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Cet été 
faites le plein de 
livres numériques !  

Des nouveautés viennent juste d’être 
mises à votre disposition : fiction, livres de 
cuisine, développement personnel et des 
guides de voyage ! Ces derniers constituent 
une alternative aux guides papier qui 
peuvent parfois manquer à cette période de 
l’année. Ils se lisent facilement sur tablette 
ou smartphone. 

N’attendez plus pour dévoreR 
touS ces ouvrages !
bibliotheques.vyvs.fr
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EditoCet été 
faites le plein de 
livres numériques !  Une salle de lecture traversée par l’Yerres

Le philosophe allemand Walter Benjamin a écrit que « Paris est la grande salle de 
lecture d’une bibliothèque que traverse la Seine ». Décédé en 1940, il ne pouvait 
évidemment pas connaitre notre territoire. Sinon, à n’en pas douter, il aurait écrit 
que « le Val d’Yerres Val de Seine est la grande salle de lecture d’une bibliothèque 
que traverse l’Yerres ».  C’est encore plus vrai après l’ouverture au mois de mai de la 
nouvelle médiathèque Jean de la Fontaine à Quincy-sous-Sénart !

Ce sont ainsi 278 m2 supplémentaires destinés à l’accueil du public, et notamment des 
plus jeunes, qui viennent compléter notre réseau communautaire de 11 médiathèques !
400.000 livres et documents pour tous les âges que vous pouvez emprunter en un 
clic, juste à côté de chez vous. Il n’y a assurément pas beaucoup de communautés 
d’agglomération qui doivent proposer une telle quantité et une telle variété de choix.

Alors, prenez tout votre temps pour fouiller dans votre médiathèque ou sur 
bibliotheques.vyvs.fr et trouver le bouquin qui vous accompagnera en vacances cet été.

Nous vous souhaitons d‘excellentes lectures estivales !

François DUROVRAY                                                                                     
Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine,
Président du Département de l’Essonne

Michaël DAMIATI 
Vice-président délégué à la culture,
Maire de Crosne
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En raison de la crise sanitaire, 
les animations présentées dans ce magazine 

sont susceptibles d’aménagements (jauge d’accueil, 
mesures sanitaires spécifiques, annulation...). 

Se renseigner auprès de la médiathèque concernée.
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PROGRAMME

DU 3 AU 10 JUILLET

15h Brunoy> Tomi ungerer

NOTRE REGARD SUR 
LA NATURE
à partir de 7 ans - sur inscription
A partir de courtes vidéos, 
nous partirons à la découverte 
de plantes, d’animaux et de 
milieux naturels. S’émerveiller 
et essayer de comprendre, 
voici deux belles démarches 
spontanées que nous cultiverons 
ensemble. Découverte de 
plantes, d’animaux et de milieux 
naturels. Animé par Pablo 
Carrion
_________________

11h crosne> Jacqueline de Romilly

CRÉATION AU JARDIN
8 à 10 ans - sur inscription
Viens créer un tableau de la 
nature avec des éléments 
récoltés autour de toi.
_________________

15h30  draveil>

LECTURE AU PARC
famille - tout public
Dans le cadre de Partir en livre 
Profitons du parc pour des 
lectures autours de la nature, 
des plantes et des petites bêtes 
qui s’y camouflent
_________________

Samedi 10 juillet Samedi 3 juillet Jeudi 8 juillet

Chaque vendredi du 2 juillet au 23 juillet

15 et 16h30 Vigneux> charlotte delbo

LA BOITE À TRÉSORS
DES TERRIENS MALINS
à partir de 6 ans - sur inscription
Les enfants piochent dans la 
boîte à surprises et trouvent des 
bombes de graines, une potion 
magique puante et surpuissante, 
un jardin dans une chaussure, 
des lombrics au travail et 
autres objets interpellants. On 
expérimente, on détourne des 
objets abandonnés, on imagine 
quels terriens on pourrait être 
pour rendre la Terre plus belle 
et plus accueillante à la vie.
_________________
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DU 7 AU 31 JUILLET

10h30 Brunoy> Tomi ungerer

VIENS JOUER 
À LA MÉDIATHÈQUE !
5 à 8 ans - sur inscription
Pour bien commencer les 
vacances, la médiathèque 
propose des jeux de société 
adaptés des héros de la 
littérature jeunesse : le jeu des 
Trois brigands, Raymond joue, 
Le jeu de l’oie de Cornebidouille, 
Loulou...
_________________

15h Brunoy> Tomi ungerer

JEU DE SOCIÉTÉ
à partir de 10 ans - sur inscription
Venez découvrir et vous initier, 
en famille, à différents jeux de 
société.
_________________

11h  crosne> Jacqueline de Romilly

VIENS JOUER 
À LA MÉDIATHÈQUE !
8 à 10 ans - sur inscription
Au programme : des jeux de 
société avec des enfants de ton 
âge dans un cadre agréable... 
les vacances se vivent aussi à la 
bibliothèque !

14h  crosne> Jacqueline de Romilly

DÉCOUVERTE JEU VIDÉO
adultes - sur inscription
Venez découvrir un jeu vidéo 
pour adultes
_________________

14h  crosne> Jacqueline de Romilly

DÉCOUVERTE JEU VIDÉO
enfants à partir de 10 ans - sur inscription
Venez découvrir un jeu vidéo

_________________

11h  crosne> Jacqueline de Romilly

VIENS JOUER 
À LA MÉDIATHÈQUE !
8 à 10 ans - sur inscription
Au programme : des jeux de 
société avec des enfants de ton 
âge dans un cadre agréable... 
les vacances se vivent aussi à la 
bibliothèque !
_________________

Vendredi 30 juillet Mercredi 7 juillet

Mercredi 7 juillet

Samedi 15 juillet

Samedi 17 juillet

Samedi 31 juillet

Jeudi 29 juillet

10h  Vigneux> charlotte delbo

APRÈS-MIDI JEUX
tout public 
Venez jouer à la bibliothèque en 
partenariat avec le club d’échecs 
du Val d’Yerres

_________________

14h  Vigneux> charlotte delbo

APRÈS-MIDI JEUX
tout public 
Venez jouer à la bibliothèque en 
partenariat avec le club d’échecs 
du Val d’Yerres
_________________

Samedi 24 juillet

Un été à jouer !
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DU 7 AU 28 JUILLET

14h crosne> Jacqueline de Romilly

LECTURE AU JARDIN
de 4 à 7 ans - sur inscription
Lectures autour du thème 
du jardin
_________________

14h crosne> Jacqueline de Romilly

LECTURE AU JARDIN
de 4 à 7 ans - sur inscription
Lectures autour du thème 
de l’été
_________________

14h crosne> Jacqueline de Romilly

LECTURE AU JARDIN
de 4 à 7 ans - sur inscription
Lectures autour du thème 
des vacances
_________________

Mercredi 9 juillet Mercredi 28 juillet

Mercredi 21 juillet

Lectures
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ÉVÈNEMENT

DU 7 AU 24 JUILLET

PROGRAMME
 Du 7 au 24 juillet  

MONTGERON> CARRé d'art

EXPOSITION 
«VOYAGES EN MER»
tout public - sur inscription
_________________

 Du 7 au 24 juillet  

MONTGERON> CARRé d'art

PUZZLE PARTICIPATIF
8 à 10 ans - sur inscription
Apportez votre contribution 
pour assembler les 350 pièces 
d’un magnifique puzzle Octopus, 
monstre marin, un puzz’Art Djeco
_________________

 Mercredi 7 juillet  

16h30  draveil

RACONTINES
famille - tout public
Plouf!
_________________

Mercredi 7 juillet  

15h MONTGERON> CARRé d'art

LECTURE EN KAMISHIBAÏ
à partir de 6 ans - sur inscription
Lecture en kamishibaï  «Sushi» 
de Thierry Chapeau suivi 
d’ateliers -jeux autour du petit 
poisson jaune
_________________

 Mercredi 7 juillet   Mardi 13 juillet  
10h30 VIGNEUX> LE PORT AUX CERISES

LECTURES HORS LES MURS
tout public 
Rejoignez-nous au Port aux 
cerises pour des lectures sur le 
thème du grand large, des ports 
et des marins
_________________

 Mercredi 7 juillet 
15h  MONTGERON> CARRé d'art

DO IT YOURSELF 
DES EMBRUN
tout public - sur inscription

Atelier pour fabriquer un 
gommage et des sels de bain 
maison (sans polluer la mer)
_________________

 Jeudi 8 juillet 
11h MONTGERON> CARRé d'art

LES JEUDIS CRÉATIFS
8 à 10 ans - sur inscription
La mer à la manière de...Matisse
_________________

 Samedi 10 juillet 
11h  MONTGERON> CARRé d'art

DO IT YOURSELF 
DES EMBRUNS
tout public - sur inscription
Atelier pour fabriquer un 
gommage et des sels de bain 
maison (sans polluer la mer)
_________________

 Jeudi 15 juillet 
11h MONTGERON> CARRé d'art

LES JEUDIS CRÉATIFS
8 à 10 ans - sur inscription
Bateaux en origami- Sirène à 
assembler et colorier.
_________________

 Vendredi 16 juillet 
14h Cinema le cyrano

SÉANCE DE CINÉMA SUIVIE 
D’UN ATELIER 
à partir de 5 ans - sur inscription
Projection du film de courts-mé-
trages “Balade sous les étoiles” : 
Six films courts autour de la nuit, 
des rêves, de la peur de l’obs-
curité et de rencontres entre les 
animaux et les hommes…
_________________

 Samedi 17 juillet 
14h Vigneux> charlotte delbo

ATELIER BRODERIE
à partir de 12 ans - sur inscription
A petits pas des petits points de 
broderie 

 Mercredi 21 juillet 
11h crosne> Jacqueline de Romilly

CINÉ-ENFANTS 
8 à 10 ans - sur inscription
Un programme de 3 courts-mé-
trages d’animation pour 
découvrir le monde de la mer
_________________

 Lundi 21 juillet 

15h  MONTGERON> CARRé d'art

PROJECTION
8 à 10 ans - sur inscription
Venez découvrir une petite 
perle d’animation empreinte de 
féérie et de fantastique sur les 
mystères de l’océan
_________________

 Mercredi 21 juillet 
15h30 Vigneux> charlotte delbo

CHARLOTTE FAIT
SON CINÉMA
5 à 6 ans - sur inscription
Un rendez-vous régulier autour 
du cinéma jeune public et plus 
particulièrement de la mer
_________________

 jeudi 29 juillet 
10h30 Vigneux> charlotte delbo

ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES
9 à 12 ans - sur inscription
Les peintres à Etretat, la mer 
dans tous ses états. 
Un atelier autour de quelques 
peintres qui ont peint Etretat et 
sa mer. Utilisation de techniques 
différentes : peinture, crayons, 
pastels. En partenariat avec La 
Parentaise enfantine.
_________________

Mers et 
Merveilles
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Les bibliothécaires du réseau vous proposent leurs coups de cœurs,
 réservez-les dès à présent sur le portail des médiathèques ! UN BEL été 

 en toute 
 liberté ! 

Les élus et les agents de l’Agglomération 
vous souhaitent un bel été 
en Val d’Yerres Val de Seine.
Rendez-vous sur vyvs.fr
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Les bibliothécaires du réseau vous proposent leurs coups de cœurs,
 réservez-les dès à présent sur le portail des médiathèques !

L’Aktion T4 était un programme d’extermination nazie qui visait toutes 
personnes (y compris les enfants) handicapées.

ANTON 
Elisabeth ZÖLLER
Les éditions 
Bayard jeunesse
Roman Ados

Marque-pageMarque-page

En effet dès 1939 Hitler prône 
l’eugénisme. Cette politique 
meurtrière fera entre 70000 et 
80000, elle prendra fin officielle-
ment en 1941 grâce à l’interven-
tion de Mgr Clemens-August von 
Galen (68 ans), évêque catholique 
de Münster, en Rhénanie, qui 
dénoncera en chaire le meurtre 
des handicapés par les nazis. 
Cependant le programme meurtrier 
se poursuivra plus discrètement 
et en 1945 le nombre de victimes 
s’élèvera à 300000 personnes
C’est dans ce contexte historique 
que débute l’histoire d’Anton, un 
enfant de 8 ans victime d’un accident 
qui le laissera des séquelles 
indélébiles. Au début du récit Anton 
est déjà maltraité par son instituteur 

qui estime qu’il n’a, non seulement 
pas sa place à l’école mais aussi 
qu’il ne devrait pas avoir le droit de 
vivre. Par la suite Anton n’aura plus 
le droit d’être scolarisé. La famille 
d’Anton se mobilisera pour qu’il 
survivre, ils le cacheront afin qu’il 
ne soit pas interné dans ces fameux 
établissements sensés soigner les 
enfants handicapés. La progression 
du processus du l’Aktion T4 et 
la montée du nazisme sont bien 
décrits. L Le premier intérêt de 
l’histoire réside dans le fait qu’elle 
est véridique et le deuxième est la 
mise en lumière un aspect moins 
connu du régime d’Hitler.

Catherine

BRUNOY

LE NU@GE BLEU

CEUX QUI S’AIMENT FINISSENT TOUJOURS 
PAR SE RETROUVER
Sonia DAGOTOR
édition Cherche midi 

BOUSSY ST ANTOINE

CABU

Liliane, la grand-mère : Ma 
petite-fille m’observe avec 
insistance. Je ne dois rien laisser 
paraître. Je la connais bien, 
Justine. Quel bout de femme ! 
Quel tempérament ! Elle a de qui 
tenir, me direz-vous. Catherine, 
la mère : Je n’en peux plus de 
ces réunions de famille. Je dois 
toujours m’occuper de tout. Et 
Maman qui fait des caprices, en 
plus! Vivement demain que je 
retrouve Pierre. Pierre, c’est mon 
collègue. Je l’aime beaucoup, 
mais je suis mariée... Justine, la 
petite-fille : Qu’est-ce qu’elle a, 

Mamie ? Je la trouve soucieuse. 
Les yeux dans le vague, elle 
soupire en caressant son petit 
chien. C’est certain, quelque 
chose cloche. Il faut que je lui 
parle ! Et si Justine perçait le 
secret de sa grand-mère ? Et si, 
dans cette histoire, chacune avait 
besoin de l’autre pour avancer, 
pardonner, et aimer ? Le portrait 
de trois générations de femmes 
aux prises avec l’amour, la 
culpabilité et la possibilité du 

bonheur.

Marie-Christine
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Quel magnifique album, quel beau texte, quelle finesse dans le 
message transmis et quelle drôle de chute !  

C’est simple, j’ai tout aimé dans cet album... 
Déjà les illustrations colorées et poétiques de Camille GAROCHE 
sont superbes et nous offrent un sous-bois chatoyant et 
enchanteur, ses animaux sont gracieux et attachants. 
Ensuite, le texte de Marie PAVLENKO est plein d’humour et de 
justesse ... 
Enfin, la morale de cette histoire est savoureuse et truculente, elle 
plaira aussi bien aux petits qu’aux grands... 
Pour ma part, j’ai beaucoup aimé la conclusion de ce concours 
fécal et c’est le sourire aux lèvres que j’ai refermé cet album, 
certaine du succès qu’il allait rencontrer auprès de ses futurs 
petits lecteurs … 

Mylène

LA PLUS BELLE CROTTE DU MONDE 
Marie PAVLENKO et Camille GAROCHE
Les éditions LITTLE URBAN

DRAVEIL

LE JEU DE LA DAME 
Walter TEVIS
Roman adulte
Éditions Gallmeister

CROSNE

J. DE ROMILLY

Au Kentucky, en 1957, Beth 
Harmon perd sa mère dans un 
accident de voiture à neuf ans. 
Elle est placée en orphelinat, 
où les adultes donnent des 
vitamines aux enfants pour les 
canaliser. Là-bas, elle découvre 
aussi les échecs auprès d’un 
des gardiens. Semaine après 
semaine, elle y joue, devient 
de plus en plus forte, en même 
temps qu’elle devient accro aux 
pilules données par les adultes. 
Quand elle est enfin adoptée, 
sa passion des échecs persiste, 
et elle commence à participer 
à de nombreux championnats 
dans ce milieu si masculin. Mais 
le génie dont elle fait preuve 
sur l’échiquier est toujours mis 
en péril par son addiction aux 
médicaments, puis à l’alcool...
 
Récemment adapté en série, Le 
jeu de la dame vaut le détour 

pour son style nerveux, empreint 
de tension. Il est à l’image de 
son héroïne atypique qui se 
sent à l’aise sur les 64 cases 
des échiquiers, mais qui peine 
à s’intégrer dans la société et à 
nouer des relations. On pourrait 
croire le style de l’auteur distant, 
mais il sert merveilleusement 
à illustrer la personnalité de 
Beth, ainsi que sa passion du jeu 
et de la compétition. Un roman 
entraînant, où il n’y a aucun besoin 
de comprendre les échecs pour 
suivre l’intrigue. Laissez-vous 
guider par cette formidable 
héroïne, femme dans un milieu 
exclusivement masculin, en 
difficulté dès qu’il s’agit de se 
lier aux autres, mais qui demeure 
attachante, complexe, avec une 
belle évolution de l’enfance à 
l’âge adulte.

Lorinda
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Voyage en Afrique et dans l’Océan Indien !

COMPTINES ET BERCEUSES DE VANILLE 
Jean-Luc DEGLIN  
Livre-CD jeunesse
Aux éditions Didier Jeunesse - Collection Comptines du Monde.
Collectage : Nathalie Soussana, 
réalisation musicale : Jean-Christophe Hoarau, 
illustrations : Magali Attiogbé

MONTGERON

le carré d’art

25 comptines et berceuses, des 
rives de l’Afrique aux îles de 
l’océan Indien : Les Comores, La 
Réunion, Rodrigues, Madagascar, 
le Mozambique et le Kenya. 
Une magnifique illustration du 
dialogue entre les peuples, les 
cultures et les langues. 
L’instrumentation et les arran-
gements de Jean-Christophe 
Hoarau offrent un voyage musical 
métissé et joyeux, au rythme 
des instruments traditionnels 
: valiha,  kayamb réunionnais, 
bobre, kabosy, rouleur, ravan 
mauricien, nzendze et gambusi 
comoriens… 
Toutes les paroles sont re-

transcrites dans leur langue 
d’origine, traduites en français et 
commentées en fin d’ouvrage. 
Autour des artistes incontour-
nables que sont Justin Vali, Ta 
Ravao, Nawal et Costa Neto, 
on retrouve de superbes voix 
d’enfants et d’adultes, authen-
tiques et émouvantes. 
Magali Attiogbé s’est emparée de 
ce répertoire de chansons avec 
toute la générosité et la belle 
naïveté qui caractérisent son 
univers graphique, offrant aux 
lecteurs des images évocatrices 
et hautes en couleurs.

Isabelle

HORTON
Jimmy HAYWARD 
film d’animation 

EPINAY SOUS SENART

JULES VERNE

Horton est un éléphant extravagant et plein d’imagination qui coule 
des jours heureux dans la jungle colorée de Nuül. Lorsqu’il entend un 
appel au secours émanant des minuscules habitants d’une poussière, 
son sang ne fait qu’un tour.
Comment ne pas s’attacher à ce cher Horton, qui est prêt à tout pour 
aider ses nouveaux amis. Il accumule parfois les gaffes, mais est 
tellement adorable.
Un film drôle à partager en famille.

 Mireille
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Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée 
dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups.  

LA DARONNE 
de Jean-Paul SALOMÉ  
avec Isabelle Huppert, 
Hippolyte Girardot, 
Farida Ouchani 
Film adulte

Lors d’une enquête, elle découvre 
que l’un des trafiquants n’est 
autre que le fils de l’infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. 
Elle décide alors de le couvrir 
et se retrouve à la tête d’un 
immense trafic ; cette nouvelle 
venue dans le milieu du deal est 
surnommée par ses collègues 
policiers «La Daronne».
« La Daronne » un nom qui 
évoque la tenancière, ou encore 
la mère, mais ce qui est certain, 
c’est qu’avec la personnalité 
d’Isabelle Huppert, l’image de « 
La Daronne » collera maintenant 
complètement au personnage 
complexe de l’actrice ! Dans ce 
rôle, Isabelle Huppert, mère de 
deux filles, endettée à cause de 
son défunt mari, tirant plus ou 

moins le diable par la queue, en 
raison spécialement des frais de 
l’EHPAD privé où sa mère survit, 
va basculer de son métier d’inter-
prète judiciaire pour la brigade 
des Stups, du côté des dealers. 
Elle saisit l’occasion de se refaire 
une solide aisance financière, se 
faisant alors connaître comme 
«La Daronne» - et poursuivre par 
le propre groupe de son amant, 
le commandant «Philippe» 
(Hippolyte Girardot), avec lequel 
elle entretient une liaison 
«chacun chez soi».
Une agréable comédie policière, à 
la fois drôle, loufoque, mordante, 
piquante, adapté du roman culte 
d’Hannelore Cayre.

Carole

VIGNEUX

CHARLOTTE DELBO

LE PETIT CAILLOU DE LA MÉMOIRE
Monique DURAND
Roman adulte
Édition Le serpent à plume 

QUINCY SOUS SENART

St Exupery

Aimé a 15 ans quand il embarque un matin de 1878, du port de 
Saint-Malo, pêcher la morue à Terre-Neuve. A cette époque, les marins 
reviennent les cales chargées à ras bord de poissons salés, la pêche 
est bonne. Pourtant Aimé va poser son sac de l’autre côté de l’océan. La 
force de la nature américaine l’a aspiré, il restera dans ces nouvelles 
terres. Il rencontrera Marie, une fille de La Rochelle. Ils fonderont une 
famille, auront des enfants qui peu à peu abandonneront la mer pour  
pénétrer toujours plus loin dans les forêts du grand nord canadien.
Une saga familiale qui s’étend sur trois générations. Du port de la 
Rochelle aux grands espaces de Terre neuve, venez découvrir un 
roman plein de poésie.

 Marie-Christine
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Cady Archer entre en première année dans la prestigieuse université 
de Harvard.

L’année précédente, son frère Eric qui souffrait de schizophrénie et de 
paranoïa s’est suicidé sur le campus. C’était un étudiant très brillant 
qui poursuivait des recherches scientifiques très prometteuses. Cady 
espère pouvoir éclaircir les circonstances de la mort d’Éric mais dès 
ses premiers pas sur le campus, elle commence à entendre des voix, 
voir des personnes qui appartiennent au passé... Serait-elle aussi 
atteinte de démence mentale ?

Un roman qui mêle les genres : tragédie familiale, thriller et même 
espionnage. Ce livre est d’autant plus intéressant qu’il offre de belles 
références culturelles, historiques et scientifiques qui renforcent le 
récit sans jamais être pesant. L’héroïne est attachante et j’’aime bien 
l’idée que les fantômes de l’histoire soient le résultat du temps qui se 
replie sur lui-même. Un roman qui s’intéresse à la fragilité du destin 
humain, au poids des choix que l’on fait. Palpitant ! Ce livre est d’autant 
plus intéressant qu’il possède de belles références culturelles, 
historiques et scientifiques qui étayent le récit sans peser.

Juliette

LES FANTÔMES DE HARVARD
Francesca SERRITELLA  
Roman étranger adulte (thriller)
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Tiphaine Scheuer - Pygmalion

YERRES

Danielle Bianu

TAillis

Vous pouvez également flasher 
ce QR code pour accéder à tous 
nos autres coup de coeurs sur 
le portail des médiathèques
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BRUNOY
TOMI UNGERER

JEU
3 JUIL
15h

BIBLIOTHÈQUES VERTES 
NOTRE REGARD SUR LA 
NATURE 
(1h30) + d’infos en page 4

0/
3 a

ns

MER
7 JUIL
10h30

JEU
VIENS JOUER À LA 
MÉDIATHÈQUE !
(30min) + d’infos en page 5

ad
os

 / 
ad

ult
es

MER
7 JUIL
15h

JEU
JEU DE SOCIÉTÉ
courts-métrages des 
années 70-80, mélangeant 
l’animation et des prises de 
vue réeelles, et reprenant 
l’imagerie des contes.
(47min) + d’infos en page 5

dè
s 3

 ns

CROSNE
J.DE ROMILLY

MER
7 JUIL
14h

LECTURES
LECTURE AU JARDIN
(30min) + d’infos en page 6 4 -

 7 
an

s

JEU
8 JUIL
11h

ATELIER CRÉATIF
CRÉATION AU JARDIN
(1h) 
+ d’infos en page 4

8 -
 10

 an
s

JEU
15 JUIL
11h 

JEU
VIENS JOUER À LA 
MÉDIATHÈQUE !
  + d’infos en page 5

8 -
 10

 an
s

SAM
17 JUIL
14h 

JEU
DÉCOUVERTE JEU VIDÉO
(2h) + d’infos en page 5 ad

ult
e

MER 
21 JUIL
14h

LECTURES
LECTURE AU JARDIN
(1h) + d’infos en page 6 4 -

 7 
an

s

JEU 
22 JUIL
11h

CRÉATION AU JARDINCRÉATION AU JARDIN 
1 petite histoire + 4 photos 
dans le jardin = 1 roman 
photo qui met en scène 
ta figurine préférée 1h)  + 
d’infos en page 4 

8 -
 10

 an
s

SAM
24 JUIL
14h

JEU
DÉCOUVERTE JEU VIDÉODÉCOUVERTE JEU VIDÉO
(2h) + d’infos en page 5 dè

s 1
0 a

ns

MER
28 JUIL
14h

LECTURES
LECTURE AU JARDIN
(1h) + d’infos en page 6 4 -

 7 
ns

SAM
29 JUIL
11h

JEU
VIENS JOUER À LA 
MÉDIATHÈQUE !
(30min) + d’infos en page 5

8 -
 10

 an
s

DRAVEIL
VEN
du 2 
au 23 
JUIL
15h30

BIBLIOTHÈQUES VERTES
LECTURE AU PARC
(30min) 
+ d’infos en page 4 0/

3 a
ns

EPINAY
SOUS SENART
JULES VERNE

les 28, 
30 JUIL
et 25, 
27 
AOÛT
15h

ANIMATIONS AU PARC
Des lectures et des 
ateliers proposés par les 
bibliothécaires dans le 
cadre de la manifestation 
Spinolire estivale de la 
ville d’Epinay. rendez-vous 
dans le parc de l’Europe. 
(1h)

dè
s 4

 an
s

le 29 
JUIL
et le 26 
AOÛT
10h

LECTURE AU PARC
Des lectures proposées 
par les bibliothécaires 
dans le cadre de la 
manifestation Spinolire 
estivale de la ville d’Epinay. 
rendez-vous dans le parc 
de l’Europe. (1h)

0/
3 a

ns

MONTGERON
CARRÉ D’ART

du 7  
au 24 
JUIL
14h

MERS ET MERVEILLES
PUZZLE PARTICIPATIF
(30min) + d’infos en page 7

dè
s 7

 an
s

MER
7 JUIL
10h30

MERS ET MERVEILLES
RACONTINES
(30min) + d’infos en page 7 1/

3 a
ns

MER
7 JUIL
15h

MERS ET MERVEILLES
LECTURE EN KAMISHIBAÏ
(30min) 
+ d’infos en page 7

4 -
 7 

an
s

MER 
7 et 
15h

MERS ET MERVEILLES
DO IT YOURSELF 
DES EMBRUNS
(30min) + d’infos en page 7 tou

t p
ub

lic

JEU
8 JUIL
14h

MERS ET MERVEILLES
LES JEUDIS CRÉATIFS
+ d’infos en page 7 dè

s 5
 an

s

SAM
10 JUIL
11h

MERS ET MERVEILLES
DO IT YOURSELF 
DES EMBRUNS
(30min) + d’infos en page 7

0/
3 a

ns

JEU
15 JUIL
14h

MERS ET MERVEILLES
LES JEUDIS CRÉATIFS
+ d’infos en page 7 dè

s 5
 an

s

JEU
21 JUIL
10h30

MERS ET MERVEILLES
CINÉ-ENFANTS 
+ d’infos en page 7 dè

s 6
 an

s

JEU
21 JUIL
15h

MERS ET MERVEILLES
PROJECTION
+ d’infos en page 7 dè

s 6
 an

s

QUINCY
SOUS SENART
JEAN DE LA FONTAINE

JEU
8 JUIL
15h

ATELIER MARIONNETTES
& LECTURES
Dans le cadre de 
l’animation «Le livre en 
vacances» en partenariat 
avec le Centre municipal 
de la ville de Quincy atelier 
parents/enfants autour 
du papier dans le parc 
Fontaine Cornaille (1h)

tou
t p

ub
lic

JEU
8 JUIL
16h

CONTES DE BRETAGNE 
ET D’AILLEURS
Par Uriell Le Mestric.  La 
conteuse nous propose un 
voyage en Bretagne terre 
de légendes et d’histoires. 
Avec elle nous partirons à 
la rencontre des marins, 
des paysans, et quelques 
lutins :  les  korriganed  
et  leurs  cousins  les  
teuzed  et  les morganed. 
Spectacle proposé par 
le Centre municipal de 
la ville de Quincy dans 
le cadre de l’animation 
«Le livre en vacances» 
dans le parc de Fontaine 
Cornaille (1h)
Inscriptions au 01 69 00 53 50

dè
s 6

 an
s

Agenda
SUR INSCRIPTION
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VEN
9 JUIL
10h

CROC CROQUE 
CHAUSSETTE
de Bérengère Jullian. 
Quand les marionnettes 
chaussettes en font toute 
une histoire ! «Croc, 
croque chaussette, croc 
croc montre ta tête !» voici 
la formule magique pour 
ouvrir le livre des histoires 
. Spectacle proposé par le 
Centre municipal de la ville 
de Quincy dans le cadre 
de l’animation «Le livre en 
vacances» dans le parc de 
Fontaine Cornaille (40min)
Inscriptions au 01 69 00 53 50

0/
5 a

ns

JEU
15 JUIL
16h

CONTES
Par Sandrine Rouquet. 
Spectacle proposé par le 
Centre municipal de la ville 
de Quincy dans le cadre 
de l’animation «Le livre en 
vacances» dans le parc de 
Fontaine Cornaille (1h)
Inscriptions au 01 69 00 53 50

dè
s 4

 an
s

JEU
15 JUIL
15h

ATELIER SCULPTURES 
DE PAPIER
& LECTURES
Dans le cadre de 
l’animation «Le livre en 
vacances» en partenariat 
avec le Centre municipal 
de la ville de Quincy. atelier 
parents/enfants autour 
du papier dans le parc 
Fontaine Cornaille
Inscriptions au 01 69 00 53 50

tou
t p

ub
lic

VEN
16 JUIL
10h

RACONTE TAPIS
Par Anik Incerti. Spectacle 
proposé par le Centre 
municipal de la ville de 
Quincy dans le cadre de 
l’animation «Le livre en 
vacances» dans le parc de 
Fontaine Cornaille (1h)
Inscriptions au 01 69 00 53 50

0/
5 a

ns

JEU
22 JUIL
16h

LE MANUSCRIT 
DES CHIENS
Compagnie Anim Théâtre. 
Spectacle proposé par la 
DRAC dans le cadre de 
l’animation «Le livre en 
vacances» dans le parc de 
Fontaine Cornaille (1h) 
Inscriptions au 01 69 00 53 50

dè
s 5

 an
s

JEU
22 JUIL
15h

ATELIER MARIONNETTES
& LECTURES
Dans le cadre de 
l’animation «Le livre en 
vacances» en partenariat 
avec le Centre municipal 
de la ville de Quincy. atelier 
parents/enfants autour 
du papier dans le parc 
Fontaine Cornaille (1h) 

tou
t p

ub
lic

VEN
23 JUIL
10h

LA MALLE AUX 4 
SAISONS : L’ÉTÉ
Par Sandrine Rouquet 
et Orianne Souliman. 
Spectacle de conte en 
musique proposé par 
le Centre municipal de 
la ville de Quincy dans 
le cadre de l’animation 
«Le livre en vacances» 
dans le parc de Fontaine 
Cornaille (1h) 
Inscriptions au 01 69 00 53 50

0/
6 a

ns

VIGNEUX
SUR SEINE
CHARLOTTE DELBO

du 1er 
JUIL 
au 31 
AOUT

BAIN DE SOLEIL
Nous vous donnons accès 
au jardin de la bibliothèque 
pendant nos horaires 
d’ouverture pour lire, vous 
reposer, rêver...

tou
t p

ub
lic

JEU
3 JUIL
14h30

LIRE ET CHOISIR
Venez partager vos 
lectures avec d’autres 
lecteurs.

 ad
ult

es

MER
7 JUIL
10h30

MERS ET MERVEILLES
LECTURES HORS 
LES MURS
+ d’infos en page 7

tou
t p

ub
lic

MER
7 JUIL
14h

ATELIER PHILO
Philosopher, c’est 
exercer son sens critique, 
interroger le monde. Les 
ateliers philo sont des 
moments d’expression 
libre pour échanger. 
En partenariat avec La 
Parentaise enfantine.
Thème du jour : 
Sommes-nous si 
différents ? 

9 -
 12

 ns

MER
7 et 24 
JUIL
15h30

SIESTES MUSICALES
Venez écouter de la 
musique ou des histoires 
dans une chaise longue.

tou
t p

ub
lic

JEU
8 JUIL
10h30

ATELIER CINÉMA
Venez découvrir la malle à 
balbu-ciné en famille dè
s 7

 an
s

SAM
10 JUIL
15h et
16h30

BIBLIOTHÈQUES VERTES
ATELIER DEVENONS DES 
ÉCO-AVENTURIERS
avec Delphine Grinberg : 
«La boite à trésors des 
terriens malins»  
 + d’infos en page 4

dè
s 6

 an
s

MAR
13 JUIL
10h30

MERS ET MERVEILLES
LECTURES HORS LES 
MURS
+ d’infos en page 7

tou
t p

ub
lic

JEU
15 JUIL
10h30

ATELIER RELAXATION
Découvrez le monde 
magique de la relaxation. 
Ouvrez les portes de votre 
imagination et partez à la 
rencontre de votre animal 
totem.

9 -
 12

 ns

SAM
17 JUIL
14h

MERS ET MERVEILLES
ATELIER BRODERIE
+ d’infos en page 7 dè

s 1
2 n

s

SAM
17 JUIL
15h

ATELIER CINÉMA
Venez découvrir la malle à 
balbu-ciné en famille dè

s 7
 an

s

MER
21 JUIL
14h

ATELIER PHILO
Philosopher, c’est 
exercer son sens critique, 
interroger le monde. Les 
ateliers philo sont des 
moments d’expression 
libre pour échanger. 
En partenariat avec La 
Parentaise enfantine.
Thème du jour : Qu’est-ce 
que l’amitié ? 

9 -
 12

 ns

MER
21 JUIL
15h30

MERS ET MERVEILLES
CHARLOTTE FAIT 
SON CINÉMA
Un rendez-vous régulier 
autour du cinéma 
jeune public et plus 
particulièrement de la mer 
pour cette date  + d’infos 
en page 7

5 -
 6 

an
s

JEU
22 JUIL
10h30

ATELIER CINÉMA
Venez découvrir la malle à 
balbu-ciné en famille dè

s 7
 an

s

MER
28 JUIL
14h

ATELIER PHILO
Philosopher, c’est exercer 
son sens critique, interroger 
le monde. Les ateliers 
philo sont des moments 
d’expression libre pour 
échanger. En partenariat 
avec La Parentaise 
enfantine.
Thème du jour : Peut-on 
être ami avec une personne 
différente ?

9 -
 12

 ns

JEU
29 JUIL
10h30

MERS ET MERVEILLES
ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES
+ d’infos en page 7

9 -
 12

 ns
VEN
30 JUIL
10h

JEU
MATINÉE JEUX

tou
t p

ub
lic

SAM
31 JUIL
14h

JEU
APRÈS-MIDI JEUX

tou
t p

ub
lic

MER
25 AOUT
14h

ATELIER BRODERIE
A petits pas des petits 
points de broderie dè

s 1
2 n

s

JEU
26 AOUT
10h30

ATELIER RELAXATION
Bientôt la rentrée. Pas de 
panique. Quelques clés 
pour lâcher prise et mieux 
gérer les tensions liées à la 
rentrée. En partenariat avec 
La Parentaise enfantine. 

9 -
 12

 ns

SAM
28 AOUT
16h

CHARLOTTE FAIT 
SON CINÉMA
Un rendez-vous régulier 
autour du cinéma jeune 
public 

dè
s 3

 an
s



16 NPJournal des bibliothèques du Val d’Yerres Val de Seine  JUILLET-AOÛT 2021

les 11 bibliothéques/médiathéques  

du réseau val d'yerres val de seine

Renseignements : mediatheques@vyvs.fr | www.bibliotheques.vyvs.fr

boussy-saint-antoine cabu 
la Ferme, Cour Neuenhaus - 01 69 00 13 18

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy
fermeture du 11 au 14 août

brunoy Le Nu@ge Bleu / Tomi Ungerer 
2 rue Philisbourg - 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy
@mediatheque_brunoy
fermeture du 3 au 7 août

Crosne Jacqueline de Romilly 
6 rue de Schötten - 01 69 49 03 15

Bibliothèque Jacqueline 
de Romilly de Crosne
@bibliotheque_crosne
fermeture du 17 au 21 août

draveil 
3 avenue de Villiers 
01 69 52 79 03

Médiathèque de Draveil
fermeture du 27 au 31 juillet

 

épinay-sous-sénart Jules Verne 
4A rue Rossini - 01 60 47 86 91

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

montgeron le carré d
,
art 

2 rue des Bois - 01 78 75 20 10
Médiathèque de Montgeron Le Carré d’Art
@mediatheque_montgeron
fermeture du 24 au 28 août

quincy-sous-sénart A. de St-Exupéry 
8 rue de Combs-la-ville  
01 69 48 20 28 

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy
fermeture du 3 au 14 août

quincy-sous-sénart J.DE LA FONTAINE 
5 rue Degas - 01 69 00 85 77

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

vigneux-sur-seine charlotte delbo 
63 avenue Henri Barbusse - 01 69 03 38 70

Bibliothèque Charlotte Delbo de Vigneux
fermeture du 10 au 14 août

 

yerres Danielle Bianu 
2 rue Marc Sangnier
01 69 48 82 00
Médiathèques de Yerres 

fermeture du 13 au 17 juillet

yerres ANNEXE DU TAILLIS 
Rue Henriette - 01 69 49 09 15

Médiathèques de Yerres

LUN

MAR

MER 10h-12h30 et 14h-16h

JEU

VEN

SAM 10h-12h30 et 14h-16h

LUN

MAR 14h-17h30

MER 10h-12h et 14h-17h30

JEU

VEN 14h-17h30

SAM 10h-12h et 14h-17h30

LUN

MAR

MER 10h-13h et 14h-17h30

JEU

VEN 14h-17h30

SAM 10h-13h et 14h-17h30

LUN

MAR 14h-17h30

MER 14h-17h30

JEU 14h-17h30

VEN

SAM 10h-13h

LUN

MAR 9h-14h

MER 9h-14h

JEU

VEN 9h-14h

SAM 9h-16h

LUN

MAR 9h-14h

MER 9h-14h

JEU

VEN 9h-14h

SAM 9h-16h

adultes

enfants

LUN

MAR 14h-17h30

MER 14h-17h30

JEU 14h-17h30

VEN 14h-17h30

SAM 10h-13h

enfants

LUN

MAR 14h-17h30

MER 14h-17h30

JEU 14h-17h30

VEN 14h-17h30

SAM 10h-13h

adultes

LUN

MAR

MER 10h-12h30 et 14h-16h

JEU

VEN

SAM 10h-12h30 et 14h-16h

LUN

MAR 14h-16h

MER 10h-12h30 et 14h-16h

JEU

VEN 14h-16h

SAM 10h-12h30 et 14h-16h

LUN

MAR

MER 14h-17h30

JEU 10h-13h

VEN 10h-13h

SAM 14h-17h30

LUN

MAR 14h -17h30

MER 14h -17h30

JEU

VEN 14h -17h30

SAM 10h-12h et 14h-17h30

FERMÉE TEMPORAIREMENT - RÉOUVERTURE 
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION 
DE LA CRISE SANITAIRE


