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Votre Agglo à la page !
« Une bibliothèque, c’est le carrefour 
de tous les rêves de l’humanité » a 
écrit Julien Green, l’écrivain américain 
francophone et premier étranger membre 
de l’Académie française. A cet égard, la 
Communauté d’agglomération dispose de 
quoi occuper vos nuits pendant 1000 ans 
avec ses 11 médiathèques-bibliothèques 
et ses centaines de milliers d’ouvrages.

Ce service public s’étoffe avec 
l’ouverture de deux nouveaux 
équipements à Boussy-Saint-Antoine 
et à Quincy-sous-Sénart. Le premier, 
inauguré le 13 septembre, portera le 
nom du dessinateur de presse Cabu, 
assassiné le 7 janvier 2015 dans l’attentat 
de Charlie hebdo ; le second remplacera 
l’ancienne bibliothèque Jean de la Fontaine 
de Quincy-sous-Sénart et complètera 
utilement les fonds de la médiathèque 
Saint-Exupéry.

Bien entendu, ces deux structures 
disposeront de tous les services et outils du 
réseau des médiathèques du Val d’Yerres 
Val de Seine et proposeront également 
de nombreuses animations pour tous les 
publics.

N’hésitez pas à cliquer sur bibliotheques.
vyvs.fr ou à visiter nos médiathèques, il ne 
vous restera plus qu’à tourner les pages !

Bonnes lectures.

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Le Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine en 
charge de la culture
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Clique & Bouquine !

Après une fermeture des équipements 
pendant le confinement, les bibliothèques de 
l’agglomération ont rouvert dès le mercredi 13 
mai, en mettant en place un dispositif adapté 
pour respecter les règles de sécurité sanitaire, 
le « clique & bouquine ! ». 

Ainsi vous avez pu réserver, en ligne ou par 
téléphone, les documents que vous souhaitiez 
et venir les chercher dans la médiathèque de 
votre choix. Il vous a également été possible de 
rendre vos livres dans nos boîtes de retour : 
ces dernières ont été vidées plusieurs fois par 
jour par les médiathécaires et les documents 
ont fait l’objet d’une mise en quarantaine avant 
d’être remis dans le circuit. 

Plus de 45 000 réservations ont été effectuées 
entre le 7 mai et le 23 août. La circulation des 
documents entre bibliothèques a été beaucoup 
sollicitée puisque plus de 60% des documents 

ont été réservés d’une médiathèque à une autre :  
nos collègues chargés de la navette Biblio’fil 
n’ont pas chômé !

Avec le temps, nous avons pu élargir les services 
proposés et vous proposer des sélections 
thématiques à découvrir et emprunter dans 
nos halls d’entrées, des dons de documents, 
des pochettes suprises… La médiathèque de 
Montgeron a même lancé sa chaîne Youtube 
sur laquelle vous avez pu écouter en podcast 
leurs conseils culturels, visiter les ateliers des 
p’tits artistes et regarder des tutos pour vous 
aider à vous servir de notre site internet…
Sur ce site, vous avez pu découvrir pendant 
le confinement qu’avec votre carte de lecteur 
vous aviez également accès à nos ressources 
numériques gratuites : des films, des cours 
et même des livres numériques… et ce toute 
l’année !

RETOUR SUR

Vous nous avez manqué !

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 médiathèqe concernée.
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À DEUX C’EST MIEUX
ATELIERS 
D’ILLUSTRATION 
AVEC ISABELLE 
GIBERT

10h15 Montgeron> le carré d'art
3 à 4 ans - sur inscription
11h Montgeron> le carré d'art
5 à 6 ans - sur inscription______________

17h  Vigneux> charlotte delbo

ATELIERS AVEC 
MATHIAS FRIMAN 
dès 6 ans - sur inscription
Mathias Friman vous 
invite à le rejoindre pour 
fabriquer un livre à partir 
d’un de ses albums______________

15h30
Montgeron> le carré d'art

ATELIER
«JARDINS 
DE PAPIER» 
dès 8 ans - sur inscription
Venez créer votre jardin 
de papier en jouant sur les 
formes, les couleurs, les 
textures et les volumes! 
Atelier proposé par les 
médiathécaires______________

15h épinay> jules verne

LA RONDE DES 
HISTOIRES, SPÉCIALE 
RACONTE-TAPIS 
4 à 7 ans - sur inscription
Les bibliothécaires 
racontent «Le bateau de 
Monsieur Zouglouglou» de 
Coline Promeyrat et «Jojo 
la mache» d’Olivier Douzou.______________

mercredi 18 novembre

15h Yerres> danielle bianu
ATELIER AVEC 
CHRISTINE DAVENIER 
sur inscription
Atelier avec Yukiko 
Noritake______________

14h30  Vigneux> charlotte delbo

ATELIER CRÉATION 
D’UN LIVRE 
dès 7 ans - sur inscription
Mille et une façon de créer 
un livre autour de la nature.______________

ATELIER 
IMPRESSIONS 
VÉGÉTALES
Atelier autour de la création 
artistique et des diverses 
techniques de collage, de 
peinture et d’empreintes.
Une autre manière de voir 
la «Foisonnante nature», 
thème du salon.

10h boussy> cabu
3 à 6 ans - sur inscription
15h boussy> cabu
7 à 10 ans - sur inscription______________

15h30  draveil

ATELIER AVEC 
AMÉLIE VIDELO  
4 à 5 ans - sur inscription
Création d’un décor végétal 
en formes géométriques 
découpées dans du papier 
Canson. Pour cet atelier,  
Amélie Videlo s’inspire 
de mes travaux réalisés 
sur la collection d’albums 
Litté Merveilles qu’elle a 
réalisés pour les éditions 
Marmailles et compagnie.______________

10h30  draveil

RACONTINES 
dès 3 ans - sur inscription
Retrouver les supers 
histoires des illustrateurs 
présents au salon.______________

ATELIER
AUTOUR DU LIVRE 
«MILLE ET 
UNE FOURMIS»
5 à 7 ans - sur inscription
de Joanna Rzezak, en 
présence de l’artiste
Dans la fourmilière les 
fourmis sont de formes 
et de tailles variées. Les 
plus petites ne sortent 
jamais du nid. Les plus 
grandes jouent le rôle de 
gardiennes. Les moyennes 
partent souvent à la récolte 
de la nourriture. Au cours 
de cet atelier, chaque 
enfant créera une figurine 
de fourmi d’un rôle et 
espèce différents.

10h boussy> cabu
14h et 16h
quincy> antoine de saint exupéry______________

15h brunoy> tomi ungerer

ATELIER POP’UP 
AVEC ELENA SELENA 
7 à 10 ans - sur inscription
précédé d’une visite de son 
exposition.______________

10h30  Vigneux> charlotte delbo
RACONTINES 
«FOISONNANTE  
NATURE !» 
tout public - entrée libre
Petites ou grandes oreilles, 
venez écouter des histoires 
à la bibliothèque.______________

15h 
quincy> antoine de saint exupéry
ATELIER 
MARQUE-PAGE 
D’AUTOMNE 
6 à 12 ans - sur inscription
Un atelier destiné aux 6-12 
ans autour de la création 
artistique et de diverses 
techniques de collage et de 
peinture pour créer de jolis 
marque-pages et repartir 
chez soi avec sa création.______________

ATELIER AVEC 
HÉLÈNE RAJCAK
6 à 7 ans - sur inscription
«Panthera tigris»
Création de machines de 
l’explorateur pour découvrir 
le monde

10h30 
Crosne> Jacqueline de romilly

15h épinay> jules verne______________

10h30
Montgeron> le carré d'art
HEURE DE CONTE
«PROMENADES DANS 
LA NATURE» 
3 à 6 ans - sur inscription
Lectures d’une sélection 
d’albums des illustrateurs 
présents au Salon par des 
bénévoles de l’Association 
Lire et Faire Lire______________

15h30
Montgeron> le carré d'art

DIFFUSION DE 
COURTS MÉTRAGES 
4 à 8 ans - entrée libre
Venez découvrir 5 courts 
métrages d’animation 
célébrant la nature!______________

Le Salon des illustrateurs et du livre jeunesse revient ! 
Cette 16e édition se tiendra le samedi 21 novembre 2020, 
de 10h à 18h, à la Salle des Fêtes de Brunoy.

Cette année, le thème plébiscité par les bibliothécaires est :  
« Foisonnante nature ! ». L’idée est de mettre en valeur la 
modernité, la diversité et la créativité de la littérature jeu-
nesse autour de la nature présente dans les albums sous 
toutes ses formes et de sensibiliser le public à la beauté 
de notre environnement. 

De nombreux illustrateurs et illustratrices seront pré-
sents tout au long de la journée pour animer des ateliers, 
dédicacer leurs livres ou tout simplement échanger avec 
vous. Mathias Friman, Hélène Rajcak, Joanna Rzezak, 
Isabelle Gibert, Amélie Videlo, Lisa Zordan, Elena Sele-
na, Christine Davenier, Yukiko Noritake, Julie Escoriza 
et Leona Rose ont déjà répondu favorablement à l’invita-
tion des bibliothécaires.

PROGRAMME
Toute la programmation 

sur www.vyvs.fr

SAMEDI 21 NOVEMBRE

ÉVÈNEMENT

des

mercredi 4 novembre samedi 7 novembre

samedi 14 novembre

samedi 14 novembre

mercredi 18 novembre

mercredi 18 novembre

mercredi 4 novembre

mercredi 4 novembre

mercredi 18 novembre mercredi 18 novembremercredi 18 novembre mercredi 18 novembre

mercredi 18 novembre

mercredi 18 novembre

vendredi 20 novembre

ILLUSTRATEURS
Salon
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Des animations, gratuites et 
ouvertes à tous, émailleront la 
journée : exposition, lectures, 
raconte-tapis, ateliers, décoration 
d’une fresque participative, 
découvertes d’applications 
numériques autour de la nature... 
La Maison de l’environnement 
animera des ateliers autour de 
l’observation des feuilles des 
arbres. Un spectacle musical 
viendra clôturer la journée.  

SALO
N DES ILLUSTRATEURSET D
U LIVRE JEUNESSE

Guettez le programme complet 
de cette manifestation qui 
sera distribué courant octobre 
dans vos médiathèques et 
rendez-vous sur notre site 
internet vyvs.fr 
et sur bibliotheques.vyvs.fr ! 

Gratuit et ouvert à tous,  
petits et grands !
Inscriptions obligatoires aux 
ateliers d’illustration
Salle des Fêtes de Brunoy
Impasse de la Mairie 
91800 Brunoy
Renseignements : 01 60 47 84 50

 Foisonnante Nature !

SAMEDI 21 NOVEMBRE

de 10h à 18h - Salle des Fêtes à Brunoy

DÉCOUVREZ TOUTES LES ANIMATIONS 
PRÉVUES DANS LE CADRE DU 
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15h30 épinay> jules verne

ATELIER ENQUÊTE 
SCIENTIFIQUE
6 à 10 ans - sur inscription
Par l’association 
Einsteinfamily

Enquête scientifique 
autour d’une énigme 
policière vous apprendrez 
à prendre des empreintes, 
retrouver l’ADN, décoder 
des messages secrets, 
comprendre la révélation 
UV et bien d’autres 
choses…

14h et 16h 
yerres> danielle bianu
APPRENDS À DÉCRYPTER 
LES TRACES ET LES 
EMPREINTES COMME UN 
VRAI POLICIER 
SCIENTIFIQUE 
dès 8 ans - sur inscription  
Atelier pour les enfants 
qui sous la houlette de 
Yoann policier scientifique 
s’initient aux méthodes 
d’investigation : relevés 
d’empreintes, analyse.___________

15h Montgeron> le carré d'art
CONFÉRENCE DE  
SÉBASTIEN AGUILAR 
dès 14 ans - sur inscription
Qu’est-ce que la 
criminalistique ? Quelles 
sont les missions 
des experts ? Quelles 
techniques utilisent-ils 
afin d’aider les 
enquêteurs à résoudre 
le crime ? Les séries 
télévisées sont-elles 
représentatives de la 
réalité ?
Sébastien Aguilar, 
technicien de police 
scientifique, nous révèle 
son expérience de terrain___________

14h et 16h15
Montgeron> le carré d'art
ESCAPE GAME 
SPÉCIAL ADOS 
dès 14 ans - sur inscription
Recherche à risque, 
escape game en 
bibliothèque___________

14h et 16h15 
 Montgeron> le carré d'art
ESCAPE GAME 
SPÉCIAL ADULTES 
adultes - sur inscription
Recherche à risque, 
escape game en 
bibliothèque___________

15h épinay> jules verne
ESCAPE GAME 
13 ans et plus - sur inscription 
par l’association 
Einsteinfamily
Le professeur Alpha a créé 
un virus pour contaminer 
la terre. En tant qu’agent 
secret, tu devras résoudre 
les énigmes scientifiques 
pour retrouver où est 
caché ce virus avant que le 
professeur ne le déverse 
dans l’atmosphère.___________

15h30 Vigneux> charlotte delbo
SPECTACLE 
«SHERLOCK ET LE 
FANTÔME DE L’OPÉRA» 
dès 7 ans - sur inscription  
Venez jouer et enquêter 
avec le célèbre Sherlock 
Holmes et son acolyte 
Watson, de passage dans 
votre bibliothèque ils vont 
se retrouver de nouveau 
face au crime. Avec votre 
aide et votre sens aiguisé 
de l’observation vous 
allez tenter de résoudre 
en famille cette enquête 
spectacle.___________

10h30 
Montgeron> le carré d'art
ATELIER SCÈNE 
DE CRIME  
AVEC SÉBASTIEN 
AGUILAR 
8 à 12 ans - sur inscription 
Technicien de police 
technique et scientifique à 
la Préfecture de Police de 
Paris.___________

10h Crosne> Jacqueline de romilly
ATELIER DES PETITS 
DÉBROUILLARDS 
dès 8 ans - sur inscription
Des ateliers pour devenir 
de vrais enquêteurs et tout 
comprendre sur le travail 
de la police scientifique___________

10h et 11h
quincy> antoine de saint exupéry
JEU DE SOCIÉTÉ 
PETITS CRIMES 
ENTRE AMIS 
ados/adultes -  sur inscription
Pour menez l’enquête, 
piochez des indices et faites 
parler les autres. Attention : 
vous avez tous des secrets à 
cacher ! ___________

14h et 17h 
Yerres> danielle bianu
APPRENDS À ANALYSER 
UNE SCÈNE DE CRIME 
AVEC LA GENDARMERIE 
SCIENTIFIQUE 
6 à 12 ans -  sur inscription
ateliers pluriactivités : 
relevés d’empreintes, 
études balistiques autour 
d’une mini scène de crime, 
animés par les médiateurs 
culturels du musée de la 
gendarmerie de Melun___________

14h Brunoy> Tomi ungerer
2 ATELIERS 
SCIENTIFIQUES 
ados/adultes - sur inscription
Le Musée de la 
gendarmerie vous propose 
un atelier découverte de 
leurs secrets d’enquête.___________

15h
quincy> antoine de saint exupéry
ATELIER EXTRACTION 
DE L’ADN D’UN FRUIT 
8 à 10 ans - sur inscription
Savez-vous qu’il est 
possible d’extraire de 
l’ADN d’un fruit? Un atelier 
ludique pour tout apprendre 
sur les secrets de l’ADN.___________

15 et 16h30 
Montgeron> le carré d'art
ESCAPE GAME 
dès 7 ans - sur inscription 
Où est Charlie? Panique 
dans la galerie des 
portraits (2 séances)___________

15h et 16h30 draveil
A LA DÉCOUVERTE 
DE L’ADN 
dès 8 ans - sur inscription
par Akenium - Graine de science.
Découvrez les techniques 
employées par la police 
scientifique pour la 
recherche d’ADN. Comment 
le trouver et le «détecter?» 
une expérience simple le 
permettra!___________

15h et 17h
 Vigneux> charlotte delbo
ATELIER 
POLICE SCIENTIFIQUE 
ados/adultes - sur inscription  
Le Musée de la 
gendarmerie vous propose 
un atelier découverte de 
leurs secrets d’enquête.___________

16h Brunoy> Tomi ungerer
ATELIER PHILO 
dès 8 ans -  sur inscription 
«La science dit-elle 
toujours la vérité?»___________

18h Brunoy> Tomi ungerer

BANQUET PHILO 
adultes - entrée libre 
«Voix de l’autre et voie vers 
l’autre» : que signifie en 
philosophie ce que la police 
scientifique appelle une 
«empreinte» ?___________

des policiers...
et la reconstitution d’une 
scène de crime !___________

Montgeron> le carré d'art
EXPOSITION
«ZOOM SUR LA POLICE 
SCIENTIFIQUE» 
dès 8 ans - entrée libre 
Exposition proposée par 
l’Arche des Métiers
Explorez les techniques 
employées par les 
scientifiques pour prélever et 
analyser les éléments d’une 
scène de crime. Pourquoi 
prélèvent-ils des insectes 
sur un corps ? Qu’est-ce 
que l’odorologie ? Comment 
réaliser une reconstitution 
faciale ? Vous serez surpris 
par la puissance et la grande 
variété de leurs expertises.___________

10h boussy> cabu
ATELIER 
EMPREINTES 
EN PÂTE À SEL 
2 à 5 ans - sur inscription  
Un atelier destiné aux 
2-5 ans, pour découvrir 
les joies de la pâte à 
sel, réaliser de jolies 
empreintes et repartir chez 
soi avec sa création.___________

ATELIER DES PETITS 
DÉBROUILLARDS
dès 8 ans - sur inscription
Des ateliers pour devenir 
de vrais enquêteurs et tout 
comprendre sur le travail 
de la police scientifique.

10h Crosne> Jacqueline de romilly
10h et 11h30
Vigneux> charlotte delbo______________

dénouement en seraient-ils 
changés pour autant ?_____________

Yerres> danielle bianu
EXPOSITION 
«QUI A REFROIDI 
LEMAURE ?» 
ados/adultes - entrée libre
Exposition sous forme 
d’enquête interactive pour 
découvrir l’univers des 
enquêteurs de police.___________

dès 15h draveil
MÈNE L’ENQUÊTE À LA 
MÉDIATHÈQUE 
JEU DE PISTE 
dès 6 ans accompagné d’un adulte 
ou 8 ans - entrée libre
par Akenium - Graine de science.
Le Professeur Seedious 
a fait une découverte 
révolutionnaire : une potion 
qui se transforme en 
lumière ! Malheureusement, 
il a oublié où était cachée 
sa découverte secrète. 
A travers un jeu de piste 
à énigmes, aidez-le à la 
retrouver !___________

Vigneux> charlotte delbo
EXPOSITION
VENEZ VISITER UNE 
SCÈNE DE CRIME 
tout public - entrée libre___________

Yerres> danielle bianu
EXPOSITION
«LA POLICE SCIENTI-
FIQUE EN FRANCE» 
tout public - entrée libre
Présentation de la police 
scientifique française : son 
fonctionnement, le travail 

ÉVÈNEMENT

DU 26 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

Toute la programmation 
de la Fête 

de la science 2020
sur www.vyvs.fr

               LA POLICE SCIENTIFIQUE

16h Crosne> Jacqueline de romilly

RENCONTRE
dès 12 ans - entrée libre
avec Richard Marlet animé 
par Thierry Caquais
La police technique et 
scientifique d’hier et 
d’aujourd’hui présentée par 
un criminologue (2h)______________

Crosne> Jacqueline de romilly

EXPOSITION
«ZOOM SUR LA PO-
LICE SCIENTIFIQUE» 
dès 12 ans - entrée libre
Une exposition qui explore 
quelques unes des 
techniques employées 
par les scientifiques pour 
prélever et analyser les 
éléments d’une scène de 
crime.___________

14h30 Brunoy> Tomi ungerer

CONFÉRENCE
RICHARD MARLET 
adultes - sur inscription
Commissaire divisionnaire 
honoraire, ancien 
responsable du service 
parisien de l’identité 
judiciaire, Richard Marlet 
est chargé de cours de 
criminologie à Paris II 
Panthéon-Assas.
« La science et le crime : 
plus d’un siècle de police 
technique et scientifique »
Les avancées 
technologiques ont permis 
d’élucider de nombreuses 
affaires criminelles. 
Aujourd’hui, certaines 
d’entre elles seraient 
étudiées sous des angles 
différents. Leur histoire et 

du 3 au 14 octobre

du 6 au 17 octobre

du 6 au 10 octobre

du 6 au 17 octobre

mercredi 7 octobre

mercredi 7 octobre

dimanche 4 octobre

samedi 26 septembre

du 2 au 12 octobre

samedi 3 octobre

mercredi 7 octobre

mercredi 7 octobre

mercredi 7 octobre

mercredi 7 octobre

mercredi 7 octobre

mercredi 7 octobre

vendredi 9 octobre

samedi 10 octobre samedi 17 octobre

samedi 17 octobre

samedi 24 octobre

mercredi 21 octobre

samedi 10 octobre

samedi 10 octobre

samedi 10 octobre

samedi 10 octobre

samedi 10 octobre

mercredi 7 octobre

Enquêtez dans nos bibliothèques et médiathèques ! 

Au programme de cette nouvelle édition de la fête de la 
science, des rencontres, expositions, conférences, ateliers, 
jeux, escape-game, spectacles et bien d’autres animations 
encore seront de la partie, toutes orientées vers l’enquête, 
l’analyse et autres sujets pour faire cogiter vos neurones ! 
Mettez-vous dans la peau de Sherlock Holmes lors d’un 
spectacle pour enfants, venez écouter Stéphane Aguilar ra-
conter les techniques des policiers scientifiques, visitez une 
scène de crime pour devenir à votre tour enquêteur… 

PROGRAMME
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15h Brunoy> Tomi Ungerer

CONFÉRENCE - QUIZ POLAR  
DE THIERRY CAQUAIS 
adultes - sur inscription 
Thierry Caquais, anima-
teur littéraire, association 
« Les mots s’en mêlent : 
autour du livre et de 
l’écriture»
«Vous êtes coupable de 
ne lire que des romans 
policiers ? Vous n’en lisez 
jamais et êtes totale-
ment innocent dans ce 
domaine ? Vous croyez 
tout savoir sur le polar ? 
Vous n’y connaissez rien 
en roman noir ? ... Menez 
l’enquête avec nous lors 
d’un quiz amusant et 
accessible à tous, venez 
tester votre culture polar 
pour tout savoir sur ce 
genre et son histoire !»
____________

16h Brunoy> Tomi Ungerer
SPECTACLE
«MOTS COULEURS» 
tout public- sur inscription 
par les Cie Troupadeux
En quelques mots
Une douzaines de textes 
courts sur le thème 
des couleurs. Un conte 
poétique où la danse, 
la musique, le mime 
s’enrichissent et ouvrent 
l’exploration théâtrale. 
Trois comédiens, 
accompagnés par 
une danseuse et une 
musicienne créent une 
atmosphère ludique et 
poétique. Une création 
qui invite les arts à une 
rencontre ouverte et 
plurielle. 

16h Vigneux> charlotte delbo
CONCERT - CONTES
«RISE UP !»
dès 10 ans - sur inscription 
par Praline Gay-Para et 
Hélène Labarrière.
Du ghetto de Harlem aux 
champs de coton en pas-
sant par la Caraïbe, «Rise 
Up !» nous entraine, au 
rythme de la contrebasse, 
dans le répertoire narratif 
et musical afro-américain 
et caribéen. Dans la cale 
d’un bateau ou au détour 
d’un bayou avec la petite 
Ruby, sous les fenêtres 
des blocs new-yorkais à la 
rencontre d’un chat noir 
et d’un chat blanc qui se 
disputent pour devenir 
amis. Musique et histoires 
racontent les luttes et la 
résistance contre l’injus-
tice de l’esclavage et du 
racisme. Un hymne à la 
vie, pour les petites et les 
grandes personnes.

_________________ 
 

10h30 Crosne> Jacqueline de 

romilly

SPECTACLE
DE NOËL POUR  
LES TOUT-PETITS 
6 mois à 3 ans - sur inscription
Garance et Maurice, nos 
deux petits lapins, préparent 
le Noël de la forêt. Une 
grande fête à laquelle tous 
les animaux participent. 
Jean-Lou le loup veut les 
aider mais il est maladroit, il 
ne fait que des catastrophes. 
Garance et Maurice décident 
de lui trouver une mission 
qui lui ressemble. trois 
artistes sur scène :  
Garance (Chanteuse) 
Jean-Lou (Chanteur) 
Maurice (Guitariste-
Chanteur)_________________ 

15h Montgeron> le carré d'art

CONCERT  
WAKAN TANKA  
(SCÈNE LOCALE) 
tout public - entrée libre
Les Wakan Tanka sont un 
jeune groupe de la scène 
locale essonnienne. Ils 
viendront vous présenter 
en duo guitare/percussions 
leur univers inspiré de la 
culture amérindienne, à 
l’atmosphère brumeuse et 
psychédélique, entre rock 
et stoner !

_________________
15h30 Montgeron> le carré d'art

ATELIER-SPECTACLE  
QUE LA JOIE 
CIRCULE! 
6 à 11 ans - sur inscription
Des histoires en tangram 
animées par Marc Jezequel 
et l’association Tangram 
joyeux_________________

10h30 et 16h
quincy> antoine de saint exupéry

SPECTACLE  
«HELL’EAU LA MER» 
dès 5 ans - sur inscription
par Noémie Sanson.
A bord de son bateau à la 
coque rouge, emmitouflé 
dans son ciré jaune, 
un pêcheur découvre à 
l’intérieur de son filet, 
un enfant aux yeux noirs 
comme la nuit ! Embarquez 
pour cette racontée au pays 
des contes de l’eau douce 
ou salée, avec escales en 
chansons_________________

10h et 11h 
Montgeron> le carré d'art

LECTURE-SPECTACLE 
«LE PETIT CHASSEUR  
DE BRUITS» 
2 à 5 ans - sur inscription
de Sylvie Poillevé et Eric 
Battut présentée par 
Sophie Stalport de la 
Compagnie Carré Blanc 
sur Fond Bleu.  
C’est l’histoire d’un petit 
bonhomme qui vit dans un 
pays silencieux, où les gens 
sont tristes de n’entendre 
aucun bruit. Alors, il décide 
d’entreprendre un grand 
voyage pour ramener la joie 
chez lui…
Un conte participatif où 
l’on recrée l’univers sonore 
de l’histoire avec le bâton 
de pluie, le spring drum 
pour le tonnerre, le souffle 
du vent et les rires des 
enfants ! 

_________________ 

10h et 11h 
épinay> jules verne

SPECTACLE
«LA PIE NICHE  
NIÔNIBA»  
de 1 à 5 ans- sur inscription
par la compagnie Miss 
O’Youk.
Dans un arbre au beau 
milieu d’un paysage 
hivernal nichent deux pies. 
La pie d’en bas vit dans 
le noir, la pie d’en haut 
voit tout en blanc ! Leur 

14h Vigneux> charlotte delbo

PROJECTION DU FILM 
« FLEUVE NOIR»  
D’ERIC ZONCA 
adultes - sur inscription
+de projection de film voir 
dans l’agenda page 17_____________ 

16h30 Vigneux> charlotte delbo
RENCONTRE DÉBAT  
AVEC JEAN-HUGUES 
OPPEL 
adultes - sur inscription
Le polar au cinéma______________ 

15h30 Vigneux> charlotte delbo
PROJECTION DU FILM  
«DILILI À PARIS»  
DE MICHEL OCELOT 
dès 7 ans - sur inscription
+de projection de film voir 
dans l’agenda page 17_______________

18h Draveil

CAFÉ DES LECTEURS   
adultes - entrée libre
Le café des lecteurs 
change exceptionnelle-
ment d’horaires pour sa 
sélection spéciale Polars _______________

10h Draveil

P’TITS LUS
dès 8 ans - entrée libre
Un p’tits lus spécial 
«Policier» avec un invité 
d’honneur, l’auteur 
Jean-Christophe Tixier _______________

15h Draveil

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC JACQUES 
SAUSSEY 
adultes - entrée libre
Ecrivain de romans 
policiers, Jacques 
Saussey se lance dans 
l’écriture à l’âge de 27 
ans, en commençant par 
des nouvelles.
De la série policière «Da-
niel Magne et Lisa  
Heslin » à ses one shots, 
le succès est au ren-
dez-vous. Ce qui caracté-
rise les polars de Jacques 
Saussey ? Une intrigue 
riche et des personnages 
plus vrais que nature ! _______________

14h Draveil

GAMES AND BOOKS 
SPÉCIAL POLAR 
dès 10 ans - entrée libre
Pour clore notre théma-
tique polar en jouant à 
des jeux d’enquêtes, avec 
l’association Hydre O’Mel _______________

Yerres> danielle bianu

«PRIX POLAR 2020» 
adultes - entrée libre
10 polars de cette année 
sont proposés aux votes 
des lecteurs afin d’élire 
le Polar 2020 de la bib 
de Yerres - en partena-
riat avec «Le Pain de 4 
livres»______________

Yerres> danielle bianu

EXPOSITION
«2000-2020  
LES POLARS  
INCONTOURNABLES» 
adultes - entrée libre
Exposition présentant 
les romans policiers 
emblématiques de ces 
20 dernières années___________

15h Yerres> danielle bianu

PRÉSENTATION
«LES ROMANS 
POLICIERS 
2000-2020» 
adultes - entrée libre
Présentation littéraire 
d’une sélection de 
polars dans le cadre du 
mois du polar - en par-
tenariait avec «Le Pain 
de 4 livres» - auditorium 
du CEC_____________ 

15h Yerres> danielle bianu

LE CLUB CINÉ 
ados/adultes - entrée libre
Réunion des amoureux 
du 7e Art sur le thème : 
«2000-2020 les films poli-
ciers qu’il faut avoir vus»_____________ 

18h draveil
RENCONTRE AVEC  
L’ÉDITEUR 
MATIN CALME 
adultes - entrée libre
MATIN CALME propose 
à travers son catalogue 
une plongée dans 
l’univers si particulier, 
sanglant, social, 
paradoxal, hallucinant, 
dantesque et drôle, 
du Polar Coréen, avec 
une petite dizaine de 
pépites par an, auteurs 

16h30 Vigneux> charlotte delbo
CAFÉ DES LECTEURS  
SPÉCIAL POLAR
tout public - entrée libre ____________

mercredi 5 décembre

samedi 12 décembre

samedi 12 décembre

samedi 12 décembre

samedi 7 novembre

samedi 19 décembre

mercredi 16 septembre mercredi 16 décembre

samedi 5 decembre 

samedi 14 novembre

samedi 14 novembre

samedi 25 novembre

vendredi 6 novembre

samedi 7 novembre

samedi 7 novembre

samedi 14 novembre

Du 03 au 28 novembre

Du 03  au 28 novembre

samedi 14 novembre

samedi 28 novembre

vendredi 27 novembre

samedi 7 novembre

DU 3 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE DU 16 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE

CYCLE POLAR

PROGRAMME

TEMPS FORT TEMPS FORT

DE VOS MÉDIATHÈQUES
monde est fait de noir et 
de blanc. Un jour, leurs 
plumes se frôlent, leurs 
becs se croisent…et les 
couleurs apparaissent pour 
faire  place à un univers 
multicolore. Ce conte sans 
paroles librement inspiré 
de l’album «La pie niche 
haut, l’oie niche bas» de 
Thierry Dedieu a été créé 
pour partager un moment 
de poésie et de légèreté où 
la danse, la musique et les 
manipulations d’objets se 
mêlent pour émerveiller les 
tout petits.

_________________ 

et autrices issus de la 
nouvelle génération 
littéraire coréenne. 
Nous vous invitions 
à venir découvrir cet 
éditeur passionné et 
passionnant qui viendra 
nous présenter ses 
choix éditoriaux, ses 
dernières publications, 
ses auteurs et les 
particularités du roman 
policier venu de Corée 
du SUD, pays du matin 
calme !_____________ 

©Sylvain Yonnet

Les Scènes
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RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
DU MOIS DANS L’AGENDA P.18

A l’occasion de cette inauguration, vous pourrez 
découvrir une exposition des dessins de jeunesse de 
Cabu.

De nouveaux services et de nouvelles collections :
 
• La mise en place du service « biblio’fil » pour que 
les habitants de Boussy-Saint-Antoine puissent avoir 
accès à l’ensemble des collections des 11 bibliothèques 
(390 000 documents). Ils pourront réserver en ligne, 
emprunter et rendre dans la bibliothèque de leur choix. 
• Des animations et des spectacles pour les adultes 
et les enfants tout au long de l’année proposés par la 
bibliothèque. Des rendez-vous particuliers, en lien avec 
Cabu, autour du dessin et de la presse seront proposés 
chaque année. La bibliothèque participera également 
aux deux temps forts du réseau des médiathèques : 
le salon des illustrateurs de jeunesse et la fête de la 
science. 
• Une collection d’ouvrages pour les adultes
• Un fonds autour de Cabu et du dessin de presse

• Des horaires d’ouverture élargis
• Des espaces conviviaux pour une lecture sur place 
pour les enfants et les adultes 
• L’accès à deux PC pour la consultation d’internet ou 
le travail sur place 
• Le Wifi gratuit  
• L’accès à une boîte de retour ouverte 24h/24H pour 
rendre les ouvrages empruntés
• Un accès facile pour tous les publics, y compris le 
public handicapé
• Des accueils proposés pour les classes de maternelles 
et d’élémentaires et le centre de loisirs et toujours le 
maintien des accueils des enfants de la crèche et du 
Relais des Assistantes Maternelles

Inaugurée le 13 septembre 2020, la médiathèque 
Cabu proposera de nombreuses animations : ateliers 
autour du dessin pour les enfants animés par Patrick 
Bonjour, exposition « K-Bu avant Cabu » prêtée par la 
Duduchothèque de Châlons-en-Champagne, concert 
du Hot Swing Orchestra...

La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine organise, du 21 septembre au 9 octobre, 
une grande enquête destinée à recueillir votre avis 
sur les services des médiathèques du réseau (Bous-
sy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epi-
nay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, 
Vigneux-sur-Seine, Yerres).

Que vous soyez ou non usager, que vous fréquentiez une 
médiathèque, votre participation est importante pour 
que les médiathèques améliorent encore leurs services, 
leur accueil, leurs locaux, leurs horaires et s’adaptent 
aux attentes et aux rythmes de vie des habitants. 
Cela ne vous prendra que quelques minutes.

Pour répondre à l’enquête, allez sur 
https://fr.surveymonkey.com/r/mediatheques_CAVYVS

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

INAUGURATION 
DE LA MÉDIATHÈQUE CABU 
À BOUSSY-SAINT-ANTOINE

ZOOM SUR

ENQUÊTE

médiathèque 
de demain

LIVREZ-NOUS 

VOS ENVIES

CABU

To
us

 le
s d

es
si

ns
 C

ab
u 

: ©
 V.

 C
ab

ut
 

Jean Cabut, dit Cabu, est un dessinateur 
de presse et auteur de bandes-des-
sinées français, né le 13 janvier 1938 
à Châlons-sur-Marne (aujourd’hui 
Châlons-en-Champagne).
Dès l’âge de 11 ans, Jean Cabut pastiche 
avec malice son environnement, avant 
d’affirmer un style plus personnel, puis 
expose ses premiers dessins deux ans 
plus tard.
Agé de 15 ans, il est repéré par le 
responsable du journal l’Union de 
Reims, et y développera son art de 
dessinateur de presse en signant sous 
le nom de K-Bu.
A 18 ans, il vient à Paris pour travailler 
comme apprenti dans un studio de 
dessin spécialisé dans les emballages 
alimentaires, tout en croquant des nus 
à l’académie Julian.
Un an plus tard, en 1957, son premier 
dessin parisien est publié par Paris-
Match.
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Anciennement baptisée « Le Grenier » et d’une superficie de 60 m², la médiathèque porte à présent le nom de l’illustre 
dessinateur de presse Cabu.
Installé maintenant sur une surface totale de 90 m², cet équipement bénéficiera d’une entrée principale située côté 
parking avec une terrasse ouverte permettant la dépose des poussettes, et d’une entrée secondaire côté cour. Un 
espace dédié aux tout-petits et petits, un autre dédié aux enfants et adolescents et un autre encore dédié aux adultes 
sont dorénavant proposés au public.

+ de renseignements :  
Voir les coordonnées de la médiathèque Cabu
de Boussy-Saint-Antoine en quatrième de couverture

En 1960, il rencontre les membres du futur groupe Hara-kiri, et c’est alors 
le début de sa popularité.
Créateur des personnages du Grand Duduche et du Beauf, participant 
activement aux équipes des journaux satiriques comme Hara-Kiri, Charlie 
Hebdo ou le Canard enchaîné, il collabore en outre à plusieurs émissions de 
télévision, aussi bien de débat (avec Droit de réponse) que pour la jeunesse 
(avec Récré A2) où il effectue des illustrations en direct.
Cabu meurt le 7 janvier 2015, à Paris,  lors de l’attentat contre la rédaction 
de Charlie-Hebdo. 
Le 31 décembre 2015, à titre posthume, Cabu reçoit les insignes de Chevalier 
de la Légion d’Honneur.

©
V.

 C
ab

ut
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SPECTACLE
50 min - dès 6 ans- sur inscription

Par la Compagnie 3 mètres 33. 
Henriette et Huguette jouent les 
gardes du palais dans un spectacle 
de rêve en superproduction 
«Les 1001 nuits». Mais l’équipe 
a disparu et les voilà toutes 
seules au rendez-vous. Comment 
retenir le public ? Comme pour 
Shéhérazade, l’histoire devra 
être racontée avant le lever du 
jour sinon le sultan... Petits et 
grands vont partir sur la route 
de l’imaginaire avec Henriette 
et Huguette comme le sultan le 
fait avec Schéhérazade...

LES DIMANCHES
Animations gratuites  
et ouvertes à tous !

Des animations festives, en plus de leurs 
services habituels (prêt/retour de documents, 
utilisation d’ordinateurs, lecture sur place etc.) 
vous sont proposées. 

Entrée libre et gratuite de 14h à 18h, à tour de 
rôle dans les bibliothèques de l’agglomération. 

«LES 1001 NUITS» 

Dim 13 décembre - 15h BRUNOY

LE NU@GE BLEU

SPECTACLE
EN LANGUE 
DES SIGNES
 
15h et 16h - tout public - sur inscription
Apprendre la Langue des Signes en chantant et en 
dansant, c’est ce que nous propose l’équipe de Sign 
Events. Avec  leur show  haut en couleurs au son 
electro « S’ambiansigne » est un moment inoubliable 
d’ouverture d’esprit  et de regard bienveillant sur 
l’autre.
Soyons tous ensemble pour  chanter et danser 
dimanche 11 octobre dès 15h

MONTGERON

le carré d’art

Tout public - Dès 5 ans

La rue Broca n’est pas une rue 
comme les autres… 
Dans l’épicerie de Monsieur Saïd, 
les enfants attendent impatiemment 
la venue de Monsieur Pierre, grand 
connaisseur d’histoires. Et pas 
n’importe quelles histoires ! Les 
histoires de la rue Broca, où il se 
passe bien des choses étranges : 
les sorcières hantent les placards à 
balais, d’autres veulent manger des 
petites filles, les chaussures sont 
amoureuses… 
Thomas Ségouin nous ouvre les 
portes d’un univers poétique et 
facétieux. La musique amplifie la 
vivacité de ces contes, véritable 
folklore urbain du vingtième siècle. 

Sur inscription - Dès 6 ans

Tel un magicien, en quelques minutes et 
devant vous, il transforme une simple feuille 
de papier en un pliage merveilleux : fleur 
de lotus, un lys, une rose, un petit chat, 
un petit chien, un oiseau, un perroquet, 
... C’EST MAGIQUE. Pour apprendre et se 
perfectionner en origami, pour les grands 
comme pour les petits, Michel Charbonnier 
proposera un atelier sur le thème des 
animaux aux enfants

Sur inscription - Dès 5 ans

« Une histoire créée de toutes pièces, à la manière d’un conte traditionnel inspiré des Mille et Une Nuit. Si vous êtes sensible à l’extravagance, au beau, au poétique, au… « Un brin déjanté », vous serez séduit par ce spectacle qui réunit toute la famille !  »

Sur inscription - Dès 6 ans
accompagné d'un adulte ou 8 ans

Dans le cadre de la fête de la Science 
Mène l’enquête à la médiathèque jeu 
de piste scientifique.

Le Professeur Seedious a fait une 
découverte révolutionnaire : une 
potion qui se transforme en lumière 
! Malheureusement, il a oublié où 
était cachée sa découverte secrète. 
A travers un jeu de piste à énigmes, 
aidez-le à la retrouver ! 

LES CONTES DE 
LA RUE BROCA

ATELIERS ORIGAMI 
PAR MICHEL CHARBONNIER

CONTE & MUSIQUE 
«HINDBAD ET LES BABOUCHES 
DE SEPT LIEUES» 
PAR SYLVIE MOMBO

MÈNE L’ENQUÊTE À LA 
MÉDIATHÈQUE JEU DE 
PISTE  
PAR AKENIUM - GRAINE DE SCIENCE

Dim 29 novembre - 15h à 16h

Dim 15 novembre - dès 14h30

Dim 27 septembre - 16h

Dim 4 octobre - dès 15h à 18h

Dim 11 octobre - 15h à 16h

VIGNEUX

CHARLOTTE DELBO

QUINCY

saint-exupéry

EPINAY

Jules Verne

DRAVEIL

©Etienne Rousseau
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BOUSSY
CABU

DIM
13 SEP

INAUGURATION 
D’OUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE CABU 
Inauguration de la 
Bibliothèque Cabu. 
Programme à retrouver 
sur notre page spéciale
+ d’infos page 12

tou
t p

ub
lic

MER
7 OCT
10h

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER : EMPREINTES 
EN PÂTE À SEL 
(1h) + d’infos page 6 et 7

2-
5 a

ns

MER
18 NOV
10h

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER AUTOUR DU 
LIVRE « ENSEMBLE. 
LES ANIMAUX 
SOLIDAIRES»(1h30)

5-
7 a

ns

MER
4 NOV
10h

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER IMPRESSIONS 
VÉGÉTALES
(1h) + d’infos page 4 et 5

3-
6 a

ns

MER
4  NOV
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER IMPRESSIONS 
VÉGÉTALES
(1h) + d’infos page 4 et 5

7-
10

 an
s

MER
16 DEC
10h

LES MERCREDIS DE LA 
RÉCUP
Un atelier pour les 
enfants à partir de 6 
ans,  pour préparer Noël 
en fabriquant une jolie 
pomme de pin décorée

dè
s 6

 an
s

BRUNOY
LE NU@GE BLEU

MER
23 SEP
10h30

RACONTINES
Histoires, comptines et 
jeux de doigts (30min) 0/

3 a
ns

VEN
25 SEP
15h

SENIORS CONNEXION
Découverte du 
site internet de la 
médiathèque (2h)

ad
ult

es

SAM
26 SEP
15h

BANQUET PHILO
séance exceptionnelle 
(15h-17h) pour 
revenir sur le vécu du 
confinement et proposer 
des pistes de réflexion 
sur la signification d’un 
tel évènement dans la vie 
individuelle et collective. 
« Génération CO-VIDE  « 
ou « Génération CO-VIE 
« : l’expérience récente  
de la pandémie peut-elle 
susciter des façons 
inédites de penser et 
d’exister ? (2h)

ad
ult

es

SAM
3 OCT
14h30

FÊTE DE LA SCIENCE
CONFÉRENCE  
RICHARD MARLET 
(2h) + d’infos page 6 et 7

ad
ult

es

MER
7 OCT
16h

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER PHILO 
(1h) + d’infos page 6 et 7 7-

11
 an

s

VEN
9 OCT
18h

FÊTE DE LA SCIENCE
BANQUET PHILO
(2h) + d’infos page 6 et 7 ad

ult
es

SAM 
10 OCT
14h30 
et 16h

FÊTE DE LA SCIENCE
2 ATELIERS 
SCIENTIFIQUES
(1h15)
+ d’infos page 6 et 7

dè
s 6

 an
s

MER 
21 OCT
10h30

MON 1ER CINÉ 
Cinq histoires à 
ritournelles qui nous 
incitent à ne pas nous 
croire les plus forts 
ni les plus malins et à 
rester modestes (50mn)

dè
s 4

 an
s

MER 
24 OCT
10h30

RACONTINES 
Histoires, comptines et 
jeux de doigts pour les 
tout-petits (30mn)

0/
3 a

ns

MER 
4 NOV
16h

NUMÉRI’KIDS 
Sélection d’applis par 
les bibliothécaires. (1h) 7-

12
  a

ns

VEN 
6 NOV
15h

SENIORS CONNEXION
? (2h)

ad
ult

es

SAM 
7 NOV
15h

CINÉ ART 
L’école de Pont Aven (3h)

ad
ult

es

SAM 
14 NOV
15h

CULTURELLEMENT 
VÔTRE 
Partage de coups de 
coeur (livres, films, 
expos etc.) (2h)

ad
ult

es

MER 
14 NOV
16h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
L’ATELIER  (45mn)
+ d’infos page 4 et 5 3-

5 a
ns

MER 
18 NOV
16h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
L’ATELIER DES 
HISTOIRES  (45mn)
+ d’infos page 4 et 5

3-
5 a

ns

SAM 
28 NOV
10h30

RACONTINES 
Histoires, comptines et 
jeux de doigts pour les 
tout-petits (30mn)

0/
3 a

ns

MER 
2 DÉC
16h

MES P’TITES CRÉA 
Réalise une décoration 
pour Noël (1h15) dè

s 8
 an

s

VEN
4 DÉC
18h

BANQUET PHILO
A quelles conditions 
sommes-nous en 
mesure d’affirmer : «J’ai 
vraiment vécu !» (2h)

ad
ult

es

SAM 
5 DÉC
15h

CYCLE POLAR
QUIZ POLAR - 
CONFÉRENCE 
THIERRY CAQUAIS 
(2h) + d’infos page 8

ad
ult

es

MER 
9 DÉC
16h

L’ATELIER DES 
HISTOIRES 
Spécial Noël (45mn) 3-

5 a
ns

SAM 
12 DÉC
16h

SPECTACLE 
MOTS COULEURS

+ d’infos page 9

DIM 
13 DÉC
15h

SPECTACLE 
«LES 1001 NUITS» 
(50mn) + d’infos page 13 dè

s 6
 an

s

MER 
16 DÉC
10h30

MON 1ER CINÉ 
Un programme 
d’animations autour 
du monde des jouets, 
composé de plusieurs 
courts métrages (50mn)

dè
s 3

 an
s

CROSNE
J.DE ROMILLY

SAM
26 SEP
16h

FÊTE DE LA SCIENCE
RENCONTRE AVEC 
RICHARD MARLET
animée par Thierry 
Caquais. (1h30)
+ d’infos page 6

dè
s 1

2 a
ns

VEN
2 OCT
au
LUN
12 OCT

FÊTE DE LA SCIENCE
EXPOSITION «ZOOM 
SUR LA POLICE 
SCIENTIFIQUE»
+ d’infos page 6

dè
s 1

2 a
ns

SAM
3 OCT
10h30

DOUDOU-CONTES 
Animation-lecture pour 
les tout-petits (45mn)

6 m
ois

/3
 an

s

MER
7 OCT
10h30

DOUDOU-CONTES 
Animation-lecture pour 
les tout-petits (45mn)

6 m
ois

/3
 an

s

MER
7 OCT
10h

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER «PETITS 
DÉBROUILLARDS»
+ d’infos page 6

ad
os

 / 
ad

ult
es

SAM
10 OCT
10h 

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER «PETITS 
DÉBROUILLARDS»
+ d’infos page 6

ad
os

 / 
ad

ult
es

VEN
16 OCT
20h30

SOIRÉE JEUX
Rencontre autour de 
jeux originaux (3h)

ad
os

 / 
ad

ult
es

SAM
17 OCT
10h30

LA PETITE LIBRAIRIE
Présentation d’une 
sélection de coups 
de coeur par les 
bibliothécaires (45mn)

ad
os

 / 
ad

ult
es

MER
4 NOV
15h

ATELIER TERRARIUM
(1h)

dè
s 7

 an
s

SAM
7 NOV
14h

TROC DE PLANTES
Echanges de graines, de 
plantes et boutures (3h)

ad
ult

es

SAM
7 NOV
16h

CONFÉRENCE 
Présentation «Les 
nichoirs» par Pablo 
Carrion (45mn)

ad
ult

es

Agenda
SUR INSCRIPTION

SAM
14 NOV
10h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER PAR HÉLÈNE 
RAJACK
«Création de Chimères» 
(1h30)

dè
s 6

 an
s

VEN
20 NOV
20h30

SOIRÉE JEUX
Rencontre autour de 
jeux originaux (3h) ad

os
 / 

ad
ult

es

SAM
28 NOV
16h

RENCONTRE 
CONFÉRENCE
avec le directeur de 
collection Folio SF, 
Pascal Godbillon. Il nous 
présentera son métier 
et des littératures de 
l’imaginaire (1h30)

ad
os

 / 
ad

ult
es

SAM
5 DÉC
10h30

DOUDOU-CONTES 
Animation-lecture pour 
les tout-petits (45mn)

6 m
ois

/3
 an

s

MER
9 DÉC
10h30

DOUDOU-CONTES 
Animation-lecture pour 
les tout-petits (45mn)

6 m
ois

/3
 an

s

SAM
12 DÉC
10h30

SPECTACLE DE NOËL 
POUR LES TOUT-PETITS 
« Le Noël de la forêt » 
par la Compagnie dans 
les bacs à sable
(30mn) + d’infos page 9 

6 m
ois

/3
 an

s

DRAVEIL
SAM
12 SEP
10h30

P’TITS LUS 
Le club des p’tits lus se 
réunit pour la rentrée : 
Quelle(s) découverte(s) 
avez-vous fait pendant 
l’été ? (1h)

8 à
 12

 an
s

SAM
12 SEP
15h

CAFÉ DES LECTEURS 
Premier Café des 
lecteurs de la rentrée 
pour vous faire découvrir 
nos lectures de l’été et 
de la rentrée littéraire, 
mais aussi des BD, des 
films, ,,,(2h)

ad
ult

es

SAM
19 SEP
14h

GAMES AND BOOKS
L’assocition Hydre O’Mel 
vous a conconcté une 
sélection de jeux, venez 
faire une partie ! (3h)

dè
s 1

0 a
ns

MER
23 SEP
10h30

RACONTINES 
Histoires de rentrée, 
racontées par vos 
bibliothécaires préférés. 
(30mn)

3 à
 6 

an
s

SAM
26 SEP 
10h30

LES PETITES 
HISTOIRES DE LAËTITIA 
Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour 
tout-petits. (30mn)

6 m
ois

/3
 an

s

SAM
26 SEP 
15h

SERIAL LECTEURS 
Venez partager vos 
dernières lectures, films, 
BD et les coups de cœur 
des bibliothécaires ! 
(30mn)

dè
s 1

4 a
ns

DIM
04 OCT
dès 15h

FÊTE DE LA SCIENCE
MÈNE L’ENQUÊTE À LA 
MÉDIATHÈQUE 
dès 6 ans accompagné 
d’un adulte ou dès 8 ans.
+ d’infos page 6 et 12

dè
s 6

 an
s o

u

MER
07 OCT
15h et 
16h30

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER POLICE 
SCIENTIFIQUE
 (45mn)
+ d’infos page 7

dè
s 8

 an
s

VEN
09 OCT
18h30

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Romancière et éditrice, 
Caroline Laurent  
viendra vous parler 
de ses livres et de 
son métier. Elle sera 
accompagnée de 
Fabrice Tassel, auteur 
de « Âmes frères » 
publié aux éditions 
Stock dans la collection 
Arpège qu’elle dirige.

ad
ult

es

SAM
10 OCT
10h30

P’TITS LUS 
Romans, BD, 
DVD fraichement 
selectionnés. Et vous, 
qu’avez-vous lu ? (45mn)

8 à
 12

 an
s

SAM
10 OCT
15h

CAFÉ DES LECTEURS 
Un moment d’échanges 
et de partage autour de 
la lecture, du cinéma 
et plus largement de 
l’actualité culturelle. (2h)

ad
ult

es

MER
14 OCT
10h30

RACONTINES 
Des histoires pour 
s’évader, voyager. (30mn) 3 à

 6 
an

s

SAM
17 OCT
10h30

LES PETITES 
HISTOIRES DE LAËTITIA 
Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour 
tout-petits. (30mn)

6 m
ois

/3
 an

s

MER
21 OCT
15h

ATELIER CRÉATIF 
«C’EST L’AUTOMNE»
Création tout en 
matériaux de récup et 
naturels, pour une ôde à 
l’automne (1h30)

6 à
 12

 an
s

SAM
24 OCT
14h

GAMES AND BOOKS 
Une séléction de jeux 
spéciale frissons  (3h) dè

s 1
0 a

ns

VEN
06 NOV
18h

CYCLE POLAR
CAFÉ DES LECTEURS 
spéciale Polar (2h)
+ d’infos page 8

ad
ult

es

SAM
07 NOV
10h30

CYCLE POLAR
P’TITS LUS 
avec l’auteur 
Jean-Christophe Tixier 
(1h)
+ d’infos page 8

dè
s 8

 an
s

SAM
07 NOV
15h

CYCLE POLAR
RENCONTRE 
LITTÉRAIRE AVEC 
JACQUES SAUSSEY 
(2h) + d’infos page 8

ad
ult

es

SAM
14 NOV
10h30

LES PETITES 
HISTOIRES DE LAËTITIA 
Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour 
tout-petits. (30mn)

6 m
ois

/3
 an

s

SAM
14 NOV
14h

CYCLE POLAR
GAMES AND BOOKS 
POLAR
avec l’association Hydre 
O’Mel (3h)
+ d’infos page 8

dè
s 1

0 a
ns

MER
18 NOV
10h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
RACONTINES 
Retrouver les supers 
histoires des illustrateurs 
présents au salon des 
illustrateurs 2020 (30mn)

3 à
 6 

an
s

VEN
27 NOV
18h

MATIN CALME  
Nouvelle maison 
d’édition(2h)
+ d’infos page 8

ad
ult

es

SAM
05 DEC
10h30

P’TITS LUS 
Dernier p’tits lus de 
l’année, Quelles sont vos 
pépites 2020 ? (1h)

8 à
 12

 an
s

SAM
05 DEC
15h

CAFÉ DES LECTEURS 
Un moment d’échanges 
et de partage autour de 
la lecture, du cinéma 
et plus largement de 
l’actualité culturelle. (2h)

ad
ult

es

MER
09 DEC
15h

ATELIER CRÉATIF NOEL
On prépare Noël en 
créant des décorations 
pour le sapin et la 
maison (1h)

6 à
 12

 an
s

SAM
12 DEC
10h30

LES PETITES 
HISTOIRES DE LAËTITIA 
Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour 
tout-petits. (30mn)

6 m
ois

/3
 an

s

MER
16 DEC
10h30

RACONTINES 
Histoires d’hiver et de 
Noël avant l’arrivée 
du vieux monsieur au 
manteau rouge. (30mn)

3 à
 6 

an
s

VEN
18 DEC
18h

AVANT LES VACANCES 
DE NOËL
Viens écouter les 
bibliothécaires conter 
autour d’un chocolat 
chaud.

dè
s 5

 an
s

SAM
19 DEC
14h

GAMES AND BOOKS
Une petite partie, ça vous 
dit ? L’association l’Hydre 
O’Mel vous attend, (3h)

dè
s 1

0 a
ns

ÉPINAY
SOUS SÉNART
JULES VERNE

MER
2 SEPT
15h

LE TEMPS DES 
HISTOIRES  
Chaque premier 
mercredi du mois, les 
bibliothécaires proposent 
un voyage à travers de 
drôles d’histoires... (1h)

4 à
 7 

an
s

VEN
18 SEPT
au
MER
30 SEPT

EXPOSITION 
CARNET DE VOYAGES 
Qu’est-ce qu’un carnet 
de voyage et à quoi ça 
sert ? Aquarelle, pastel, 
collage, photomontage, 
voyage lointain ou 
imaginaire... toutes les 
astuces pratiques pour 
réaliser son carnet ! 
exposition réalisée par 
la société Sépia-Bodoni

tou
t p

ub
lic

MER
23 SEPT
15h

LA RONDE DES 
HISTOIRES 
spéciale Kamishibaï (1h) dè

s 6
 an

s
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SAM
26 SEP 
9h15

LE PETIT DÉJEUNER DU 
LIVRE  
Un samedi par mois, 
venez retrouver, avec 
vos tout-petits, le 
plaisir des livres et des 
histoires. (45min)

6 m
ois

 / 
3 a

ns

SAM
26 SEP
15h

ATELIER  
CARNET DE VOYAGE   
Vous revenez de voyage 
ou vous rêvez de partir ? 
Venez réaliser votre 
carnet de voyage en 
famille (2h)

tou
t p

ub
lic

DIM
27 SEPT
16h

CONTE & MUSIQUE
«Hindbad et les 
babouches de sept 
lieues» (1h15)
+ d’infos page 12

dè
s 5

 an
s

MER
7 OCT
15h30

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER ENQUÊTE 
SCIENTIFIQUE
(1h) + d’infos page 6

6 à
 10

 an
s

SAM
10 OCT
15h

FÊTE DE LA SCIENCE
ESCAPE GAME
(1h15)
+ d’infos page 7

13
 an

s e
t +

MER
14 OCT
15h

LE TEMPS DES 
HISTOIRES 
Chaque premier 
mercredi du mois, les 
bibliothécaires proposent 
un voyage à travers de 
drôles d’histoires... (1h)

4 à
 7 

an
s

SAM
17 OCT
9h15

LE PETIT DÉJEUNER 
DU LIVRE
Un samedi par mois, 
venez retrouver, avec 
vos tout-petits, le 
plaisir des livres et des 
histoires. (45min)

6 m
ois

 / 
3 a

ns

SAM
24 OCT
dès 10h

VENTE DE LIVRES À LA 
BIBLIOTHÈQUE   
Chaque livre est proposé 
à 1 euro (toute la journée)

MER
4 NOV
15h

LE TEMPS DES 
HISTOIRES 
Chaque premier 
mercredi du mois, les 
bibliothécaires proposent 
un voyage à travers de 
drôles d’histoires... (1h)

4 à
 7 

an
s

SAM
14 NOV
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER AVEC HÉLÈNE 
RAJCAK   
Panthéra Tigris (1h30)
+ d’infos page 4 - 5

6 à
 7 

an
s

MER
18 NOV
15h

LA RONDE DES 
HISTOIRES  
Spécial raconte-tapis.
Les bibliothécaires 
racontent Le bateau de 
Monsieur Zouglouglou 
de Coline Promeyrat et 
Jojo la mache d’Olivier 
Douzou. (1h)

4 à
 7 

an
s

SAM
28 NOV 
9h15

LE PETIT DÉJEUNER DU 
LIVRE  
Un samedi par mois, 
venez retrouver, avec 
vos tout-petits, le 
plaisir des livres et des 
histoires. (45min)

6 m
ois

 / 
3 a

ns

MER
2 DÉC
15h

LE TEMPS DES 
HISTOIRES   
Chaque premier 
mercredi du mois, les 
bibliothécaires proposent 
un voyage à travers de 
drôles d’histoires... (1h)

4 à
 7 

an
s

SAM 
5 DÉC
10h et
11h   
 

SPECTACLE
«La Pie Niche Niôniba» 
par la Cie Miss O’Youk

+ d’infos page 9 

1 à
 5 

an
s

SAM
12 DÉC
9h15

LE PETIT DÉJEUNER 
DU LIVRE   
Un samedi par mois, 
venez retrouver, avec 
vos tout-petits, le 
plaisir des livres et des 
histoires. (45min)

6 m
ois

 / 
3 a

ns

MER
16 DÉC
15h

ATELIER CRÉATIF
Viens créer ta carte pour 
les fêtes de Noël. (1h30) 7 à

 10
 an

s

SAM
12 et 
19 DÉC
15h

EXPOSITION
LUX IN TÉNÉBRIS   
Exposition interactive ; 
vous serez le héros de 
ce thriller/BD médiéval. 
Muni d’une tablette 
et d’un casque audio, 
vous sillonnez le village 
et déambulez d’un 
panneau à l’autre à la 
recherche des indices 
qui vous permettront de 
démasquer le coupable
Exposition prêtée 
par la médiathèque 
départementale de 
l’Essonne.

dè
s 1

3 a
ns

MONTGERON
CARRÉ D’ART
du 01
SEP
au
23 OCT

BORNE D’ARCADE  
Retrogaming pour jouer 
à tous les classiques et 
aux consoles rétro (2h)

tou
t p

ub
lic

du 02
au
25 SEP
14h

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les mercredis, 
vendredis et un samedi 
sur deux, ateliers 
informatiques à l’Espace 
Public Numérique : 
initiation pour débutants, 
navigation sur internet, 
sécurité etc.(2h)

ad
ult

es

SAM
26 SEP
15h

(RE)PRENDRE SOIN DE SOI
RENCONTRE SUR LE 
THÈME DES RELATIONS 
TOXIQUES
avec Elodie Bastian, 
montgeronaise, est 
coach en harmonie 
relationnelle

ad
ult

es

MER
30 SEP
15h

(RE)PRENDRE SOIN DE SOI
RENCONTRE AVEC 
ZELIKA GARBA, 
NATUROPATHE SUIVIE 
D’UNE DÉGUSTATION 
DE JUS SANTÉ  

ad
ult

es

MER
30 SEP
10h30

RACONTINES  
Lectures d’histoires par 
les médiathècaires

6 m
ois

 / 
3 a

ns

du 02 
au 16 
OCT
14h

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les mercredis, 
vendredis et un samedi 
sur deux, ateliers 
informatiques à l’Espace 
Public Numérique : 
initiation pour débutants, 
navigation sur internet, 
sécurité etc. (2h)

ad
ult

es

SAM
03 OCT
15h

(RE)PRENDRE SOIN DE SOI
ATELIER DO IT NATURE  
Faire des cosmétiques 
et des produits 
d’entretien soi même.

dè
s 1

4 a
ns

du
6 au
17 OCT

FÊTE DE LA SCIENCE
EXPOSITION  
«ZOOM SUR LA POLICE 
SCIENTIFIQUE»
+ d’infos page 6 et 7

dè
s 8

 an
s

du
6 au
17 OCT

WEEK-END DU HANDICAP
EXPOSITION
ENCORE PLUS FORT 
Sensibilisation sur les 
risques encourus par 
l’appareil auditif lorsque 
celui-ci est trop souvent 
exposé au bruit et à 
des volumes sonores 
amplifiés.

ad
os

 / 
ad

ult
es

MER
7 OCT
15h et 
16h30

FÊTE DE LA SCIENCE
ESCAPE GAME
(45min)
+ d’infos page 6 et 7

dè
s 7

 an
s

SAM
10 OCT
15h

WEEK-END DU HANDICAP
CONFÉRENCE
LES DESSOUS DU SON
Temps de sensibilisation 
et d’information à la 
gestion du sonore et 
à la prévention des 
risques auditifs liés à 
l’écoute et à la pratique 
des musique amplifiées 
(1h30)

ad
os

 / 
ad

ult
es

DIM
11 OCT
15h

SPECTACLE EN 
CHANSIGNES LSF 
avec Team Sign Events 
(1h) + d’infos page 12

tou
t p

ub
lic

SAM
17 OCT
10h30

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER SCÈNE 
DE CRIME AVEC 
SÉBASTIEN AGUILAR
(1h30)
+ d’infos page 6 et 7

8-
12

 an
s

SAM
17 OCT
15h

FÊTE DE LA SCIENCE
CONFÉRENCE DE
SÉBASTIEN AGUILAR
(2h) + d’infos page 6 et 7 ad

os
 / 

ad
ult

es

MER
21 OCT
10h30

CINÉ ENFANT

dà
s 3

 an
s

MER
21 OCT
14h et 
16h15

FÊTE DE LA SCIENCE
ESCAPE GAME SPECIAL 
ADOS
(1h30)
+ d’infos page 6 et 7

dè
s 1

4 a
ns

JEU
22 OCT 
entre 
14h et 
17h

ATELIER ARTISTIQUE 
EN FAMILLE 
L’AUTOPORTRAIT À LA 
MANIÈRE DE GUSTAVE 
COURBET
Place à la créativité 
pour les petits comme 
pour les grands !  Enfant 
accompagné d’un adulte

dè
s 5

 an
s

SAM
24 OCT
14h et 
16h15

FÊTE DE LA SCIENCE
ESCAPE GAME SPECIAL 
ADULTES
(1h30)
+ d’infos page 6 et 7

ad
ult

es

JEU
29 OCT 
entre 
14h et 
17h

ATELIER ARTISTIQUE 
EN FAMILLE 
L’AUTOPORTRAIT
À LA MANIÈRE DE 
GUSTAVE COURBET
Place à la créativité 
pour les petits comme 
pour les grands !  Enfant 
accompagné d’un adulte.

dè
s 5

 an
s

du 04 
au 28 
NOV
14h

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les mercredis, 
vendredis et un samedi 
sur deux, ateliers 
informatiques à l’Espace 
Public Numérique : 
initiation pour débutants, 
navigation sur internet, 
sécurité etc.(2h)

ad
ult

es

MER 
04 NOV
10h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
HEURE DU CONTE  
«PROMENADES DANS 
LA NATURE!»  (45mn)
+ d’infos page 4 et 5

3 -
 6 

an
s

MER 
04 NOV
15h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
DIFFUSION DE COURTS 
MÉTRAGES (30mn)
+ d’infos page 4 et 5

4 -
 8 

an
s

SAM
7 NOV
15h

CONCERT
WAKAN TANKA
(SCÈNE LOCALE)
 (2h) + d’infos page 9

tou
t p

ub
lic

SAM 
14 NOV
15h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER «JARDINS DE 
PAPIER»  (45mn)
+ d’infos page 4 et 5

dè
s 8

 an
s

SAM
14 NOV
15h

CAFÉ LITTÉRAIRE  
Coups de coeur de la 
rentrée littéraire. (2h) tou

t p
ub

lic

MER 
18 NOV
10h15 
et 11h

SALON DES ILLUSTRATEURS
À DEUX C’EST MIEUX, 
ATELIERS AVEC 
ISABELLE GIBERT  (?mn)
+ d’infos page 4 et 5 3 -

 4 
an

s E
T 5

 - 
6 a

ns

MER
25 NOV
15h

GOÛTER PHILO
Ça veut dire quoi, être 
solidaire?
Un temps de discussion 
pour les enfants qui se 
posent des questions sur 
eux-mêmes, les autres 
ou le sens de la vie. 
L’idée? Leur permettre 
de réfléchir à plusieurs 
pour s’éveiller à la 
réflexion et exprimer 
ses opinions. Suivi d’un 
goûter participatif. (1h)

6 -
 9 

an
s

SAM 
28 NOV
15h

QUIZ MUSIQUE & 
CINÉMA (45mn)
Venez tester vos 
connaissances en 
musique & cinéma

tou
t p

ub
lic

du 2 au 
18 DÉC
14h

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les mercredis, 
vendredis et un samedi 
sur deux, ateliers 
informatiques à l’Espace 
Public Numérique : 
initiation pour débutants, 
navigation sur internet, 
sécurité etc. (2h)

ad
ult

es

MER 
09 DÉC
10h30 
et 15h

L’ATELIER DES P’TITS 
ARTISTES  
Créations en papiers 
déchirés (1h et 1h30)

5 -
 7 

an
s E

T 8
 - 

10
 an

s

SAM
12 DÉC
15h

ATELIER CRÉATIF DE 
NOËL
Décoration des vitres au 
blanc de Meudon (2h)

dè
s 5

 an
s

MER
16 DÉC
10h et 
11h

LECTURE -SPECTACLE
«LE PETIT CHASSEUR 
DE BRUITS»  
(2h) + d’infos page 9 2 -

 5 
an

s

MER
16 DÉC
15h

ATELIER CRÉATIF 
Créations de Noël (2h)

dè
s 5

 an
s

SAM
19 DÉC
15h30

SPECTACLE
QUE LA JOIE CIRCULE !
(1h30) + d’infos page 9

6 à
 11

 an
s

MER
23 DÉC 
entre 
14h et 
17h

ATELIER ARTISTIQUE 
EN FAMILLE 
«NATURE MORTE»
Place à la créativité 
pour les petits comme 
pour les grands ! Enfant 
accompagné d’un adulte.

dè
s 5

 an
s

MER
30 DÉC 
entre  
14h et 
17h

ATELIER ARTISTIQUE 
EN FAMILLE 
«NATURE MORTE»
Place à la créativité 
pour les petits comme 
pour les grands ! Enfant 
accompagné d’un adulte.

dè
s 5

 an
s

QUINCY
SOUS SÉNART
A. DE ST EXUPÉRY

MER
16 SEP
10h30 
et 16h

SPECTACLE «HELL’EAU 
LA MER»
par Noémie Sanson
+ d’infos page 9 dè

s 5
 an

s

MAR
7 OCT
15h

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER EXTRACTION 
DE L’ADN D’UN FRUIT
+ d’infos page 6 et 7

8 à
 10

 an
s

SAM
10 OCT
10h et 
11h

FÊTE DE LA SCIENCE
JEU DE SOCIÉTÉ : 
PETITS CRIMES ENTRE 
AMIS
+ d’infos page 6 et 7

ad
os

 / 
ad

ult
es

SAM
7 NOV
15h

ATELIER 
MARQUE-PAGE 
D’AUTOMNE 
un atelier destiné aux 
6-12 ans. (1h)

6 à
 12

 an
s

DIM
15 NOV
dès 
14h30

ATELIER ORIGAMI  
(2h)  + d’infos page 13

dè
s 6

  a
ns

MER
18 NOV
14h et 
16h

ATELIER AUTOUR DU 
LIVRE «MILLE ET UNE 
FOURMIS»  
de Joanna Rzezak en 
présence de l’artiste

5 à
 7 

an
s

SAM
12 DEC 
10h30
et 16h

SPECTACLE DE CONTES 
avec Delphine Noly.
Se renseigner auprès de 
la médiathèque. 5 à

 7 
an

s

VIGNEUX
SUR SEINE
CHARLOTTE 
DELBO

du 08
au
30 SEP

EXPOSITION DES 
PLANCHES ORIGINALES 
DE VIRGINIO VONA tou

t p
ub

lic

SAM
12 SEP
11h

BÉBÉ BOUQUINE
Histoires lues, 
chuchotées, 
chantées, dansées, 
par la compagnie 
Minoskropic-Les 3 
coups (1h)

6 m
ois

 / 
5 a

ns

SAM
12 SEP
14h30

LIRE ET CHOISIR
Venez partager vos 
lectures avec d’autres 
lecteurs (2h30)

ad
ult

es

MER
16 SEP
10h30

RACONTINES
Petites ou grandes 
oreilles, venez écouter 
des histoires à la 
bibliothèque (45mn)

tou
t p

ub
lic

SAM
19 SEP
15h

ATELIER BANDE 
DESSINÉE AVEC 
VIRGINIO VONA 
suivi d’une séance de 
dédicace. (2h)

ad
os

 / 
ad

ult
es

SAM
26 SEP
15h

PERFORMANCE 
ARTISTIQUE ET 
PARTICIPATIVE DE 
VIRGINIO VONA
Venez vivre la réalisation 
d’un dessin en direct 
avec la possibilité de 
participer (2h)

tou
t p

ub
lic

MER
30 SEP
10h30

RACONTINES
Petites ou grandes 
oreilles, venez écouter 
des histoires à la 
bibliothèque (45mn)

tou
t p

ub
lic

SAM
03 OCT
14h

ATELIER GÉNÉALOGIE
Découvrir la généalogie 
dans notre quotidien, 
aller à la recherche de 
nos origines, de nos 
ascendants et leurs lieux 
de vie. 
Pour beaucoup, nous 
pouvons remonter assez 
aisément jusqu’à la 
Révolution Française, 
mais d’autres peuvent 
aller beaucoup plus loin.
Nous vous invitons tous 
petits et grands à venir 
découvrir ce monde du 
passé dont notre présent 
est l’héritier. (2h)

ad
os

 / 
ad

ult
es

du 06
au
17 OCT

FÊTE DE LA SCIENCE
EXPOSITION
Venez visiter une scène 
de crime ! 
+ d’infos page 6 et 7

dè
s 8

 an
s

MER
7 OCT
10h et 
11h30

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER SCIENTIFIQUE
PETITS DÉBROUILLARDS 
(1h15) + d’infos page 
6 et 7

dè
s 8

 an
s

MER
7 OCT
15h 

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER POLICE 
SCIENTIFIQUE
(2h) + d’infos page 6 et 7 ad

os
 / 

ad
ult

es
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SUR INSCRIPTION 

MER
14 OCT
10h30

RACONTINES  
Petites ou grandes 
oreilles, venez écouter 
des histoires à la 
bibliothèque. (45mn)

tou
t p

ub
lic

SAM
10 OCT
11h

BÉBÉ BOUQUINE
Histoires lues, 
chuchotées, chantées, 
dansées, par la Cie 
Minoskropic-Les 3 
coups (1h)

6 m
ois

 / 
5 a

ns
SAM
10 OCT
15h30

SPECTACLE
«SHERLOCK ET LE
FANTÔME DE L’OPÉRA» 
(2h) + d’infos page 6 et 7

dè
s 7

 an
s

SAM
17 OCT
14H

ATELIER LISEUSE  
Venez télécharger 
des livres numériques 
sur une tablette, un 
smartphone ou une 
liseuse à partir du 
portail des bibliothèques 
ou d’un autre site. En 
partenariat avec le Club 
Microtel91. (2h)

ad
ult

es

MER
21 OCT
14H30

ATELIER CRÉATION 
D’UN LIVRE  
Mille et une façon de 
créer un livre. (1h30)

dè
s 7

 an
s

MER
28 OCT
14H

ATELIER NUMÉRIQUE
Venez découvrir la 
programmation avec 
Géotortue. (2h)

dè
s 8

 an
s

MER
04 NOV
10h30

RACONTINES  
Petites ou grandes 
oreilles, venez écouter 
des histoires à la 
bibliothèque. (45mn)

tou
t p

ub
lic

MER
04 NOV
15h

CYCLE POLAR
PROJECTION D’UN FILM 
POUR ENFANTS (2h)
+ d’infos page 8

dè
s 7

 an
s

SAM
07 NOV
11h

BÉBÉ BOUQUINE
Histoires lues, 
chuchotées, chantées, 
dansées, par la Cie 
Minoskropic-Les 3 
coups (1h)

6 m
ois

 / 
5 a

ns

SAM
07 NOV
14h

CYCLE POLAR
PROJECTION D’UN FILM 
POUR ADULTES (2h)
+ d’infos page 8

ad
os

 / 
ad

ult
es

SAM
07 NOV
16h30

CYCLE POLAR
CAFÉ DES LECTEURS 
SPÉCIAL POLAR (2h)
+ d’infos page 8

tou
t p

ub
lic

SAM
14 NOV
10h30

CYCLE POLAR
PROJECTION D’UN FILM 
POUR ENFANTS
+ d’infos page 8

dè
s 7

 an
s

SAM
14 NOV
14h

CYCLE POLAR
PROJECTION DU FILM   
« FLEUVE NOIR» 
 d’Eric Zonca (2h)
+ d’infos page 8

ad
ult

es

SAM
14 NOV
16h30

CYCLE POLAR
RENCONTRE DÉBAT 
AVEC JEAN-HUGUES 
OPPEL SUR LE POLAR 
AU CINÉMA.
+ d’infos page 8

tou
t p

ub
lic

MER
18 NOV
10h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
RACONTINES  
«FOISONNANTE 
NATURE !»
Petites ou grandes 
oreilles, venez écouter 
des histoires à la 
bibliothèque (45mn)

tou
t p

ub
lic

MER
18 NOV
14h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER CRÉATION 
D’UN LIVRE
Mille et une façon de 
créer un livre autour de 
la nature (1h30)

dè
s 7

 an
s

VEN
20 NOV
17H

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIERS 
D’ILLUSTRATIONS
avec Mathias Friman. (1h)

dè
s 6

 an
s

SAM
25 NOV
15h30

CYCLE POLAR
PROJECTION DU FILM 
«DILILI À PARIS» 
de Michel Ocelot
+ d’infos page 8

dè
s 7

 an
s

SAM
28 NOV
16h

RESTITUTION DES 
RENCONTRES LIRE ET 
CHOISIR
Venez écouter et 
découvrir nos coups de 
cœurs de l’année. (2h)

ad
ult

es

DIM
29 NOV
15h

LES CONTES DE LA RUE 
BROCA
Venez découvrir ou 
redécouvrir Les contes 
de la rue Broca en 
famille. (1h)

dè
s 5

 an
s

MER
02 DEC
10h30

RACONTINES  
Petites ou grandes 
oreilles, venez écouter 
des histoires à la 
bibliothèque (45mn)

tou
t p

ub
lic

MER
02 DEC
14h

ATELIER NUMÉRIQUE  
Venez créer et partager 
votre jeu vidéo avec 
Scratch (2h)

dè
s 1

0 a
ns

SAM
05 DEC
11h

BÉBÉ BOUQUINE
Histoires lues, 
chuchotées, chantée, 
dansées, par la Cie 
Minoskropic-Les 3 
coups (1h)

6 m
ois

 / 
5 a

ns

SAM
05 DEC
14h

BRADERIE DE LIVRES 
AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON 
Dans le cadre du 
Téléthon, voici l’occasion 
d’acheter des livres à 
petits prix en faisant une 
bonne action. Il y en aura 
pour tous les goûts ! (4h)

tou
t p

ub
lic

du 
08 DÉC
au 
02 JAN

EXPOSITION DES 
OEUVRES DES 
ÉLÈVES DE L’ECOLE 
MUNICIPALE D’ARTS 
PLASTIQUES

tou
t p

ub
lic

SAM
12 DEC
16h

RISE UP ! 
CONCERT -CONTES

dè
s 1

0 a
ns

MER
16 DEC
10h30

RACONTINES  
Petites ou grandes 
oreilles, venez écouter 
des histoires à la 
bibliothèque (45mn)

tou
t p

ub
lic

MER
16 DEC
15h

ATELIER CRÉATIF  
Venez tricoter vos 
décorations de Noël (2h) dè

s 6
 an

s

SAM
19 DEC
14h

ATELIER LISEUSE  
Venez télécharger 
des livres numériques 
sur une tablette, un 
smartphone ou une 
liseuse à partir du 
portail des bibliothèques 
ou d’un site, en 
partenariat avec le Club 
Microtel91 (2h)

ad
ult

es

MER
23 DEC
15h

ATELIER CRÉATIF  
Venez tricoter vos 
décorations de Noël (2h) dè

s 6
 an

s

MER
30 DEC
15h

ATELIER CRÉATIF  
Atelier surprise, à vos 
aiguilles ! (2h) dè

s 6
 an

s

YERRES
DANIELLE 
BIANU

SAM
05 SEP
10h

LA BIBLIOBRADERIE  
Vente de livres sortis 
des collections (1 euro 
pièce) (toute la journée)

tou
t p

ub
lic

MER
16 SEP
10h30

L’HEURE DU CONTE  
séance mensuelle 
d’histoires racontées par 
Juliette et Elodie (45 mn) 

3 -
 5 

 an
s

SAM
19 SEP
15h30

«ÇA BULLE ! 
L’ATELIER BD»
Isabelle propose  aux 
enfants et aux ados un 
atelier créatif autour de 
la BD. (1h30)

8-
12

 an
s

SAM
19 SEP
14h30

L’ALIBI  
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture (3h30)

ad
ult

es

MAR
22 SEP
12h30

«MARDIS DÉCLIC»  
Atelier multimédia sur le 
thème : « MyBib App, ma 
bibliothèque sur mon 
smartphone » (1h)

ad
ult

es

MER
23 SEP
14H

ATELIER INTERNET 
JUNIOR 
Atelier multimédia sur le 
thème : « Jouons sur Wii 
U ! » (1h30)

dè
s 8

 an
s

MER
23 SEP
10h45

«LES ALBUMS C’EST 
BON AUSSI POUR LES 
PARENTS»  
Juliette la bibliothécaire 
et Christine la libraire 
proposent une sélection 
d’albums sur la 
thématique de l’écologie 
(1h)

ad
ult

es

SAM
26 SEP
10h

SAMEDI CONNEXIONS  
Forum d’échanges pour 
utilisateurs d’appareils 
connectés (2h)

tou
t p

ub
lic

SAM
26 SEP
15h

LE CLUB CINÉ
Réunion des amoureux 
du 7e Art sur le thème : 
« les feel good movies » 
(2h)

ad
os

 / 
ad

ult
es

du 03  
au 14 
OCT

FÊTE DE LA SCIENCE
«QUI A REFROIDI 
LEMAURE ?»
+ d’infos page 6 et 7

dè
s 1

3 a
ns

SAM
03 OCT
15h

LE BOUQUINE CLUB  
Réunion bimestrielle 
du club de lectrices - 
en partenariat avec la 
librairie «Le Pain de 4 
livres» (3h)

ad
ult

es

du 06  
au 10 
OCT

FÊTE DE LA SCIENCE
«LA POLICE 
SCIENTIFIQUE EN 
FRANCE»
+ d’infos page 6 et 7

tou
t p

ub
lic

MER
07 OCT
14h et 
16h

FÊTE DE LA SCIENCE
APPRENDS À 
DÉCRYPTER
(1h30)
+ d’infos page 6 et 7

dè
s 8

 an
s

MER
07 OCT
15h

L’HEURE DU CONTE  
Elodie et Juliette ouvrent 
leurs livres d’histoires 
pour les petites oreilles 
(1h)

6-
8 a

ns

SAM
10 OCT
14h et 
17h

FÊTE DE LA SCIENCE
«APPRENDS À 
ANALYSER UNE 
SCÈNE DE CRIME AVEC 
LA GENDARMERIE 
SCIENTIFIQUE»  
(1h30)
+ d’infos page 6 et 7

6-
12

 an
s

SAM
10 OCT
14h30

L’ALIBI  
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture (1h)

ad
ult

es

SAM
17 OCT
15h

«LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE»
Présentation littéraire 
d’une sélection de livres 
de la rentrée littéraire 
- en partenariait avec 
«Le Pain de 4 livres» - 
auditorium du CEC (3h)

ad
ult

es

SAM
24 OCT
15h et 
16h15

L’ATELIER CRÉATIF DE 
SOPHIE
Sophie propose 2 
séances d’une heure 
pour des  créations 
ludiques (1h)

4-
7 a

ns
  E

T  
8-

12
 an

s

MAR
27 OCT
12h30

«MARDIS DÉCLIC»  
Atelier multimédia sur 
le thème «découverte 
d’Instagram» (1h)

ad
ult

es

MER
28 OCT
14h

ATELIER INTERNET 
JUNIOR  
Atelier multimédia sur 
le thème : «Retrouve 
l’objet mystère et autres 
jeux sur PC» (1h30)

dè
s 8

 an
s

SAM
31 OCT
10h

SAMEDI CONNEXIONS  
Forum d’échanges pour 
utilisateurs d’appareils 
connectés (2h)

tou
t p

ub
lic

SAM
31 OCT
15h30

«GRAINE D’ARTISTE»
Elodie propose  aux 
jeunes un atelier créatif 
spécial collages sur le 
thème «présente toi....» 
(1h30)

7-
12

 an
s

du 03 
au 28
NOV

MOIS DU POLAR
«PRIX POLAR 2020» 
(2h) + d’infos page 8

ad
ult

es

du 03 
au 28
NOV

MOIS DU POLAR
EXPOSITION
«2000-2020 LES POLARS 
INCONTOURNABLES» 
(2h) + d’infos page 8

tou
t p

ub
lic

SAM
07 NOV
15h30

«ÇA BULLE ! 
L’ATELIER BD»
Isabelle propose  aux 
enfants et aux ados un 
atelier créatif autour de 
la BD. (1h30)

8-
12

 an
s

SAM
14 NOV
14h30

L’ALIBI  
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture (3h30)

ad
ult

es

SAM
14 NOV
15h

MOIS DU POLAR
«LES ROMANS 
POLICIERS 2000-2020» 
(3h) + d’infos page 8

ad
ult

es

MER
18 NOV
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER AVEC UNE 
ILLUSTRATRICE (2h) dè

s 7
 an

s

MER
18 NOV
10h30

L’HEURE DU CONTE  
Elodie et Juliette ouvrent 
leurs livres d’histoires 
pour les petites oreilles 
(45mn)

3 -
 5 

 an
s

MAR
24 NOV
12h30

«MARDIS DÉCLIC»  
Atelier multimédia sur 
le thème «scanner 
et envoyer des 
documents avec mon 
smartphone»(1h)

ad
ult

es

MER
25 NOV
14h

ATELIER INTERNET 
JUNIOR  
Atelier multimédia sur le 
thème : «Jouons sur Wii 
U!» (1h30)

dè
s 8

 an
s

SAM
28 NOV
10h

SAMEDI CONNEXIONS  
Forum d’échanges pour 
utilisateurs d’appareils 
connectés (2h)

tou
t p

ub
lic

SAM
28 NOV
15h

LE CLUB CINÉ
thème : «2000-2020 les 
films policiers qu’il faut 
avoir vus» (2h) ad

os
 / 

ad
ult

es

du 02 
au 22 
DEC

«PHOTO RÉCRÉATION»
Exposition des créations 
photographiques de 
Charles Richetti 

tou
t p

ub
lic

SAM
5 DEC
15h30

«GRAINE D’ARTISTE»
Elodie propose aux 
jeunes un atelier de 
réalisations en papier 
sur le thème «Noël»  
(1h30)

7-
12

 an
s

MER
09 DEC
15h

L’HEURE DU CONTE 
DE NOËL
Elodie et Juliette 
racontent des histoires 
de Noël à tous les 
enfants. (1h)

tou
t p

ub
lic

SAM
12 DEC
15h

LE BOUQUINE CLUB  
Réunion bimestrielle 
du club de lectrices - 
en partenariat avec la 
librairie «Le Pain de 4 
livres» (3h)

ad
ult

es

SAM
12 DEC
19h

«MI-NUIT DE LA 
NOUVELLE»
Atelier d’écriture 
exceptionnel et en 
nocturne (4h)

tou
t p

ub
lic

MAR
15 DEC
12h30

«MARDIS DÉCLIC»  
Atelier multimédia sur 
le thème «streaming 
à la demande sur 
smartphone & tablette» 
(1h)

ad
ult

es

MER
16 DEC
14h

ATELIER INTERNET 
JUNIOR  
Atelier multimédia sur 
le thème : «découverte 
d’applis sur tablette & 
jeux PC» (1h30)

dè
s 8

 an
s

SAM
19 DEC
15h et 
16h15

L’ATELIER CRÉATIF DE 
SOPHIE
Sophie propose 2 
séances d’une heure 
pour des  créations 
ludiques (1h)

4-
7 a

ns
  E

T  
8-

12
 an

s

SAM
19 DEC
14h30

L’ALIBI  
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture (3h30)

ad
ult

es

YERRES
ANNEXE DU 
TAILLIS

SAM
10 OCT
10h

FÊTE DE LA SCIENCE
«APPRENDS À 
ANALYSER UNE 
SCÈNE DE CRIME AVEC 
LA GENDARMERIE 
SCIENTIFIQUE»  
(1h30)

6-
12

 an
s

 



> boussy-saint-antoine Cabu
la Ferme, Cour Neuenhaus 
Tél. : 01 69 00 13 18

> brunoy Le Nu@ge Bleu / Tomi Ungerer 
2 rue Philisbourg
Tél. : 01 60 47 84 50 - bibliotheque.brunoy@vyvs.fr 
Facebook : Médiathèque de Brunoy
 

 

> Crosne Jacqueline de Romilly 
6 rue de Schötten 
Facebook : Bibliothèque Jacqueline de Romilly de Crosne
Tél. : 01 69 49 03 15 - bibliotheque.crosne@vyvs.fr

> draveil 
3 avenue de Villiers 
Tél. : 01 69 52 79 03 - Facebook : Médiathèque de Draveil

 

> épinay-sous-sénart Jules Verne 
4A rue Rossini 
Tél. : 01 60 47 86 91 - bibliothequeepinay@vyvs.fr

les 11 bibliothéques/médiathéques  

du réseau val d'yerres val de seine

> montgeron le carré d
,
art 

2 rue des Bois 
Tél. : 01 78 75 20 10  
Facebook : Médiathèque de Montgeron Le Carré d’Art

 

> quincy-sous-sénart A. de St-Exupéry 
8 rue de Combs-la-ville  
Tél. : 01 69 48 20 28 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr

> quincy-sous-sénart J.DE LA FONTAINE 
5 rue Degas 
Tél. : 01 69 00 99 92 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr

> vigneux-sur-seine charlotte delbo 
63 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 69 03 38 70 - bibvigneux@vyvs.fr
 
 

> yerres Danielle Bianu 
2 rue Marc Sangnier
Tél. : 01 69 48 82 00 - bibyerres@vyvs.fr  
Facebook : Médiathèques de Yerres 
 

> yerres ANNEXE DU TAILLIS 
Rue Henriette 
Tél. : 01 69 49 09 15 - bibyerres@vyvs.fr 
Facebook : Médiathèques de Yerres

LUN

MAR 9h30-12h et 16h-18h30

MER 9h30-18h30

JEU

VEN 9h30-12h et 16h-18h30

SAM 9h30-18h30

LUN

MAR 14h-18h

MER 10h-18h

JEU 14h-18h

VEN 14h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 16h-18h30

MER 10h-18h30

JEU

VEN 16h-18h30

SAM 10h-18h

LUN

MAR 16h-18h

MER 10h-18h

JEU 16h-18h

VEN 16h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 10h-12h 14h-18h30

MER 10h-18h30

JEU

VEN 10h-12h 14h-18h30

SAM 10h-18h

adultes

enfants

enfants

LUN

MAR 12h-18h

MER 10h-18h

JEU 12h-18h

VEN 12h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 10h-12h30

MER 10h-12h30 14h-18h

JEU

VEN 14h-18h

SAM 10h-12h30 14h-18h

LUN

MAR 15h-18h

MER 10h-18h

JEU 15h-18h

VEN 15h-18h

SAM 10h-18h

LUN

MAR 12h30 -18h30

MER 10h-12h30 14h-18h30

JEU 10h-12h30

VEN 10h-12h30 14h-18h30

SAM 10h-18h

MER 9h30-13h

SAM 9h30-13h

LUN

MAR

MER 10h-12h30 14h-18h30

JEU

VEN

SAM 10h-12h30 14h-18h

LUN

MAR 12h- 19h

MER 10h-12h30 14h-18h

JEU 14h-18h

VEN 14h-18h

SAM 10h-18h

adultes

bibliotheques.vyvs.fr

FERMETURE EN ATTENTE DE L’OUVERTURE 
DU NOUVEL ÉQUIPEMENT

NOUVELLE
ADRESSE

NOUVEAUX 
HORAIRES

FERMÉE TEMPORAIREMENT - RÉOUVERTURE 
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE 
SANITAIREEn fonction de l’évolution de la crise sanitaire, 

ces horaires sont susceptibles d’être modifiés. 
Pour plus d’informations, consulter le site

www.bibliotheques.vyvs.fr


