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À nouvelle saison, nouveau programme en mode alternatif !
Le Réseau des médiathèques continue à se réinventer pour vous proposer ses temps forts et
rendez-vous habituels suivant de nouvelles modalités, avec des rendez-vous en médiathèques,
mais aussi en ligne, ou mêlant ces deux dimensions.
Après une Semaine du développement durable menée en partenariat avec les associations
locales, la Fête de la science fera la part belle à l’observation des animaux et au biomimétisme,
nous rappelant plus que jamais notre proximité du règne animal. Viendront ensuite les Ludidays,
célébrant le jeu sous toutes ses formes, et décliné en ligne, pour des parties de jeux de société ou
jeux vidéo en famille ou entre amis.
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Les contes

Un large choix de spectacles de contes enchantera les petites ou les grandes oreilles.
Des histoires chaque semaine à retrouver dans
l’agenda : e-mediatheque.sqy.fr
et dans la rubrique « Ressources numériques».

Contes et comptines en musique

Avec La Portée Musicale
Des sons, des images, des albums racontés en
musique. S’amuser avec les mots, les rythmes, les
timbres. Donner vie à l’histoire comme un apprenti
musicien.

0-3 ans sur réservation
AU CREUX DE LA MAIN
Samedi 3 octobre - 10 h 30
Médiathèque Jacques-Brel
Samedi 28 novembre - 10 h 30
Médiathèque Anatole-France

CONTE

Samedi 19 septembre - 16 h 30
Samedi 17 octobre - 16 h 30
Samedi 28 novembre - 16 h 30
Samedi 12 décembre - 16 h 30
Médiathèque Jacques-Prévert
Avec Bertrand Dumouilla, conteur
Et on repart pour un voyage au pays des contes :
contes de la nuit des temps ou contes nouveaux,
histoires drôles ou effrayantes. Le fond de son sac
semble inépuisable.
+ 4 ans sur réservation
À DOS D’ESCARGOT

SPECTACLE

Samedi 3 octobre - 11 h
Médiathèque Aimé-Césaire

POURQUOI ?
Samedi 10 octobre - 10 h 30
Médiathèque Jean-Rousselot
Mercredi 25 novembre - 10 h
Médiathèque de la Mosaïque
ET TA SŒUR
Mercredi 4 novembre - 10 h 30
Médiathèque Le Nautilus
Samedi 21 novembre - 11 h
Médiathèque Le Château
ZIM BAM BOUM
Samedi 14 novembre - 10 h 30
Médiathèque des 7-Mares
Mercredi 16 décembre - 10 h 30
Médiathèque Le Nautilus

En direct sur Facebook
Avec Violaine Robert, conteuse
Des histoires et des chansons de pays lointains, des
aventures racontées dans des langues différentes,
des sonorités du bout du monde… Attachez vos
ceintures, nous partons en voyage ! Nous irons loin
nous dégourdir les oreilles, et ce voyage se fera le plus
simplement du monde, à dos d’escargot, à dos de mots.
3 mois - 4 ans sur réservation

Contes Le Tapis de Sophie

CONTES DU VENTRE ROND

HISTOIRES AU HASARD 2
Samedi 24 octobre - 10 h 30
Médiathèque des 7-Mares

SPECTACLE

Samedi 3 octobre - 16 h

Avec Sophie Destanque - À petits pas sur le tapis
Partez à l’aventure, à tout petits pas, pour des histoires au
hasard qui sortent comme par magie du Tapis de Sophie.
0-3 ans sur réservation

HISTOIRES AU HASARD 1
Samedi 10 octobre - 11 h
Médiathèque Le Château

HISTOIRES AU HASARD 1
Samedi 14 novembre - 10 h 30
Médiathèque Anatole-France

© Cont’Animés

LE CIRQUE
Mercredi 18 novembre - 10 h
Médiathèque Jacques-Prévert

Médiathèque Jacques-Prévert
Avec Nathalie Bondoux de la Cie Cont’Animés
D’un côté, ceux qui dévorent et croquent, de l’autre
ceux qui courent et roulent pour ne pas être mangés.
Au milieu de tout ce monde, la conteuse prépare,
assaisonne, goûte et sert ses contes du ventre rond.
+ 4 ans sur réservation

SPECTACLE

Mercredi 14 octobre - 11 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
En direct sur Facebook
Avec Sami Hakimi, conteur
Tout commence par un coup de fil : Tibintu a des
soucis ! Aussitôt, Monsieur Pouce met son chapeau…
pour lui venir en aide. Dans l’eau de la rivière, de l’autre
côté de l’océan, par-delà la colline… Quel voyage !
18 mois - 3 ans sur réservation
CONT’ENZIC

En direct sur Facebook

DES CONTES DANS MA BESACE...

MONSIEUR POUCE MET SON CHAPEAU
LE RÊVE DE TIBINTU

HISTOIRES AU HASARD 2
Mercredi 18 novembre - 11 h
Médiathèque Jacques-Prévert
NOËL
Mercredi 2 décembre - 10 h 30
Médiathèque Le Phare
Mercredi 16 décembre - 10 h
Médiathèque de la Mosaïque
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CONTE

Mercredi 14 octobre - 11 h
Théâtre Robert Manuel
Médiathèque Le Château
Avec Sophie et Jérôme, bibliothécaires
Histoires lues et mises en musique sur le thème des
petites bêtes.
+ 4 ans sur réservation
PLEINS FEUX

SPECTACLE

Jeudi 5 novembre - 14 h
Le Prisme – Quartier des 7 Mares – Élancourt
En replay sur e-mediatheque.sqy.fr
Théâtre d’ombres réalisé par et avec le public des
établissements médicosociaux de SQY.
Shinderera, Cendrillon nippone, aux prises avec
sa méchante belle-mère et ses belles-sœurs. Un
concours de danse la révélera-t-elle à la lumière ?
Pôle Art&Handicap 78-92 / Marie-Silvia Manuel, comédienne,
Adèle et patoche, comédiennes marionnettistes, Alexis
Pruniaux, compositeur.

Tout public
Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr
CONTES EN CAVALE

SPECTACLE

Samedi 7 novembre - 17 h
Médiathèque du Canal
En direct sur Facebook
Avec Le Théâtre de la Cavale
Une série de contes, venus parfois de la nuit des
temps, d’écrivains traditionnels ou modernes, choisis
pour l’originalité de leur écriture et leur diversité, entre
Europe et Afrique.
Tout public sur réservation

VOYAGE AU PAYS DE BAMBOU

SPECTACLE

Mercredi 18 novembre - 10 h 30
Médiathèque Jacques-Brel

© Graine de contes

En direct sur Facebook

Avec Nadine Coleu - Graine de contes
Bambou, petit singe malicieux, aimerait qu’on lui
raconte des histoires d’Afrique. Avec l’aide du vent,
les histoires se retrouvent enfermées dans une
calebasse, puis, sont extraites une à une par un enfant
durant cette séance. À la fin du spectacle, sur fond de
musique africaine, les enfants dansent et jouent des
instruments de musique distribués par la conteuse.
Un beau voyage en perspective où se mêlent douceur,
rires et couleurs.
0-3 ans sur réservation

PERRUQUE ET COTTE DE MAILLE

SPECTACLE

Samedi 5 décembre - 16 h
Médiathèque de la Mosaïque
Par La Compagnie des volubiles
Ce spectacle propose un savant mélange de
marionnettes, conte, théâtre, mouvement, chant ;
une palette de disciplines au service d’un conte
traditionnel rebondissant.
+ 5 ans sur réservation

NATACHA ET LE GRAND FROID

SPECTACLE

Samedi 21 novembre - 10 h
Médiathèque Le Phare
Avec La Chouette conteuse
Pour oublier le froid, Grand-Mère raconte ses histoires
à Natacha au coin du feu. Mais le bois vient à manquer
et Natacha s’aventure dans la forêt… Kora, jeux de
doigts, comptines accompagnent l’histoire de cette
petite fille au grand cœur.
0-3 ans sur réservation

CONTES DU VIEUX FROID
(CONTES DE NOËL)

SPECTACLE

Mercredi 9 décembre - 15 h
Médiathèque des 7-Mares
En direct sur Facebook
Avec Sophie David, conteuse
Que trouve-t-on dans le blanc de l’hiver ? Dans une
moufle, des animaux en vrac, une mésange qui se
questionne, un petit sapin malin, une bonne femme
de neige, une jeune fille et son vieil époux... Venez
écouter des contes qui parlent du froid et de la nature,
mais aussi du partage...
+ 5 ans sur réservation

SERPENT RÊVE

SPECTACLE

© Cie Cont’Animés

Mercredi 25 novembre - 15 h 30
Médiathèque Anatole-France

Avec Nathalie Bondoux de la Cie Cont’Animés
D’habitude, Luna se réveille avec un grand sourire : ses
nuits sont peuplées de rêves qui rendent ses journées
lumineuses ! Mais ce matin-là, ses rêves étaient partis.
Seule, Luna part alors en quête du gardien des rêves.
+ 5 ans sur réservation

LA PETITE FILLE DE NEIGE
ET AUTRES CONTES POUR
ATTENDRE NOËL

SPECTACLE

Samedi 5 décembre - 11 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec Sophie Pérès, conteuse
Le jour de Noël, un couple de paysans rencontre
une étrange petite fille... Quatre histoires de neige,
de glace et de frimas, à déguster bien au chaud en
attendant Noël.
+ 6 ans sur réservation

FÊTE DES PIEDS ET DES MAINS

SPECTACLE

Samedi 12 décembre - 10 h 30
Médiathèque de la Mosaïque
Avec Debora Di Gilio
Voici un voyage entre pieds et mains, jeux de doigts
et chaussures qui cherchent leur douce moitié. « Mes
souliers à moi ont beaucoup voyagé. Ils sont partis
d’Italie et ils sont arrivés jusqu’à Paris. Un matin le réveil
a sonné : debout, debout mes petits pieds, la journée
vient de commencer, un long voyage nous attend ! »
+ 18 mois sur réservation
DRÔLES DE CONTES SPÉCIAL NOËL !

SPECTACLE

Samedi 12 décembre - 15 h
Médiathèque Le Phare
Avec Charlotte Gilot
Et si on s’amusait avec les personnages de contes ?
Conte et humour, c’est possible ? Mais oui, la preuve
avec ce one-woman show du conte spécial Noël !
+ 6 ans sur réservation
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MAIN DANS LA MAIN

© Cie Miss O’youk

SPECTACLE

Samedi 12 décembre - 16 h 30
Médiathèque du Canal
Par la Compagnie Miss O’youk
Quatre mains dansent et jouent dans un petit théâtre
en bois et emmènent l’enfant dans des univers
colorés, ludiques et visuels. Orchestré au son du
Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, de
courts tableaux se succèdent et explorent ce qui fait
le quotidien des tout-petits : les sons, le mouvement,
les couleurs, les formes et les matières. Un petit
monde en miniature s’ouvre à nous et met nos cinq
sens en éveil.
+ 4 ans sur réservation
SOIRÉE PYJAMA !

VEILLÉE CONTE

Vendredi 18 décembre - 18 h
Médiathèque du Canal
Terminez la journée en douceur en écoutant des
histoires et chansons pour réveiller l’esprit de Noël.
Pyjamas et doudous fortement recommandés !
3-6 ans sur réservation

Développement durable

Du samedi 19 septembre au samedi 10 octobre

Le Réseau des médiathèques s’engage pour le Développement durable et propose des ateliers, conférences et rencontres
dans les médiathèques Jean-Rousselot, Antoine-de-Saint-Exupéry et Jacques-Prévert.

Comment poussent les légumes qui arrivent dans
nos assiettes ? Qu’est-ce qu’une semence hybride ?
Que vous ayez déjà votre potager au fond du jardin
ou que vous soyez simplement curieux de savoir
comment consommer différemment, venez échanger
avec Florence Battut.
La rencontre sera précédée d’un temps convivial,
n’hésitez pas à ramener les fruits du jardin pour
partager les connaissances et les saveurs !
Tout public sur réservation

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ?
MAIS OUI, C’EST POSSIBLE !
RENCONTRE
Samedi 26 septembre - 14 h - 19 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec Envie, la recyclerie Manivelle, Régal, Dédale,
Sème qui peut, le Sqylab et bien d’autres
Partagez un temps d’échange avec les acteurs
locaux qui œuvrent et militent pour une réduction
des déchets polluants et le développement durable.
Adultes sur réservation
© DR

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET !
ATELIER
Samedi 26 septembre - 10 h 30 - 12 h
Médiathèque Jean-Rousselot

Florence Battut © DR

DE LA GRAINE À L’ASSIETTE
RENCONTRE - DÉBAT
Samedi 19 septembre - 15 h 30 - 18 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Florence Battut, cultivatrice de liens et
permacultrice

Avec Anaïs Ferdenzi
Atelier zéro déchet : trucs et astuces pour fabriquer ses
produits cosmétiques et ménagers, se débarrasser
des plastiques, réduire et recycler les emballages.
Adultes sur réservation

GRAINES OU LE JARDIN DES SAISONS
SPECTACLE
Samedi 26 septembre - 11 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec Virginie Castelli, conteuse
Tout commence par un beau matin de printemps.
Le jardin s’éveille, la nature ressurgit et le cycle
des saisons se poursuit par l’éclosion de nouvelles
graines...
Autour d’un grand tapis comme dans un petit jardin,
les artistes invitent le public à suivre les aventures
de Tom, une marionnette, qui grandit au rythme de
la nature. Théâtre d’ombres, matières et musique,
qui se savourent comme une promenade à travers
les saisons.
9 mois à 3 ans sur réservation

FABRICATION D’ÉPONGES « TAWASHI »
ATELIER
Mercredi 23 septembre - 15 h - 17 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry

« MAISONS DE CARTON » RÉCUP’
ATELIER
Mercredi 30 septembre - 10 h 30 et
11 h 30
Médiathèque Jacques-Prévert
Avec Marie Gervais
Dans le carton, tout est bon ! L’utilisation de matériaux
simples, recyclés et recyclables : rien de tel pour créer
un nouvel univers. Marie Gervais vous invite à réaliser
une petite maquette de carton en 2D et 3D avec ses
habitations (maisons, immeubles…), des voitures,
des personnages et même des animaux à partir de
ce matériau de Récup’.
+ 7 ans sur réservation durée : 1 h

ATELIER
Samedi 26 septembre - 14 h - 18 h
Médiathèque Jean-Rousselot

Le développement durable
dure... dure... jusqu'en novembre
DANS MON JARDIN IL Y A …

© Shutterstock

© Shutterstock

RÉPAR’ VÉLO !

Avec les bibliothécaires
« Tawa..quoi » ? Vous ne connaissez pas encore les
éponges «tawashi» ? Venez découvrir ces petites
éponges japonaises faites à partir de tissus recyclés
qui sont si faciles et amusantes à fabriquer.
N’hésitez pas à apporter votre vieux t-shirt fétiche
devenu trop petit pour lui donner une seconde vie !
Une activité toute simple à reproduire ensuite à la
maison en famille.
Tout public sur réservation

JARDINAGE URBAIN AU NATUREL
RENCONTRE
Mardi 29 septembre - 18 h - 20 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec Jean-Paul Boiselet, animateur et jardinier des
ateliers Répar’tout & Cie
Vous êtes en quête de solutions durables respectueuses du vivant, à échelle humaine ? Voici une des
pistes de Répar’tout & Cie. Partez à la découverte des
grands principes et des vertus de la permaculture
urbaine.
Adultes sur réservation

Avec l’association la Vie’Cyclette / Frédéric Primard
Vous cherchez un moyen de transport rapide, fiable,
écologique, économique et bénéfique pour votre
santé ?
Optez pour le vélo ! Quelques recommandations et
pratiques à suivre pour qu’il dure : je remplace ma
chambre à air, j’entretiens mon vélo après l’hiver, je
règle mes freins…
Tout public sur réservation

5

CONTE
Mercredi 25 novembre - 11 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Dans mon jardin il y a un bassin, dans ce bassin il y a
une petite bête qui gratte, qui saute, qui …
+ 4 ans sur réservation
ATELIER PLANTATION
ATELIER
Mercredi 25 novembre - 15 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec un jardinier de la ville
En partenariat avec la ville de Voisins, et en présence
d’un jardinier (service Parcs et jardins), expérimentez
un atelier de plantation de bulbes.
Tout public sur réservation

Fête de la science

Du vendredi 2 octobre au mercredi 14 octobre

Comme chaque année, la Fête de la science donnera l’occasion de s’initier à des innovations scientifiques ou techniques
liées à une thématique. En 2020, l’édition nationale se penche sur « la relation entre l’homme et la nature ». Dans les
médiathèques, vous pourrez explorer la question plus précise du rapport entre l’homme et l’animal et le biomimétisme.
Par le biais de conférences, d’ateliers, de jeux et de contes pour les plus jeunes, partez observer le monde animal et
ses étrangetés et découvrez le biomimétisme, cette inspiration qu’il a pu et peut nous donner dans l’innovation et le
développement techniques.
En partenariat avec La Commanderie - Atelier des Sciences et le Musée de la ville.
Programme complet sur e-mediatheque.sqy.fr, kiosq.sqy.fr et sqy.fr
BIODIVERSIQUIZ !

CABINET DE CURIOSITÉS

JEU EN LIGNE
Vendredi 2 octobre 18 h - 20 h
À partir d’un ordinateur ou d’un smartphone, un quiz
ludique en équipe et en ligne pour découvrir les
étrangetés du monde animal et le biomimétisme.
Le lien pour jouer sera communiqué sur inscription.
+ 8 ans à 18 h et 19 h
+ 12 ans à 20 h
Durée : 45 min inscription sur l’agenda e-mediatheque

ATELIER
Samedi 10 octobre - 11 h et 14 h 30
Médiathèque Le Nautilus
Avec Emmanuelle Tchoukriel, illustratrice
Emmanuelle Tchoukriel partage sa passion de
la nature à travers ses illustrations inspirées des
naturalistes du XVIIIe siècle, qu’elle assemble en
imagiers. Après une présentation de son travail, les
entomologistes en herbe participeront à un atelier
créatif pour reproduire et décorer une petite bête de
leur jardin. Elle a publié plusieurs Inventaires illustrés
( éd. Albin Michel Jeunesse).
6-9 ans à 11 h : illustrations à partir de feuilles colorées
+ 9 ans à 14 h 30 : dessin à l’aquarelle
Durée : 2 h 30 sur réservation

BIOMIMÉTISME
CONFÉRENCE
Samedi 3 octobre - 17 h
Médiathèque du Canal
Pascal Moret, auteur-réalisateur et producteur chez
la Belle Société Production
Réalisateur de films documentaires à la croisée de la
culture scientifique et du monde vivant, Pascal Moret
partagera ses connaissances sur le biomimétisme
et parlera d’innovations durables. De courts films
documentaires issus de sa série « Nature... »
illustreront la façon dont les chercheurs s’inspirent
de la nature.
Adulte sur réservation durée : 1 h 30
LA MACHINE BIOMIMÉTIQUE
ATELIER
Mercredi 7 octobre - 14 h et 16 h 30
Médiathèque du Canal
Avec l’association Futur en herbe
Voler sans bruit comme l’aigle, voir la nuit comme
la chouette, s’autoréguler comme le nautile…
Les enfants découvrent les super-pouvoirs de la
nature et se mettent dans la peau d’ingénieurs en
biomimétisme pour inventer à leur tour, à l’aide de
tampons, des machines hybrides qui s’inspirent de
la nature pour mieux la protéger.
7-11 ans sur réservation durée : 2 h

ATELIER
Mercredi 14 octobre - 15 h et 16 h
Médiathèque des 7-Mares

OBSERVER ET PROTÉGER
LA NATURE POUR RELEVER
DES DÉFIS DE DEMAIN
TABLE RONDE
Mardi 13 octobre - 17 h
La Commanderie
En direct sur Facebook
© Shutterstock

ATELIER
Samedi 3 octobre - 14 h 30
Médiathèque des 7-Mares
Avec Julien Norwood, dessinateur scientifique et
illustrateur
Julien Norwood présentera son travail ainsi que
des planches originales de dessin. Puis les enfants
pourront dessiner une petite bête en suivant les codes
du dessin scientifique.
+ 8 ans sur réservation durée : 2 h

LES ALGUES ET L’ALIMENTATION

© Shutterstock

LE DESSIN SCIENTIFIQUE

Sabine Bernet partagera avec nous son expérience
de photographe animalière à travers le monde. Des
Yvelines jusqu’en Australie en passant par l’Afrique, un
témoignage de la fabuleuse et inspirante ingéniosité
des animaux.
Guillaume Monnain, facilitateur graphique, créera en
temps réel un résumé en images de cette table ronde.
Professionnels de l’enfance et tous publics intéressés
Durée : 2 h
Réservation auprès du CRPE : crpe@sqy.fr

Sur une proposition du Centre de Ressources pour
les Professionnels de l’Enfance (CRPE)
Avec Sabine Bernert, photographe animalière,
conférencière, auteure
Cyril Fleury, animateur nature à la Réserve naturelle
nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines
Guillaume Monnain, facilitateur graphique

« Prends tes leçons de la nature, c’est là qu’est notre
futur » préconisait Léonard de Vinci à ses élèves.
Cyril Fleury nous présentera les outils pédagogiques
mis en place au sein de la réserve naturelle pour
amener les enfants de tous âges à connaître,
respecter et protéger la faune.
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Avec Guillaume Monnain, médiateur scientifique
Pour apprendre à créer des bulles de grenadine grâce
à des algues et découvrir le biomimétisme.
+ 8 ans sur réservation durée : 45 min

Cycles et rencontres
Cycle / Questions de société

DESSIN ET LIBERTÉ

Un échange de coups de cœur entre lecteurs,
libraires et bibliothécaires pour partager le goût
de lire : « Escapage » au Château, « Comités de
lectures » au Nautilus, « Coups de cœurs » du
samedi à Anatole-France et au Canal et enfin
« Passe à ton voisin » à la médiathèque JeanRousselot. Avec parfois quelques invités.

S’interroger sur ce qui nous entoure, échanger
sur ce qui façonne notre quotidien, éclairer
notre compréhension des mutations sociétales,
tels sont les objectifs du cycle « Questions de
société ».

PASSE À TON VOISIN : ÉDITION
SPÉCIALE GÉRARD MORDILLAT
Mardi 22 septembre - 18 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec Gérard Mordillat
Gérard Mordillat, romancier et cinéaste, célèbre le
courage des femmes et leur rend hommage dans ses
films (Mélancolie ouvrière, Les vivants et les morts) et
dans ses livres (Xenia, Ces femmes-là...).
Rencontre prévue initialement dans le cadre du Temps
des femmes en mars 2020.
Adulte sur réservation

CONFÉRENCE
Jeudi 1er octobre - 19 h
Médiathèque du Canal

PASSE À TON VOISIN
Mardi 13 octobre - 19 h
Mardi 15 décembre - 18 h
Médiathèque Jean-Rousselot
Avec la librairie Pavé du Canal
Un moment d’échanges autour du goût de lire avec
la librairie Le Pavé du Canal : rendez-vous spécial
Rentrée littéraire.
Adulte sur réservation
LES COUPS DE COEUR DU SAMEDI
Samedi 24 octobre - 11 h
Samedi 5 décembre - 11 h
Médiathèque du Canal
Présentation des coups de cœur des bibliothécaires :
spécial mangas (24 octobre) - SF & Fantasy (5 décembre).
Adulte - Ado sur réservation

Cycle / Musique
SESSION CONCERT
Samedi 26 septembre - 17 h - 18 h 30
Samedi 17 octobre - 17 h - 18 h 30
Samedi 28 novembre - 17 h - 18 h 30
Médiathèque du Canal

L’INFORMATION EN ALERTE #3
LE COVID ET LES MÉDIAS

En direct sur Facebook
Avec l’association FakeOff
Covid 19 : multiplication des Fake news, viralité des
réseaux sociaux, désinformation. Quel regard objectif
et critique sur le traitement de l’information au temps
du coronavirus ?
Adulte sur réservation
L’INFORMATION EN ALERTE #4
LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI
PROJECTION- DÉBAT
Jeudi 5 novembre - 19 h - 21 h
Salle Leo Ferré - Médiathèque du Canal
Avec Anne-Sophie Novel
Film puis débat avec la réalisatrice Anne-Sophie
Novel, pour clore le cycle « L’information en alerte».
Un film antidote aux maux des médias et à notre
perception abîmée du monde... rejets des médias,
défiance à l’égard des journalistes. Pourquoi et
comment en sommes-nous arrivés là ?
Dans le cadre du Mois du film documentaire.
Adultes étudiants, lycéens sur réservation
Un nouveau cycle pour la saison 2020-2021.
S’investir solidairement, oeuvrer pour un mieux
être général, défendre une cause, prendre
position, qu’en est-il de l’engagement citoyen
aujourd’hui ?
L’ENGAGEMENT CITOYEN #1
« TRAITS ENGAGÉS »
EXPOSITION
Mercredi 4 au samedi 28 novembre
Médiathèque du Canal

Carte blanche est donnée à des musiciens locaux ou
groupes amateurs. Des rendez-vous originaux pour
découvrir différents styles et de nouveaux talents.
Tout Public sur réservation

En replay sur e-mediatheque.sqy.fr
Avec Fabienne Desseux
Rencontre avec Fabienne Desseux, autrice du livre
Traits engagés, accompagnée des dessinateurs Pascal
Gros et Loïc Faujour. En écho à l’exposition « Traits
engagés » de Iconovox.
Adulte, étudiant sur réservation

Cycle / Art

Un éclairage sur l’actualité, la découverte
d’artistes locaux, les savoirs faire et les
techniques artistiques.
L’ART EN JEU
ATELIERS CRÉATIFS
Médiathèque Jean-Rousselot

Des ateliers pour découvrir les artistes, les courants
artistiques, les techniques grâce aux collections avec
des outils simples : colle, papier, peinture, crayons.
6-12 ans sur réservation
Mercredi 7 octobre - 15 h
Amedeo Modigliani. Réalisation d’un autoportrait à
la manière de (long cou, visage étiré, yeux en amande
sans pupille) à partir des catalogues d’exposition.
Vendredi 30 octobre - 15 h
Edward Hopper. En choisissant un personnage
prédécoupé d’Hopper, création d’un décor imaginaire
autour du thème de l’attente et de la solitude, afin de
l’y intégrer (autour du catalogue d’exposition).
Mercredi 2 décembre - 15 h
Pierre Soulages. Réalisation de cartes postales et
marque-pages à la peinture autour de l’œuvre de
Pierre Soulages pour qui « le Noir est couleur…».

© jnleblanc.canalblog.com

ARBRES DE VIE

CHANTEZ MAINTENANT !
ATELIER - CONCERT
Samedi 5 décembre - 14 h 30 - 18 h
Médiathèque des 7-Mares
En direct sur Facebook
Atelier avec Sandrine Conry, puis concert d’Adrian Clark.
Premier rendez-vous du nouveau cycle musique
« Chantez maintenant » avec notre musicienne
associée et ses invités. Découvrez « votre voix » avec
Sandrine puis savourez un concert de son trio au style
jazz cross over.
Adulte sur réservation

CONFÉRENCE
Jeudi 26 novembre - 19 h - 21 h
Médiathèque du Canal

© DR

Cycle / Le goût des livres

Par Iconovox
Après les attentats contre Charlie Hebdo, quel
engagement pour les dessinateurs de presse ?
Comment vivent-ils leur métier, quels regards
dessinés s’autorisent-ils à livrer sur les questions
qui traversent notre société ?
Adulte, étudiant, lycéen
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EXPOSITION
Du lundi 5 octobre au samedi 7 novembre
Médiathèque Le Château
Exposition de peinture de Daniella Coelho
Pour vivre sur terre, vous avez besoin de la forêt,
c’est le poumon de la terre. Par son travail, il semble
que Daniella Coehlo se soit attelée à la reforestation
de la terre de nos cœurs. Inspiration, luminosité,
énergie, couleurs, puissance et douceur à la fois.
Autant de sensations que l’on peut éprouver dans la
contemplation de chacune de ses toiles.
Tout public

Vous ne voulez pas quitter votre bulle de bienêtre ? On a pensé à vous et reconduit notre
cycle de séances de détente et d’approche du
développement de soi. Prenez un moment rien
que pour vous…
HARMONIE
ATELIER
Samedi 10 octobre - 15 h - 17 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Maëlle Lebon et Malika Ternisien de l’association
Equilibr’Energy
Maëlle Lebon : harmoniser corps et esprit et réduire
son stress avec la respiration du Pranayama.
Malika Ternisien : apprendre les bénéfices et bienfaits
prodigieux grâce aux huiles essentielles pour nourrir
son énergie vitale.
Tout public sur réservation
HARMONIE
ATELIER
Samedi 21 novembre - 15 h -17 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Aurélie Michel et Agnès Charlemagne
Aurélie Michel : harmoniser son potentiel physique,
tonifier et assouplir son corps avec le stretching postural.
Agnès Charlemagne : se relier à sa créativité par un
atelier d’art thérapie grâce à des outils très simples
(éléments naturels, fleurs...)
Tout public sur réservation

VIVRE L’INSTANT PRÉSENT
ATELIER
Samedi 12 decembre - 15 h - 17 h
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Avec Malika Ternisien et Maëlle Lebon
Une nouvelle saison de « Bulles de Bien-Être »
commence, la thématique 2020-2021, s’articulera
autour de « Vivre l’instant présent et se recentrer
sur l’essentiel ».
Malika Ternisien : Présentation des Fleurs de Bach
pour aider à se libérer du passé.
Maëlle Lebon : Conseils en alimentation, saveurs,
vertus en lien avec l’hiver selon la médecine
ayurvédique.
Tout public sur réservation

un univers graphique et un objet à explorer. Quand le
livre se fait jeu, l’enfant, guidé dans son exploration,
devient acteur, acquiert de nouvelles compétences.
Invités :
Delphine Chedru, graphiste de formation, auteur
d’albums, dont des livres jeux.
Pascale Pavy, psychomotricienne et formatrice,
auteur de livres sur le développement de l’enfant et
d’albums pour les petits.
Céline Louvet artiste « fabricante d’images vivantes »
créatrice de spectacles et conceptrice d’un livre
interactif.
Professionnels de l’enfance, adulte
Sur réservation auprès du CRPE : crpe@sqy.fr

Rencontres
BABYÂGE
CONFÉRENCE TABLE RONDE
Jeudi 12 novembre - 14 h - 17 h
Salle Jacques Brel
4, rue de la Mare aux Carats à Montigny-leBretonneux
En replay sur e-mediatheque.sqy.fr
Avec Delphine Chedru, Pascale Pavy, Céline Louvet
Une proposition du Centre de Ressources des
Professionnels de l’Enfance (CRPE).
Nous savons depuis longtemps déjà que les livres
« c’est bon pour les bébés ». Écouter une histoire,
manipuler les pages, détailler les images… Pour les
petits entre 0 et 5 ans, le livre est à la fois un récit,

Les Ludidays

Du samedi 14 novembre au dimanche 29 novembre
En cette période particulière, les Ludidays doivent se réinventer.
En effet, cette année nous devons renoncer au Festijeux à
Villepreux, aux escape games et murder party d’Intrigues
à la Commanderie et à la Nuit du jeu au Canal, précautions
sanitaires obligent. C’est pourquoi nous déploierons sur
l’ensemble des médiathèques de multiples rendez-vous, avec
nos partenaires locaux afin de vous proposer des alternatives
tout aussi ludiques !
Envie de jouer ? Les Ludidays, ce sont deux semaines de jeu sous
toutes ses formes, avec les médiathèques du réseau !
Cela s’affaire en coulisse, escape games en médiathèque, soirées
jeux de société en visio mais aussi découverte de nouveaux jeux.
Cerise sur le gâteau : préparez-vous à affronter des joueurs lors de
tournois de jeux vidéo inter-médiathèques ! Toutes les informations
dans un programme à venir.
Restez connectés à e-mediatheque.sqy.fr
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Abracadadoigts, de Delphine Chedru © hélium/Actes Sud,

Cycle / Bulles de bien-être

Vacances en médiathèques
Vacances d’automne

Les ateliers des bacheliers

DEVENEZ UN ORATEUR
CHARISMATIQUE : L’ORAL
EN SCÈNE
Vendredi 23 octobre – 14 h - 16 h

Futurs bacheliers, un stage interdisciplinaire
en cinq étapes vous propose de déployer vos
ressources pour vous assurer une année du
baccalauréat pleine de succès.
Avec Madame Thiongane, Association Agor@
Transitions
Adulte, ado gratuit sur réservation
Limité à 12 personnes par atelier

DES CONTES DANS MA BESACE...
CONTE
Samedi 17 octobre - 16 h 30

Médiathèque Jacques-Prévert

Avec Bertrand Dumouilla, conteur
Retrouvez le sac à histoires inépuisable de Bertrand.
Un moment d’émotions à partager !
+ 4 ans sur réservation

Médiathèque Anatole-France

Jeudi 29 octobre - 16 h 30 - 18 h 30

Médiathèque du Canal

Prêt pour le rendez-vous du Grand Oral ? Entraînezvous à prendre la parole en public !
GÉREZ VOTRE STRESS EN TEMPS
D’EXAMS
Samedi 24 octobre - 14 h - 16 h

BOOSTEZ VOTRE MÉMOIRE
AVEC LE MIND-MAPPING
Mardi 20 octobre - 14 h - 16 h

ATELIER CRÉATIF PARTICIPATIF
SPÉCIAL HALLOWEEN
ATELIER
Mercredi 28 et jeudi 29 octobre - 15 h

Médiathèque Anatole-France

Médiathèque Anatole-France

Vendredi 30 octobre - 14 h - 16 h

Mercredi 28 octobre - 10 h - 12 h

Médiathèque du Canal

Médiathèque du Canal

Médiathèque du Canal

Participez à la décoration de la médiathèque pour
créer une ambiance Halloween !
7-11 ans sur réservation durée : 2 h

Apprendre à gérer son temps, planifier ses révisions
et gérer ses émotions.

Vacances de Noël

L’ART EN JEU
ATELIER
Vendredi 30 octobre - 15 h
© Shutterstock

Médiathèque Jean-Rousselot

SPÉCIAL NOËL
ATELIER
Mercredi 16 décembre - 15 h
Samedi 19 décembre - 15 h

Médiathèque du Canal

En choisissant un personnage prédécoupé d’Edward
Hopper, créez un décor imaginaire autour du thème
de l’attente et la solitude, afin de l’y intégrer. (Autour
du catalogue d’exposition).
6-12 ans sur réservation durée : 2 h

MAÎTRISEZ COMMENTAIRE ET
DISSERTATION
Mercredi 21 octobre - 10 h - 12 h

© Shutterstock

© DR

Et si la capacité de mémoriser n’était pas une
faculté mais une capacité avec un Go illimité ? Pour
« bachoter », booster votre mémoire avec le mindmapping ! Apprendre ses leçons devient un jeu
d’enfant.

Médiathèque Anatole-France

Mercredi 28 octobre - 14 h - 16 h

Venez créer une ambiance de Noël grâce aux ateliers
créatifs et participatifs !
Tout public sur réservation durée : 2 h

Médiathèque du Canal

Devenez un as de la méthodologie du commentaire
et de la dissertation !

CINÉ VACANCES
PROJECTION
Vendredi 30 octobre - 15 h

CINÉ VACANCES
PROJECTION
Mercredi 23 décembre - 15 h

DEVENEZ UN ORATEUR
CHARISMATIQUE : DE L’ÉCRIT
À L’ORAL
Mercredi 21 octobre - 14 h - 16 h

Médiathèque du Canal

Médiathèque du Canal

Un rendez-vous convivial à ne pas manquer ! Séance
spéciale Noël.
Pour vous renseigner sur le film à l’affiche, n’hésitez
pas à appeler la médiathèque.
Tout public sur réservation durée : 2 h

Médiathèque Anatole-France

Jeudi 29 octobre - 14 h - 16 h

Un rendez-vous convivial à ne pas manquer ! Frissons
garantis !
Pour vous renseigner sur le film à l’affiche, n’hésitez
pas à appeler la médiathèque.
+ 8 ans sur réservation durée : 2 h

© Shutterstock

© Shutterstock

Médiathèque du Canal

Maîtriser les techniques de l’oral pour donner de
l’impact à votre propos.
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IMPRESSION JAPON

Le Phare 灯台 Tōdai et le Canal チャネル Chaneru
Du samedi 17 octobre au mercredi 28 novembre

Konnichiwa ! Venez vivre des vacances sous le signe du Japon avec des ateliers de dessin mangas en ligne et dans les
médiathèques du Canal et du Phare. Contes Kamishibaï, ateliers de programmation autour des jeux vidéo japonais cultes,
exposition, ateliers d’origami... Dépaysez-vous tout en découvrant la culture japonaise !
CINÉ VACANCES
PROJECTION
Vendredi 23 octobre - 15 h
Médiathèque du Canal
Un rendez-vous convivial à ne pas manquer ! Session
spéciale Japon.
Pour vous renseigner sur le film à l’affiche, n’hésitez pas
à appeler la médiathèque.
Tout public sur réservation durée : 2 h

Mercredi 28 octobre - 15 h
Médiathèque Le Phare
Avec l’association Ateliers geeks
Création d’un jeu inspiré de jeux vidéo japonais cultes.
+ 9 ans sur réservation

LES COUPS DE CŒUR
DU SAMEDI
Samedi 24 octobre - 11 h
Médiathèque du Canal
Avec la participation de la librairie Le Pavé du Canal
Spécial mangas.
Adulte – Ados sur réservation

ATELIER DESSIN MANGA
ATELIER
Mercredi 21 octobre - 15 h
Médiathèque Le Phare

© Shutterstock

Samedi 24 octobre - 15 h
Médiathèque du Canal

Avec l’association Ateliers geeks
Initiation à la culture du manga par le biais d’exercices
ludiques autour du dessin avec une illustratrice.
+ 9 ans sur réservation

WASHI, SAVOIR-FAIRE
D’ARTISANS CRÉATEURS
AU JAPON
EXPOSITION
Du mardi 3 au samedi 28 novembre
Médiathèque Le Phare
Par Aïssatou Angela Baldé, photographe-plasticienne
pour La 8e Nomade
Exposition photographique et écoutes sonores. Le
washi, littéralement « papiers japonais », est un papier
traditionnel fabriqué de manière artisanale au Japon
depuis environ 1 500 ans.
En partenariat avec La Commanderie - Écritures
contemporaines
Tout public
SOIRÉE CAFÉ MANGAS
SOIRÉE
Vendredi 6 novembre - 18 h
Médiathèque Le Phare
Avec les bibliothécaires
Projetez-vous au Japon, le temps d’une soirée en
manga café. Mangas, jeux vidéo, diffusion d’animés,
jeux de cartes « Pokémon », origami, avec profusion
de noodles, de mochi et de thé...
Familial sur réservation durée : 4 h

© Shutterstock

ORIGAMI
ATELIER
Jeudi 22 octobre - 15 h
Médiathèque du Canal

Avec l’association Ateliers geeks
Découverte de l’origami, du kirigami mais aussi de la
culture et de la langue japonaise.
+ 9 ans sur réservation

STRATÉGIE JAPON
ATELIER - JEUX
Mercredi 18 novembre – 15 h
Médiathèque Le Phare
Maki Stack, King of Tokyo, Hana Bi… sont de la partie,
à découvrir et tester !
+ 7 ans sur réservation durée : 2 h 30
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PERSONNAGES FABULEUX
DE HARUKI MURAKAMI
Samedi 7 novembre - 16 h
Médiathèque Le Phare
LECTURE
Performance avec Frédérique Bruyas, lecture – Yumi
Fujitani, danse butō - Textes de Haruki Murakami
Chacun porte en lui un rêve inaccessible qui se
cristallise parfois dans la création d’êtres tutélaires
comme L’Homme-mouton, L’Homme de glace ou
encore Crapaudin, une grenouille géante qui doit
sauver Tokyo d’un anéantissement total.
En partenariat avec La Commanderie - Écritures
contemporaines
+ 14 ans sur réservation durée : 1 h
« WASHI, SAVOIR-FAIRE D’ARTISANS
CRÉATEURS AU JAPON »
RENCONTRE
Samedi 21 novembre - 16 h
Médiathèque Le Phare
Aïssatou Angela Baldé, photographe-plasticienne, et
Emmanuel Brun, percussionniste-plasticien

© DR

GAME DESIGN AVEC SCRATCH
ATELIER
Mercredi 21 octobre - 15 h
Médiathèque du Canal

La 8e Nomade a parcouru l’intérieur du Japon à la
découverte du washi et de techniques traditionnelles.
Ce voyage était aussi l’occasion d’un déplacement
intérieur. Aïssatou A. Baldé explore les relations
intimité / identité / temps suspendu / reconstruction,
au travers de l’écriture, la photographie, et via divers
média comme l’installation, le livre d’artiste, le dessin.
Emmanuel Brun travaille sur le dialogue entre
rythmes, trames du textile et vibrations des formes
et nuances de la teinture végétale, particulièrement
l’indigo.
En partenariat avec La Commanderie - Écritures
contemporaines
Tout public sur réservation

Jour

Manifestation

Âge

Médiathèque

Page

SEPTEMBRE
19

Des contes dans ma besace...

19

De la graine à l'assiette

4+
Tout-public

22

Passe à ton voisin : édition spéciale Gérard Mordillat

23

Fabrication d'éponges "tawashi"

Tout-public

26

Graines ou le jardin des saisons

9 m-3

26

Objecif zéro déchet !

26

Répar' vélo !

26

La réduction des déchets ? Mais oui, c'est possible !

26

Session concert

29

Jardinage urbain au naturel

30

« Maisons de carton » en récup’

1

L’info en alerte #3 : Le Covid et les médias

2

Biodiversiquiz

3

Au creux de la main

Adulte

Jacques-Prévert

3

Antoine-de-St-Exupéry

5

Jean-Rousselot

8

Antoine-de-St-Exupéry

5

Jean-Rousselot

5

Adulte

Jean-Rousselot

5

Tout-public

Jean-Rousselot

5

Adulte

Jean-Rousselot

5

Canal

7

Adulte

Jean-Rousselot

5

7+

Jacques-Prévert

5

Canal

7

8+

e-mediatheque.sqy

6

0-3

Jacques-Brel

3

3m-4

Tout-public

Retrouvez le programme complet
sur e-mediatheque.sqy.fr et certains événements
en direct sur la page Facebook des médiathèques.
NOVEMBRE
3-28
4
4-28

OCTOBRE
Adulte

3

À dos d'escargot

Aimé-Césaire

3

3

Contes du ventre rond

4+

Jacques-Prévert

3

3

Le dessin scientifique

8+

7-Mares

6

3

Biomimétisme

Adulte

Canal

6

5/10
7/11

Arbres de vie

Tout-public

Le Château

7

7

L’art en jeu - Amadéo Modiagliani

6-12

Jean-Rousselot

7

7

La machine biomimétique

7-11

Canal

6

10

Pourquoi ?

0-3

Jean-Rousselot

3

10

Histoires au hasard 1

0-3

Le Château

3

10

Cabinet de curiosité

6+

Le Nautilus

6

10

Harmonie

Antoine-de-St-Exupéry

8

13

Passe à ton voisin

Jean-Rousselot

7

Tout-public
Adulte
Adulte - pro

La Commanderie

6

Antoine-de-St-Exupéry

3

8+

7-Mares

6

4+

Le Château

3

13

Observer et protéger la nature…

14

Monsieur Pouce met son chapeau...

14

Les algues et l'alimentation

14

Cont'enZic

17

Des contes dans ma besace...

4+

Jacques-Prévert

17

Session concert

20

Boostez votre mémoire avec le mind-mapping

21

Maîtrisez commentaires et dissertations

21

Devenez un orateur charismatique : de l'écrit à l'oral

18m-3

Tout-public

3 et 9

Canal

7

Ados

Anatole-France

9

Ados

Anatole-France

9

Ados

Anatole-France

9

AGENDA
DU RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES

Washi, savoir-faire d’artisans créateurs au Japon

Tout-public

Et ta sœur

0-3

L’engagement citoyen #1 : « Traits engagés »

5

Pleins feux

Adulte
Tout-public
16+

Le Phare

10

Le Nautilus

3

Canal

7

Le Prisme

3

5

L’info en alerte #4 : « Les médias, le monde et moi »

Canal

7

6

Soirée café mangas

Tout-public

Le Phare

10

7

Contes en cavale

Tout-public

Canal

3

7

Personnages fabuleux de Haruki Murakami

Le Phare

10

12

Babyâge

Salle Jacques Brel

8

14+
Adulte - pro

14

Zim Bam Boum

0-3

7-Mares

3

14

Histoires au hasard 1

0-3

Anatole-France

3

14
29

Ludidays

Tout-public

Le Réseau

8

18

Le cirque

0-3

Jacques-Prévert

3

18

Histoires au hasard 2

0-3

Jacques-Prévert

3

18

Voyage au pays de Bambou

0-3

Jacques-Brel

4

18

Stratégie Japon

7+

Le Phare

10

21

Et ta sœur

0-3

Le Château

3

21

Natacha et le grand froid

0-3

Le Phare

4

21

Harmonie

Tout-public

Antoine-de-St-Exupéry

8

21

Rencontre « Washi, savoir-faire... »

Tout-public

Le Phare

10

25

Pourquoi ?

0-3

La Mosaïque

3

25

Serpent rêve

5+

Anatole-France

4

25

Dans mon jardin il y a…

4+

Antoine-de-St-Exupéry

5

Antoine-de-St-Exupéry

5

Tout-public

25

Atelier plantation

26

L’engagement citoyen #1 : Dessin et liberté

28

Des contes dans ma besace...

28

Au creux de la main

28

Session concert

Adulte

Canal

7

4+

Jacques-Prévert

3

0-3

Anatole-France

3

Canal

7

3

Tout-public

DÉCEMBRE

21

Game design avec Scratch

9+

Canal

10

21

Atelier dessin manga

9+

Le Phare

10

22

Origami

9+

Canal

10

23

Devenez un orateur charismatique : l'oral en scène

Anatole-France

9

23

Ciné vacances

Canal

10

24

Gérez votre stress en temps d’exams

Ados

Anatole-France

9

24

Histoires au hasard 2

0-3

7-Mares

3

24

Les coups de cœur du samedi

14+

Canal

7 et 10

24

Atelier dessin manga

9+

Canal

10

28
29

Atelier créatif participatif spécial Halloween

7-11

Canal

9

28

Boostez votre mémoire avec le mind-mapping

Ados

Canal

9

12

Main dans la main

28

Maîtrisez commentaires et dissertations

Ados

Canal

9

12

Vivre l’instant présent

Le Phare

10

15

Passe à ton voisin

Jean-Rousselot

7

Canal

9

16

Noël

0-3

Mosaïque

3

9

16

Zim Bam Boum

0-3

Nautilus

3

7 et 9

16
19

Atelier créatif participatif spécial Noël

Canal

9

18

Soirée pyjama !

3-6

Canal

4

23

Ciné vacances

Tout-public

Canal

9

Ados
Tout-public

28

Game design avec Scratch

29

Devenez un orateur charismatique : de l'écrit à l'oral

Ados

9+

29

Devenez un orateur charismatique : l'oral en scène

Ados

Canal

30

L’art en jeu - Edward Hopper

6-12

Jean-Rousselot

30

Ciné vacances

8+

Canal

9

30

Gérez votre stress en temps d’exams

Ados

Canal

9

11

2

Noël

0-3

Le Phare

2

L’art en jeu - Pierre Soulages

6-12

Jean-Rousselot

7

5

La petite fille de neige et autres contes …

6+

Jean-Rousselot

4

5

Perruque et cotte de maille

5+

La Mosaïque

4

5

Les coups de coeur du samedi

15+

Canal

7

5

Chantez maintenant !

Adulte

7-Mares

7

9

Contes du vieux froid

5+

7-Mares

4

12

Des contes dans ma besace...

4+

Le Nautilus

3

12

Drôles de contes spécial Noël !

6+

Le Phare

4

12

Fête des pieds et des mains

18m+

Mosaïque

4

4+
Tout-public
Adulte

Tout-public

Canal

4

Antoine-de-St-Exupéry

8

Laissez-vous

surprendre !

e-mediatheque.sqy.fr
Toute la programmation culturelle :
kiosq.sqy.fr

Médiathèque du Canal
Quai François-Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96 00
Médiathèque des 7-Mares
Centre des 7-Mares
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39
Médiathèque Le Phare
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40
Médiathèque Anatole-France
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21

SQY Direction de la communicaton - Création graphique : C. Bodelle et A. Saffre.

12

Médiathèque Aimé-Césaire
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général-Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60
Médiathèque Antoine-de- SaintExupéry
Espace Decauville
5, place de la Division Leclerc
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04
Médiathèque Jacques-Brel
25, rue Joseph-Lemarchand
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02
Médiathèque Jean-Rousselot
12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

Médiathèque Le Château
282, rue de la Bretechelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18
Médiathèque La Mosaïque
98, avenue François-Mitterrand
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 59 / 60
Médiathèque Le Nautilus
12 bis, square des Fêtes
78 450 Villepreux
Tél. : 01 30 96 17 50
Médiathèque Jacques-Prévert
3, allée Henri-Langlois
78 340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 0 30 79 39 80
Bibliobus / CRPE
6 rue Ernest Lavisse
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32

