous du 19 novembre au 8
décembre 2018 à la Médiathèque Simone de Beauvoir (Athis-Mons) pour de
nombreuses actions et animations tout
public sur la thématique du bien-être.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
15H-16H – ATELIER ET JEUX AUTOUR DE
LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE
ANIMÉS PAR ISABELLE ARCUCCI-JOFFRIN

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
16H - ATELIER DÉCOUVERTE DU BIENÊTRE PAR LA RELAXATION ET LE YOGA
DU RIRE

(psychopédagogue - praticienne du
mieux-être, massage ayurvédique et
relaxation).
Public adulte, sur inscription jusqu’au
4 décembre auprès du CCAS d’Athis Mons (01 69 57 83 99)

Et tout au long de la manifestation,
participez à une œuvre collaborative
et collective autour de la bienveillance .

À partir de 15 ans, sur inscription

17H30 - CONFÉRENCE SUR LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE ANIMÉS PAR
ISABELLE ARCUCCI-JOFFRIN (psycho-

pédagogue - praticienne du mieuxêtre, massage ayurvédique et relaxation).Public adulte, sur inscription
jusqu’au 4 décembre auprès du CCAS
d’Athis - Mons (01 69 57 83 99)
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événement

HARRY POTTER
20 ANS DE MAGIE !

DU 10 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
POUR FÊTER LES 20 ANS DE LA SORTIE DU LIVRE DE JK ROWLING, LES MÉDIATHÈQUES
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (PARAY-VIEILLE-POSTE) ET ANDRÉ MALRAUX (SAVIGNY
SUR ORGE) VOUS PROPOSENT DES ANIMATIONS AUTOUR DE LA MAGIE :
MERCREDI 24 OCTOBRE À 16H

VENDREDI 2 NOVEMBRE À 16H

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 19H

TOURNOI DES 3 SORCIERS
Répartis en 3 écoles de sorciers,
Durmstrang, Beaux bâtons et Poudlard,
vous affronterez 3 épreuves afin de
prouver quelle est la meilleure école !
Sur inscription, à partir de 9 ans
Médiathèque Antoine
de Saint-Exupéry

QUIZZ HARRY POTTER
Es-tu un vrai fan d’Harry Potter ? Ce quizz
nous permettra de le savoir ! Que tu sois
Serpentard ou Gryffondor, réponds aux
questions et résous des énigmes pour
faire gagner ta maison de sorcier.
Sur inscription, à partir de 9 ans
Médiathèque Antoine
de Saint-Exupéry

CONFÉRENCE MAGIQUE
Tours de magie et réflexions sur la manipulation par Rémi David, écrivain et
magicien, auteur de « Philosophie de la
magie » et fondateur de l’association «
M’agis », association qui a pour but de
mettre de la magie auprès de populations en grande difficulté et en manque
d’enchantement.
Sur inscription, public ados-adultes
Médiathèque Antoine
de Saint-Exupéry

MERCREDI 31 OCTOBRE À 16H

QUÊTE DES HORCRUX
Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcerle-nom a créé 7 Horcrux, qu’il faudra
retrouver dans la médiathèque, afin de
le vaincre.
Sur inscription, à partir de 9 ans
Médiathèque Antoine
de Saint-Exupéry
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MERCREDI 7 NOVEMBRE À 11H

RACONTINES SUR LE THÈME DES
SORCIÈRES
À partir de 3 ans
Médiathèque André Malraux

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 10H

RETROUVEZ RÉMI DAVID POUR UN
SPECTACLE DE MAGIE
Sur inscription, à partir de 7 ans
Médiathèque André Malraux

7 médiathèques, 7 COUPS DE CŒUR
NOS COUPS DE CŒUR DE LA RENTRÉE
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY
Le tracas de Blaise de Raphaële Frier et Julien Martinière - Album jeunesse
Lundi matin, Blaise se rend compte qu’il commence à se métamorphoser (en quelque chose de poilu !). Le phénomène va s’amplifier les
jours suivants. Perturbant au début, il se révélera finalement le symptôme d’une révolution intérieure. Un album d’une grande finesse
sur le besoin de fuir l’aliénation générée par le monde moderne.
Thibaut
MÉDIATHÈQUE RENÉ GOSCINNY
Les pieds sur terre de Batiste Combret, Bertrand Hagenmüller- Film documentaire
Au Limimbout, petit hameau de Notre Dame des Landes, les habitants, agriculteurs, syndicalistes et squatteurs engagés contre la
construction de l’aéroport et son monde vivent et luttent ensembles. La caméra de Batiste Combret et de Bertrand Hagenmüller les suit
patiemment dans leurs tâches quotidiennes comme dans les moments de confrontation de ces 5 dernières années ; leurs paroles, ainsi
recueillies, éclairant peu à peu une démarche en construction, une autre façon de vivre ensemble. Disponible en ligne sur le portail (la
médiathèque Numérique) pour tous les usagers du réseau des Médiathèques.
Anne
MÉDIATHÈQUE DE MORANGIS
Une longue impatience de Gaëlle Josse - Roman adulte
Anne, veuve de marin juste après-guerre, élève seule son fils jusqu’à ce qu’Etienne, pharmacien du village, la demande en mariage,
promettant de s’occuper de Louis comme un père. Mais Etienne devient violent avec cet enfant qui n’est pas le sien, jusqu’aux coups de
trop, qui fait partir Louis. Alors commence une longue attente solitaire pour Anne pendant laquelle elle écrit une interminable lettre à
son fils, prévoyant dans les moindres détails tout ce qu’ils feront à son retour.
Véronique
MÉDIATHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR
L’Insulte de Ziad Doueiri - Film adulte
À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux.
De blessures secrètes en révélations, l’affrontement des avocats porte le Liban au bord de l’explosion sociale… À partir d’une situation
absurde, le réalisateur fait émerger les séquelles de la guerre civile avec ses rancunes toujours vivaces. Porté par des acteurs principaux
impressionnants, le film cherche la vérité sans manichéisme. Fort et universel !
Philippe
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
Super cool de Tanja Esch - Bande-dessinée dès 9 ans
Aujourd’hui Tanja a enfin reçu la veste en jean dont elle rêvait depuis si longtemps. Et c’est vrai que cette veste est «super cool»! Dans
la cour de récré elle fait sensation jusqu’à ce que Naomi décrète qu’elle n’a aucun intérêt, et que d’abord, c’est une veste de garçon. Et
il y a aussi cet imbécile de Kaï qui se moque d’elle sans arrêt. Heureusement Tanja peut compter sur Kristina, une amie en or toujours
prête à la soutenir, et sur sa maman qui est extra et pleine d’idées géniales. Une bande dessinée originale qui aborde avec humour et
justesse le thème de la différence et l’affirmation de soi.
Céline
MÉDIATHÈQUE DU VAL
Grosse folie de Raphaële Frier – Roman ado
C’est l’histoire d’une belle rencontre entre deux ados mal dans leur peau, qui ne trouvent pas leur place dans la société. L’écriture est
percutante, chaque jeune se livre à tour de rôle. Un court roman sur la différence et les préjugés. À lire absolument !
Nathalie
MÉDIATHÈQUE RAYMOND QUENEAU
Écoute la ville tomber de Kate TEMPEST – Roman adulte
«Trois jeunes, Becky, Harry et Leon, hésitent entre cynisme et besoin d’utopie et ont chacun des rêves que la ville nourrit et feint
d’encourager, avant de mieux les broyer. » Grâce à une écriture fluide et alerte, nous suivons avec une vraie curiosité ces tranches de vie
anglaise contemporaine, et leur tentative de fuite face à un quotidien banal. À lire absolument !
Vincent
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ÉVÉNEMENTS
OCTOBRE
MARDI 23 OCTOBRE - 10H30

LES ATELIERS PHILO : L’HOMME
EST-IL UN ANIMAL ?
À partir de 5 ans
Médiathèque Jacques Prévert (Ablon)
MARDI 23 OCTOBRE 2018 - 14H

LES ATELIERS PHILO : QU’EST-CE
QU’ÊTRE INTELLIGENT ?
À partir de 5 ans
Médiathèque Jacques Prévert (Ablon)
MERCREDI 31 OCTOBRE - 15H

APRÈS-MIDI HALLOWEEN :
LECTURE DE CONTE ET ATELIER
CRÉATIF
À partir de 6 ans – Sur inscription
Médiathèque de Morangis

NOVEMBRE
DU SAMEDI 3 NOVEMBRE AU
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

EXPOSITION BODY#FLOWERS ET
BODY#ANIMALS DE CATHERINE
LANGLADE
Catherine Langlade artiste chorégraphe
multimédia poursuit son travail sur le
corps et l’image avec un nouveau volet
intitulé «Corps et graphies». Ce travail
photographique et infographique sera
présenté sous la forme d’une exposition
intitulée «Body#flowers Body#animals,
où les corps des uns font apparaitre le
corps d’un autre.
Permanence les mercredis, jeudis et
samedis de 14h à 18h - tout public
Médiathèque Simone de Beauvoir

MERCREDI 7 NOVEMBRE - 16H

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 14H

RACONTINES SPÉCIALES MARIO
RAMOS
Venez découvrir ou redécouvrir les livres,
l’univers et les personnages de ce formidable auteur jeunesse à l’occasion d’une
journée qui lui est consacrée.
À partir de 3 ans
Médiathèque Simone de Beauvoir

APRÈS-MIDI JEUX
En partenariat avec la Ludothèque La Marelle, des jeux pour tous les âges et pour
tous les goûts !
Tout public
Médiathèque Saint Exupéry

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 19H

PROJECTION DU FILM LÀ OÙ
POUSSENT LES COQUELICOTS DE
VINCENT MARIE
Dans le cadre du Mois du film documentaire
et en présence du producteur Laurent Ségal.
Là où poussent les coquelicots, désigne cet
endroit où la terre a été remuée par la guerre
mais c’est aussi un lieu de l’imaginaire des
auteurs de bande dessinée où (re)fleurit la
mémoire du premier conflit-mondial…
Public adulte
Médiathèque Raymond Queneau
Cinéma Agnès Varda (Juvisy)

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
BODY#FLOWERS ET BODY#ANIMALS, EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE
CATHERINE LANGLADE
Tout public
Médiathèque Simone de Beauvoir
SAMEDI 17 NOVEMBRE - 14H

ATELIER P’TITS DÉBROUILLARDS
Faites des expériences pour comprendre
la vibration et la propagation du son.
A partir de 7 ans - Sur inscription
Médiathèque Saint Exupéry

DÉCEMBRE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 15H

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 16H

ATELIER PHILOU : POURQUOI ON A
PEUR ?
De 5 à 7 ans
Médiathèque Simone de Beauvoir
SAMEDI 24 NOVEMBRE - 14H

TOURNOI JEUX VIDÉO : JUST DANCE
Tout public
Médiathèque André Malraux
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VENDREDI 30 NOVEMBRE 19H30

LECTURE AVEC YÉTILI PAR
SOLANGE BOULANGER
Public familial
Médiathèque Jacques Prévert (Ablon)

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 16H30

VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 19H

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 15H

L’EXPÉRIENCE OU L’HOMME AUX
LOUPS, CONTE MUSICAL
Par En Cie Desfemmes, accompagnée par
le Cabaret des Oiseaux, association de ressource artistique et culturelle.
Mathieu et Philippe, l’un avec ses mots,
son jeu, sa voix, l’autre avec sa guitare, ses
mimiques et ses bruitages nous emportent
dans un monde onirique où se mêlent le
princes et les loups, les seigneurs et les
malins, les vieux sages et les jeunes fous,
les belles et les sorcières…
Tout public à partir de 6 ans - Sur inscription
Médiathèque Raymond Queneau
Aux Travées
9 rue du Dr Vinot, Juvisy-sur-Orge

SOIRÉE CONTES : «LE RETOUR DES
HOMMES-CARTON» DE ET PAR
MARIEN TILLET
Dans une médiathèque, une petite fille lit
tranquillement dans un coin. Quand les bibliothécaires annoncent la fermeture, elle
est tellement plongée dans son livre qu’elle
ne les entend pas. Quand elle sort la tête de
son livre, Emma s’aperçoit que les lumières
principales sont éteintes. La médiathèque silencieuse est colorée de la lumière verte des
blocs de secours… Commence pour Emma
une étrange nuit où elle va essayer de sortir
du bâtiment en l’explorant et en se demandant ce qui fait ce bruit derrière la porte sur
laquelle est marquée « réserve ».
À partir de 5 ans
Entrée libre sur inscription
Médiathèque du Val

CONTES DE NOËL ET GOÛTER
Dès 6 ans - Sur inscription
Médiathèque de Morangis
SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 11H

SPECTACLE « CONTES D’HIVER
ET DE NOËL » PAR FRANCE
QUATROMME DE LA COMPAGNIE LA
TRICOTEUSE CONTEUSE
Dame Hiver a étendu son grand manteau
blanc. Les soirs d’hiver à l’approche
de Noël, les nuits sont longues et les
ventres creux. Certains soirs trolls, loups
et autres monstres merveilleux s’approchent plus près des habitations que
d’habitude. Ensemble, partons à leur
rencontre le temps d’un conte et avant de
partir dégustons ensemble la légendaire
soupe aux cailloux.
Tout public – Sur inscription
Médiathèque René Goscinny

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 16H

ATELIER PHILOU : POURQUOI ON EN
VEUT TOUJOURS PLUS ?
De 11 à 14 ans
Médiathèque Simone de Beauvoir
MARDI 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE
- 17H

CALENDRIER DE L’AVENT :
HISTOIRES DE NOËL POUR LES
PETITES OREILLES
Médiathèque Saint Exupéry
VENDREDI 7, 14, ET 21
DÉCEMBRE - 17H

CALENDRIER DE L’AVENT HISTOIRES DE NOËL POUR LES PETITES
OREILLES
Médiathèque Saint Exupéry

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

TOURNOI JEUX VIDÉO MARIO KART
8 SUR WII U
A partir de 7 ans - Sur inscription
Médiathèque Saint Exupéry
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 15H À MINUIT

APRÈS-MIDI & NUIT DU JEU
Une nouvelle journée, au programme varié
et ludique :
- Jeux de société, de plateau et de cartes
- Jeux vidéo
- Réalité virtuelle
En partenariat avec la ludothèque de la
Marelle
Médiathèque Simone de Beauvoir

n°1 octobre-novembre-décembre 2018 - 11

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
01 69 57 85 00 - 17, rue Jacques Coeur - Savigny-sur-Orge
mediatheque.savigny@grandorlyseinebievre.fr
Mardi 13h-18h | Mercredi, samedi 10h-18h | Vendredi 13h-19h
MÉDIATHÈQUE SAINT‑EXUPÉRY
01 69 57 82 30 - 43, avenue Aristide Briand - Paray-Vieille-Poste
mediatheque.parayvieilleposte@grandorlyseinebievre.fr
Mardi 15h-18h | Mercredi 10h-18h | Vendredi 15h-19h | Samedi 10h-18h
MÉDIATHÈQUE DE MORANGIS
01 69 57 82 60 - 3, avenue de la République - Morangis
mediatheque.morangis@grandorlyseinebievre.fr
Mardi, vendredi 15h-18h | Mercredi 10h-12h30 / 14h-19h | Samedi 10h-12h30 / 14h-18h
MÉDIATHÈQUE RAYMOND QUENEAU
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX, LA MÉDIATHÈQUE RAYMOND QUENEAU VOUS ACCUEILLE SUR DEUX AUTRES SITES
01 69 57 82 00
mediatheque.juvisy@grandorlyseinebievre.fr
Site Jules Ferry
18 rue Jules Ferry en face de la piscine Suzanne Berlioux dans leslocaux de la Police municipale et du service
urbanisme
Mardi 15h-17h | Mercredi 10h-12h30 / 15h-17h | Vendredi 15h-17h
Site Ducastel - 1 rue de l’Observatoire dans le parc de la mairie
Mardi 15h-18h | Mercredi 10h-12h30 / 15h-19h | Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-12h30 / 14h-18h
MÉDIATHÈQUE RENÉ GOSCINNY
01 69 57 82 40 - Place Mendès France - Athis-Mons
mediatheque.goscinny@grandorlyseinebievre.fr
Mardi 15h-19h | Mercredi, samedi 10h‑12h30 / 14h-18h | Vendredi 15h-18h
MÉDIATHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR
01 69 57 81 81 - 45, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle - Athis Mons
mediatheque.beauvoir@grandorlyseinebievre.fr
Mardi, jeudi, vendredi 14h-19h | Mercredi et samedi 10h-19h
MÉDIATHÈQUE DU VAL
01 69 57 82 20 - Rue Marc Sangnier - Athis-Mons
mediatheque.val@grandorlyseinebievre.fr
Mardi 15h-19h | Mercredi, samedi 10h‑12h30 / 14h-18h | Vendredi 15h-18h
MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT
01 49 61 33 69 - 7, avenue Auguste Duru - 94480 Ablon-sur-Seine
mediatheque.ablonsurseine@grandorlyseinebievre.fr
Mardi 14h-18h | Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h30 | Vendredi 15h-19h |Samedi 10h-12h30 / 14h-17h
Horaires vacances scolaires :
Mardi 15h-18h | Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h | Vendredi 15h30-18h | Samedi 10h-12h30

