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#	 HOMMAGE AUX MOTS  
 > Dimanche 28 janvier - 16h  	
	 > Salle André Malraux

•	Quand	les	mots	et	les	notes	se	répondent,	textes	et	musiques	trans-
portent	petits	et	grands	au	pays	des	métamorphoses.	Chaque	année,	la	
Ville	célèbre	la	littérature	par	des	lectures	de	textes	mis	en	musique	qui	
donnent	lieu	à	un	spectacle	présenté	en	collaboration	avec	l’École	munici-
pale	de	musique	Claude	Debussy	et	l’association	Lectures	nomades.

→	Sur	réservation	au	centre	culturel	Max	Juclier	-	01	47	98	11	10

#	 ATELIER D’ACHATS PARTICIPATIFS - BANDES DESSINÉES 
 > Samedi 10 février - 11h

•	À	vous	de	proposer	l’achat	de	bandes	dessinées	pour	la	bibliothèque	!	Le	
principe	est	simple	:	choisissez	parmi	une	sélection	de	BD	celles	qui	trône-
ront	bientôt	sur	les	étagères	de	la	bibliothèque.	Un	ouvrage	n’est	pas	dans	
la	liste	?	Soumettez-le	aux	bibliothécaires	!

#	 ÉCOUTER-LIRE  
 > Jeudi 15 février - 14h 
 > Sophie lira : Cocottes Belle Epoque

•	Il	n’y	a	pas	que	les	enfants	à	qui	l’on	peut	raconter	contes	et	histoires.		
Les ados et les adultes	aussi	peuvent	avoir	les	leurs.	C’est	ce	que	vous	
propose	la	bibliothèque	avec,	régulièrement,	un	nouveau	récit	à	écouter	
pour	s’évader.	
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#	 JEUX EN BIB 

•	La	Bibliothèque	se	transforme	en	ludothèque	pour	le	plus	grand	plaisir	
des	plus	jeunes,	des	ados	comme	celui	des	adultes	!	Tout	l’après-midi,	
venez	jouer	et	découvrir	des	jeux	inconnus	ou	retrouver	ceux	que	vous	
préférez,	entre	jeux	de	société	et	jeux	de	plateau	!	

 > Inauguration de ce nouveau rendez-vous  
 avec la participation de l'École municipale de musique  
 Claude-Debussy 
 > Samedi 17 février, 14h - 17h

	 > Les tables de jeux du mercredi 
 > Mercredi 21 février de 15h à 16h / public jeunesse 
 > Mercredi 28 février de 15h à 16h / public ado-adultes

#	 EXPOSITION DE CALLIGRAMMES  
 > Du 12 au 31 mars 	
	 > ATELIERS CRÉATIFS : Ecriture de calligrammes
   Mercredi 7 mars - 15h30 (jeunesse)
        Samedi 10 mars - 15h (ado-adultes)

•	A	l’occasion	du	Printemps	des	poètes,	la	bibliothèque	vous	présente	une	
exposition	consacrée	aux	calligrammes.	Mais	savez-vous	ce	que	c’est	?	À	ne	
pas	confondre	avec	la	calligraphie	!	Non,	le	calligramme	est	un	poème	qui	
par	la	disposition	de	ses	mots	prend	la	forme	d’un	dessin.	En	leur	temps,	
Appolinaire	comme	les	artistes	dada	ont	choisi	de	s’exprimer	ainsi.

→	Sur	inscription
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#	 AUTOUR DE LA GRAINOTHÈQUE 
 > Samedi 13 janvier - 15h	
	 > Projection du film La guerre des graines 
 > De Stenka Quillet et Clément Montfort - 2014

•	Résumé	:	Les	semences	sont	le	premier	maillon	de	notre	alimentation.	
Partout,	de	l’Inde	à	la	Norvège,	en	passant	par	la	France,	la	résistance	s’orga-
nise	face	aux	grands	semenciers.

√	La	grainothèque	est	un	espace	dédié	à	la	collecte,	à	l’échange	et	au		
partage…	de	graines	de	toutes	sortes,	nourri	par	les	usagers	de	la	biblio-
thèque	et	les	amateurs	de	jardinage.

→	Plus	d’infos	sur	le	site	villeneuve92.com	ou	auprès	des	bibliothécaires.

#	 LE BRUNCH DU SAMEDI  
 > Samedi 20 janvier - 11h / Brunch spécial « nouveautés romans »	
	 > Samedi 24 mars - 11h / Brunch spécial “BD” 

•	Un	petit	brunch,	cela	vous	tente	?	Si	en	plus,	ce	savoureux	moment	est	
propice	à	des	échanges	littéraires,	que	demander	de	plus	!

→	Activité	destinée	à	un	public	adolescent	et	adulte

# Un devoir de transmission 

Tout comme la Culture sous toutes ses 
formes, les graines font partie de notre 
patrimoine commun, à transmettre aux 
générations futures.

# Un devoir de conservation 

Conserver notre patrimoine est 
une priorité. Associons nous 
au maintien de la diversité dès  
aujourd’hui pour le maintien de la  
diversité végétale et pour la préserva-
tion des espèces.

# Une volonte de renforcer  

le lien social 

La grainothèque ne peut exister qu’à 
travers l’échange et le partage à la fois 
de graines, mais aussi d’expériences et 
de compétences.

# Une ethiqUe deontologiqUe 

Afin de maintenir la biodiversité et 
de protéger l’environnement, il sera 
demandé d’éviter toutes semences 
hybrides dites F1, non reproductibles 
et issues du commerce, de prélever 
les graines dans la limite du raison-
nable et de ne pas utiliser de produits 
chimiques.

Seuls les adultes, ou les mineurs  
accompagnés d’un adulte, peuvent  
déposer ou retirer les graines.
Si vous faites un don, merci de  
préciser : la date et le lieu de récolte, 
le nom de l’espèce et de la variété, 
ainsi que quelques caractéristiques  
et conseils de plantation (taille,  
exposition, période de plantation…).

Certaines semences étant interdites, 
chaque don sera soumis à une vérifica-
tion avant sa mise à disposition.

www.villeneUve92.com
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 [ EMPRUNTER ] 
#	 DÈS	VOTRE	INSCRIPTION	VALIDÉE,		
	 VOUS	POURREZ	EMPRUNTER	GRATUITEMENT	:	

√ 5 livres et 5 revues	(hors	exemplaires	exposés)	pendant	4	semaines
√ 5 CD	pendant	4	semaines.

/ RETROUVEZ LA SECTION JEUNESSE ET LA DISCOTHEQUE  
AU NIVEAU 0 ET LA SECTION ADULTES AU NIVEAU 1 /

 [ S’INSCRIRE ] 
# Afin	de	prendre	en	compte	votre	inscription,	nous	avons	besoin		
	 des	pièces	justificatives	suivantes	:

 √	Justificatif	de	domicile
 √	Pièce	d’identité
 √	Photo	d’identité
 √	Autorisation	parentale	si	vous	êtes	mineur(e)

#	 L’ENSEMBLE	DES	ACTIVITÉS	(ATELIERS,	EXPOSITIONS	OU	ÉVÉNEMENTS)	
PROPOSÉ	PAR	LA	BIBLIOTHÈQUE	EST	GRATUIT.
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Des nouveautés ? 
Des sélections thématiques ? 
Les titres de la rentrée littéraire ? 
Des critiques ?

Tout	 ça	 et	 bien	 plus	 encore,	 chaque	 mois	 dans	 votre		

Villeneuve Magazine avec	«	Marque-page	»	et	«	Playlist	»,	
les	brèves	des	pages	extra(s)	à	lire	et	à	partager.
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*Donner l’envie et le goût de lire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

AIMÉ-CÉSAIRE

PRATIQUE(S)
INFOS_

/ HORAIRES /
 

#	HORS VACANCES SCOLAIRES

	 •	Lundi,	mardi	:	15h30-18h30
	 •	Mercredi		:	9h30	-11h30	et	14h-18h30
	 •	Jeudi,	vendredi	:	15h30-18h30
	 •	Samedi	:	11h00-17h00
	 •	Discothèque	fermée	le	jeudi

#PETITES VACANCES SCOLAIRES

	 •	Lundi,	mardi,	mercredi,	jeudi	et	vendredi	:	14h30-18h30	
	 •	Discothèque	fermée

#ÉTÉ (JUILLET-AOÛT)

	 •	Lundi,	mercredi	et	vendredi	:	14h30-18h30
	 •	Discothèque	fermée

#

PROGRAMME DE JANVIER À MARS 2018
# RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS # 

| 23, QUAI D’ASNIERES • 92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |
| 01 47 94 10 20 |
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Tout	le	catalogue	en	ligne	sur	www.villeneuve92.com		
accessible	depuis	les	indispensables

   

 

AUTOUR DE LA GRAINOTHÈQUE
> Projection du film La guerre des graines   
Samedi 13 janvier - 15h	
	

LE BRUNCH DU SAMEDI
> Brunch nouveautés romans 
Samedi 20 janvier - 11h	

HOMMAGE AUX MOTS
Dimanche 28 janvier - 16h	
Cinéma André Malraux

ATELIER D’ACHATS PARTICIPATIFS
> Venez choisir les BD  
que vous souhaitez trouver à la bibliothèque 
Samedi 10 février - 11h

ECOUTER-LIRE AUTOUR D’UN GOÛTER  
> Sophie lira : Cocottes Belle Epoque 
Jeudi 15 février - 14h 
Public adolescent, adulte 
	

INAUGURATION JEUX EN BIB  
Samedi 17 février - 15h à 16h

> Les tables de jeux du mercredi, 15 à 16h   
Mercredi 21 février (public jeunesse) 
Mercredi 28 février (public ados-adulte)

LE BRUNCH DU SAMEDI 
> Brunch  BD 
Samedi 24 mars - 11h

EXPOSITION CALLIGRAMMES

> Printemps des poètes	
Du 12 au 31 mars

> ATELIERS CRÉATIFS : écriture de calligrammes 
Mercredi 7 mars : 15h30 (public jeunesse) 
Samedi 10 mars : 15h (public ados-adulte)

 

LES RENDEZ_VOUS 

EN UN CLIN D’ŒIL


