Les médiathèques
de Grand Paris Sud Est Avenir
Les principales animations
septembre-décembre 2017

Un réseau de 19 médiathèques
• Un réseau de 19 équipements et 2 bus itinérants
• Un esprit de solidarité et d’équité
• La gratuité d’accès à l’ensemble des médiathèques
du réseau pour les habitants de GPSEA
• De nouveaux services modernisés, mutualisés
et équitables pour l’ensemble des habitants
du territoire
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epuis sa création le 1er janvier 2016, Grand Paris Sud Est
Avenir (GPSEA), 11ème territoire de la Métropole du Grand
Paris, s’est attaché, au-delà de ses compétences obligatoires, à
définir ses domaines d’intervention directs. Pour les équipements
culturels, les discussions entre les maires et les élus territoriaux
ont abouti le 14 décembre 2016, à la décision de transférer
l’ensemble des médiathèques ou bibliothèques au Territoire. Prise
dans un esprit de solidarité et d’équité envers les habitants des
communes, cette décision contribue à harmoniser l’offre de service
public à l’échelle du Territoire, plaçant les usagers au cœur de ses
préoccupations.
Depuis le 1er janvier 2017, les transferts des équipements et des
personnels se sont fait progressivement en parfaite collaboration
avec les communes concernées. Un dernier transfert sera effectué
le 1er novembre avec la bibliothèque de Villecresnes. Au total, le
réseau des médiathèques sera constitué de 19 équipements
auquel il convient d’ajouter les deux bus du service itinérant en
place sur les communes d’Alfortville, de Créteil et de LimeilBrévannes.
L’ambition du Territoire en matière d’accès pour tous à la lecture
et aux savoirs s’est traduite dans les faits par une décision importante des élus territoriaux en juin dernier : la gratuité d’accès à
l’ensemble des médiathèques gérées par Grand Paris Sud Est
Avenir à compter du 1er septembre 2017.
Cette décision fondamentale apporte de la lisibilité à l’offre de
service et permet de poursuivre le travail de construction de ce
nouveau réseau de lecture publique sur de bonnes bases.
Le présent document vous présente la richesse et la diversité de
ce réseau d’équipements qui œuvre au développement de nouveaux services modernisés, mutualisés et surtout équitables pour
l’ensemble des habitants du Territoire. Le Service public prend ici
tout son sens !
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ALFORTVILLE

Médiathèque
Île Saint-Pierre

Médiathèque du Pôle culturel
■ 82 rue Marcel Bourdarias - Parvis des Arts - 94140 Alfortville
Tél. 01 43 75 10 01
mediatheque.alfortville.poleculturel@gpsea.fr
http://mediatheques.sudestavenir.fr/
Accès : RER D – Bus 103 et 217
Parking gratuit 3h

■ Horaires
• Mardi : 12h-19h
• Mercredi : 10h-19h
• Vendredi : 12h-19h
• Samedi : 10h-18h
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Accès : RER D Alfortville / Vert de maisons
Bus 103 (San Benedetto)

■ Horaires
• Mardi : 15h-19h
• Mercredi : 10h-19h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-18h
En plein cœur du sud d'Alfortville,
l'équipe des bibliothécaires vous accueille dans un espace convivial et
chaleureux.

La médiathèque est un lieu de vie et d’échange au sein du POC. L’équipe
vous y accueille sur deux niveaux pour emprunter des documents et
participer à différentes activités.
■ Services spécifiques
Ateliers numériques : 16 postes
Prêts / retours automatisés
Boîte de retour 24h/24
Jeux de société, jeux vidéo
Prêt de liseuses
Affluence (application donnant en
temps réel le nombre de places
assises)

■ 148 rue Etienne Dolet
94140 Alfortville
Tél. 01 41 94 18 40
mediatheque.alfortville.ile-saintpierre@gpsea.fr
http://mediatheques.sudestavenir.fr/

Salle de travail
3 salles de spectacle
Coin café
Imprimante, photocopieur, scanner
Ressources numériques

■ Services spécifiques
Ateliers numériques : 5 postes
Prêts / retours automatisés
Boîte de retour 24h/24
Jeux de société, jeux vidéo
Prêt de liseuses
Salle de travail
1 salle de spectacle
Imprimante, photocopieur, scanners
Ressources numériques
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BOISSY-SAINT-LEGER

BONNEUIL-SUR-MARNE

Médiathèque-ludothèque Bernard Ywanne

Médiathèque André Hellé
■ Place du Forum - 94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 10 26 77
mediatheque.boissy@gpsea.fr
www.mediatheque.ville-boissy.fr
Accès : RER A - Gare routière à proximité

■ Horaires
• Mardi et vendredi : 12h - 18h (espaces multimédia à partir de 16h)
• Jeudi : 16h - 19h
• Mercredi et samedi : 10h à 17h (espaces multimédia fermés le samedi
entre 12h et 14h)
Située au cœur du quartier de la Haie Griselle, à 5 min à pied du RER A,
la médiathèque est pôle de référence pour l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme.
■ Services spécifiques
Ateliers numériques ou postes informatiques : 12 postes jeunesse
+ 10 postes adultes
Boîte de retour 24h/24
jeux vidéo
Portage à domicile
Prêt de liseuses
Salle de travail
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Bibliothèque numérique accessible
aux personnes déficientes et aveugles
Téléchargement de livres numériques
Outils numériques : tablettes, accès
internet, accès aux services administratifs,…
Imprimante, photocopieur, scanners
Ressources numériques

■ 1, rue de la Commune
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 56 71 52 00
medialudo.bonneuil@gpsea.fr
http://mediathequeludotheque.
bonneuil94.fr/pbonneuil/index.php

Accès : Lignes 104 - 117 - 393
Lignes K - 23 réseau STRAV et 12 réseau
Arlequin

■ Horaires
• Mardi et vendredi : 14h-19h
• Mercredi : 10h-19h
• Samedi : 10h-18h
Horaires spécifiques de la
bibliothèque jeunesse :
• Mardi et vendredi : 16h30-19h
• Mercredi : 10h-12h30 / 13h30-19h
• Samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h
La médiathèque et la ludothèque sont
situées à 200 mètres l’une de l’autre,
au cœur de la ville, entre les quartiers
Fabien et Bouglione.
■ Services spécifiques
Ateliers numériques ou postes informatiques : 24 postes
Boîte de retour 24h/24

Salle de travail
Salle polyvalente avec une estrade,
80 personnes
Aide aux devoirs
Imprimante, photocopieur, scanners
Ressources numériques

La ludothèque
■ 15 rue Michel Goutier
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 79 84 45 05
■ Horaires
• Mardi : 16h30-19h
• Mercredi : 14h-18h
• Jeudi : 9h30 – 11h30*
• Vendredi : 9h30 – 11h30 *
16h30 – 19h
• Samedi : 14h-18h

*Réservé uniquement aux enfants de 0 à 3 ans
Attention pendant les vacances scolaires les
horaires sont modifiés.

■ Services spécifiques
Ateliers numériques ou postes informatiques : 4
Jeux de société, jeux vidéo
PMR (mettre sous forme de picto)
Ressources numériques
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CHENNEVIERES-SUR-MARNE

CRÉTEIL

Médiathèque Albert Camus

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela

■ 10 avenue du Maréchal Leclerc - 94430 Chennevières-Sur-Marne
Tél. 01 45 94 74 80
mediatheque.chennevieres@gpsea.fr
http://mediatheque.chennevieres.com
■ Horaires
• Mardi : 14h-19h
• Mercredi – vendredi et samedi : 9h30 - 12h et 14h - 17h30
• Fermée le lundi et le jeudi (réservé aux accueils de classes)

■ 3 Place de l’Abbaye - 94000 Créteil - Tél. 01 41 94 65 50
mediatheque.creteil.abbaye.mandela@gpsea.fr
http://mediatheques.sudestavenir.fr/
Parking gratuit 3h et sécurisé (120 places) – Vélib, Autolib

La médiathèque Albert Camus accueille son public dans un bâtiment en L,
situé en centre-ville. Elle propose régulièrement des rencontres, conférences et débats, spectacles, ainsi que des ateliers et des contes pour les
enfants.
■ Services spécifiques
Ateliers numériques ou postes informatiques : 1 ordinateur + 2 iPad
Jeux de société sur tablettes numériques
Portage à domicile
Prêt de liseuses
Téléchargement de livres numériques à partir du site de la médiathèque
Salle polyvalente jauge de 60 places
Imprimante, photocopieur, scanners
Ressources numériques (soutien scolaire, Euréka)
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Métro ligne 8 Créteil-Préfecture / Bus 217 et 281 René Arcos / Bus 308 Emouleuses

■ Horaires
• Mardi, Jeudi, Vendredi : 12h-19h

• Mercredi, Samedi : 10h-18h

50 professionnels vous accueillent, vous conseillent et vous proposent des
animations chaque semaine soit 50 rendez-vous par mois. Des cycles
d’animations thématiques ponctuent la programmation : Bienvenue en
2030, Rouge, le Portugal… La médiathèque accueille en outre le Fonds
patrimonial de l’Abbaye et le fonds Bruno Doucey. Elle est Centre de
Ressources Jeunesse.
■ Services spécifiques
Ateliers numériques ou postes
informatiques : 60
Prêts / retours automatisés
Boîte de retour 24h/24
Prêt de liseuses
Affluence (application donnant en
temps réel le nombre de places
assises)

Salle de travail
3 Salles de spectacle
Coin café
Service d’aide administrative
Imprimante, photocopieur, scanners
Ressources numériques
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CRÉTEIL

Médiathèque
des Bleuets
■ Place des Bouleaux - 94000 Créteil
Tél. 01 41 94 30 93
mediatheque.creteil.bleuets@gpsea.fr
http://mediatheques.sudestavenir.fr/
Bus 104 et 217 Henri Mondor – Laferrière
Bus 281 Collège Plaisance
Métro ligne 8 Maisons-Alfort les Juliottes

■ Horaires
• Mardi, Vendredi : 14h-18h
• Mercredi : 10h-18h
Rénovée en 2016, cette chaleureuse bibliothèque de quartier propose de nombreuses animations à destination des
plus jeunes mais aussi des adultes avec,
notamment, des rencontres autour de la
santé et des ateliers de conversation. Une
aide aux devoirs est mise en place pour
les enfants de 6 à 12 ans et un atelier de
réflexion et débats alimente le blog sur la
citoyenneté « ça blogue aux Bleuets ».
http://blog.mediatheques.sudestavenir.fr
■ Services spécifiques :
Ateliers numériques et postes informatiques : 7
Prêts automatisés
Prêt de liseuses
Aide aux devoirs
Imprimante, photocopieur, scanners
Ressources numériques
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Les principales animations
septembre-décembre 2017
Les médiathèques
de Grand Paris Sud Est Avenir

Rentrée littéraire
SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 16H
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela / Créteil

Vous trouverez dans les pages suivantes le programme chronologique
des principales animations organisées dans les médiathèques du Territoire pour cette fin d’année 2017.
Il ne s’agit là que des animations phares et ce programme n’est pas
exhaustif. Les médiathèques organisent bien d’autres évènements que
ce soit des ateliers, des contes, des expositions, des projections… qu’ils
soient récurrents ou pas, n’hésitez pas à consulter directement les sites
des médiathèques sur www.sudestavenir.fr/mediatheques

Parmi une sélection de romans, les bibliothécaires vous dévoilent leurs coups
de cœur.

Dans le cadre de BIENVENUE EN 2030 !

BZZZ! Le miel de Lili

Exposition spectaculaire
inspirée de Star Wars

SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 10H30
Médiathèque d’Ormesson-surMarne

Dark lens, quand fiction
et réalité se rencontrent

Une fable écologique par la compagnie
Matikalo.
La nature est une source d’émerveillement, de plaisir et de création dont
l’enfant a besoin pour grandir et s’épanouir. Le sensibiliser au respect de
l’environnement en lui permettant de
se connecter avec la nature est une
chance pour le petit citadin.
De 1 à 6 ans

DU 5 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela / Créteil
Exposition de photographies de Cédric
Delsaux, Photos au retentissement international publiées chez Xavier Barral.

Rencontre exceptionnelle
LE MEILLEUR
EST « AVENIR » ?
SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 17H
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela / Créteil
L’Avenir ne se prévoit pas, il se prépare ! Il
n’est pas écrit c’est à nous de le construire,
et nous pouvons le choisir meilleur. Embarquez avec Mathieu Baudin, historien et organisateur de voyages dans le futur. Au sein
de l’Institut des Futurs Souhaitables, il explique avec enthousiasme que la fin d’un
monde n’est pas la fin du monde. Bonne
aventure !
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A quoi peut bien
servir cet objet ?
DU 22 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE
Médiathèque de Sucy-en-Brie
Voilà une collection d’objets dépossédés de leur fonction originelle afin de
devenir objets de vitrine, de musée et
par-là même, sujets d’admiration tant
ils sont la marque de l’intelligence et
de l’inventivité de l’homme.
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Présentation
des services Handibib
SAMEDI 7 OCTOBRE
Médiathèque André Hellé
Boissy-Saint-Léger
À PARTIR DE 10H
Présentation du dispositif « DAISY dans vos
bibliothèques » et des outils disponibles à la
médiathèque, en partenariat avec l’association Valentin Haüy.
Avec Pascale Isel, spécialiste en adaptation,
conseil et formation en informatique accessible aux déficients visuels.
DE 14H À 17H
Action Passeraile
Parcours sensoriel canne blanche et yeux bandés.
Sensibilisation au handicap visuel, basée sur la mise en situation et le dialogue.
Tout public
À 15H30
Spectacle/Parcours de conte bilingue oral/LSF.
Deux conteurs, un sourd et un entendant, racontent simultanément en français et en langue
des signes le conte. Les enfants rejouent ensuite eux-mêmes les personnages du conte,
accompagnés par les deux comédiens, et inventent ensemble un langage corporel et visuel,
en s’appuyant sur l’imaginaire du conte.
À partir de 6 ans

Rencontre exceptionnelle
Robots et Intelligence artificielle,
un monde meilleur ou le pire des
mondes ?
VENDREDI 13 OCTOBRE À 19H
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
Créteil
Venez comprendre et débattre avec Laurence Devillers
auteur de « Des robots et des hommes » et JeanMichel Besnier auteur de « Les robots font-ils l’amour :
le transhumanisme en 12 questions ». Laurence Devillers
explore les dimensions affectives dans nos interactions
avec les machines. Jean-Michel Besnier, la question de
savoir si l’intelligence artificielle dépassera bientôt celle
des humains.
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La rentrée littéraire
SAMEDI 14 OCTOBRE À 15H30
Médiathèque Jacques Duhamel - Le Plessis-Trévise
Présentée par Laurent Perreaux.
Laurent Perreaux, conférencier littéraire, vous propose un
panorama totalement personnel de la rentrée d’automne
2017 : au programme les grandes tendances de l’édition, des
coups de cœur, des coups de griffe et une sélection commentée d’une vingtaine de romans.

À la rencontre des
écrivains américains
SAMEDI 14 OCTOBRE À 15H
Médiathèque de Limeil-Brévannes
Pauline Guéna et Guillaume Binet partagent
la cartographie littéraire et photographique
de leurs rencontres avec 26 auteurs américains : de Richard Ford dans le Maine au
repaire de Russell Banks dans les sauvages
Adirondacks, en passant par le bureau de Siri
Hustvedt dans la maison qu'elle partage avec
son mari Paul Auster à Brooklyn.
Découvrez leur road trip au travers des
photos prises tout au long cette année de
voyage.

Les rencontres de la rentrée
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 À 15H30
Médiathèque du Pôle culturel / Alfortville
A l’occasion de la rentrée littéraire, les bibliothécaires
invitent une blogueuse, un booktubeur et un libraire
pour venir partager leurs coups de cœur de cette rentrée riche en nouveautés.
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Salon du Livre
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 DE 10H À 18H
Maison Pour Tous Henri Rouart, Route de Villiers /
La Queue-en-Brie
La Bibliothèque George Sand et la librairie Aux Livres de
Valentin vous donnent rendez-vous pour le 1er Salon du
Livre caudacien. A cette occasion le public pourra échanger avec des auteurs et des éditeurs, bénéficier de
conseils de lectures, découvrir différents univers (romans
policiers, sentimentaux, terroirs, fantastiques, beaux
livres, nouvelles, ouvrages destinés à la jeunesse…) et
participer à des animations (contes, lectures, atelier
d’illustrations, ateliers créatifs, atelier culinaire, spectacle
tout public…). Un programme détaillé de cette manifestation sera disponible courant septembre.
Entrée libre

Contes à roulettes
et choses à dire
VENDREDI 20 OCTOBRE
Médiathèque Île-Saint-Pierre 10h30
Médiathèque du Pôle culturel 16h
Alfortville
Par Guy Prunier
Guy Prunier vient avec des histoires au bout des
lèvres, des « choses à dire » et quelques notes
de musique dans sa valise à roulettes. En un
temps et trois mouvements, il déplie son tapis,
ouvre son paravent de poche pour vous livrer
quelques-uns de ses secrets.
0-3 ans

La rentrée Littéraire
Le grand livre du hasard

SAMEDI 21 OCTOBRE À 10H30
Médiathèque Albert Camus / Chennevières-sur-Marne

DU 19 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE
Médiathèque André Hellé - Boissy-SaintLéger

Parmi les nombreux romans édités au moment de la rentrée
littéraire, Cécile Olivencia de la Générale Librest et les bibliothécaires vous présenteront leur sélection « coups de cœur ».
Café, thé, cakes salés et sucrés seront au rendez-vous et accompagneront agréablement la présentation. A cette occasion Henry
Cuny, auteur canavérois, présentera et dédicacera ses deux
derniers romans.

Exposition interactive autour de l’album de
l’illustrateur Hervé TULLET.
Répertoire de couleurs, de lignes, de formes,
de signes et de lettres, l’album Le Grand
Livre du Hasard, avec son jeu de découpes,
est une invitation à jouer avec les images.
Une exposition ludique pour les enfants et
leurs parents pour plonger dans l’univers de
l’artiste.
Entrée libre
MERCREDI 25 OCTOBRE
Créons et jouons avec Tullet. Atelier créatif
et sensoriel, avec le Centre d’Art CAC La Traverse.
A partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
Avec le soutien du Conseil départemental du
Val-de-Marne
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Ma vie de courgette
MERCREDI 25 OCTOBRE À 15H
Médiathèque Albert Camus
Chennevières-sur-Marne
Projection du film d’animation de Claude Barras.
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie… Un véritable chef d’œuvre de
poésie et de tendresse.
Réservation conseillée
Nombre de places limité
(gratuit)
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De vous… à moi ! Portraits
DU 7 AU 18 NOVEMBRE 2017
Médiathèque-ludothèque B. Ywanne
Bonneuil-sur-Marne
Je pense donc je suis. Mais suis-je la même personne
que celle que les autres voient en moi ? Le regard des
autres me transforme-t-il ? Un mois sur le portrait… le
tien, le mien, le nôtre ; un mois pour s’approcher du
miroir et découvrir qui nous sommes à travers littérature, cinéma et ateliers.

Exposition
Les merveilleuses cités végétales de Luc Schuiten
DU 14 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
Créteil
Venez découvrir les paysages urbains de Luc Schuiten, architecte atypique, au travers
de ses maquettes, esquisses et créations innovantes où l’invention est en osmose
avec la nature.
« L’Utopie : un possible qui n’a pas encore été expérimenté » Luc Schuiten.

L’épopée du jeu vidéo
DU 7 AU 30 NOVEMBRE
Médiathèque de Sucy-en-Brie
Présent aujourd’hui sur les consoles, mais aussi les ordinateurs,
les téléphones, les tablettes et bornes, le jeu vidéo a développé
des trésors techniques, esthétiques et commerciaux pour devenir
un incontournable des loisirs.

Gronde petit courage
MERCREDI 15 NOVEMBRE À 15H
Médiathèque de Limeil-Brévannes
Par Alexandra Castagnetti.
Monstre affamé, animal féroce ou sorcière
effrayante... Face à ces terribles personnages,
seules les pierres n'auraient pas peur. Pourtant, petits héros et jeunes héroïnes vont les
croiser sur leur chemin. Pas de chance ? Si, au
contraire. Car cette peur, qui gronde dans le
courage, les fait avancer et finalement grandir.
Dès 6 ans
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SAMEDI 18 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUES EN FÊTE

BIENVENUE EN 2030 !

IMAGINER NOTRE VIE EN 2030 !

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
Créteil

Médiathèque Île Saint-Pierre
Médiathèque du Pôle culturel
Alfortville

Imaginez 2030 : un avenir qui aurait tiré parti de la
transition énergétique, économique, technologique pour
bâtir une société plus souhaitable. Grâce à de grandes
rencontres, des expositions, des ateliers, des concerts,
des projections, les médiathèques de Créteil vous invitent à vous emparer des enjeux de la prochaine décennie. Grâce à la résidence de l’artiste Pierre Estève,
l’exploration sera aussi sensible et artistique.

Explorer le numérique
TOUTE LA JOURNÉE
Une journée pour explorer le numérique de manière
ludique ! Bar du futur, Heure du conte numérique, Table
mash up, découverte de la ville en réalité augmentée…

Soft love

Au programme de cette journée :
• Un concours de nouvelles sur le thème « Alfortville, 2030 » (à
la médiathèque du Pôle) ;
• Un concours « Ton quartier en 2030 » (à la médiathèque Île
Saint-Pierre) ;
• Un atelier Lego Mindstorms par l’Exploradôme ;
• Une heure du conte numérique ;
• Un quizz musical spécial cinéma de science-fiction et robots ;
• Des rencontres avec des acteurs qui feront le monde de demain ;
• Et plein d’autres surprises…
Pour que demain on se rappelle comment était hier, nous vous proposerons de contribuer à
des capsules temporelles qui seront soigneusement conservées et ouvertes en 2030. Venez
imaginer avec nous comment sera le monde dans 13 ans !
Médiathèque Jacques Duhamel
Le Plessis-Trévise

Foire aux vieux bouquins

DU 18 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
Par Frédéric Deslias et Léopold Frey
Installation sonore au casque et en transat pour une
expérience de lecture immersive audiovisuelle.
Softlove relate 24h de la vie d’une femme à travers le
regard avisé et éperdu de son assistant numérique.
Dès 5 ans

DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 18 HEURES
Amateurs de livres, voilà votre rendez-vous incontournable de l’automne : pour la neuvième année consécutive,
nous mettrons gratuitement à votre disposition tous ces
ouvrages dans le hall de la médiathèque.

Concert collaboratif minéral et
végétal

À 16H
Par le duo Melting Jazz
Influencés par de multiples univers musicaux, Ounsa Mébarkia et son guitariste Gilles Clément
proposent de faire un voyage dans le monde du Jazz, des standards des années 30 aux
artistes contemporains tels que Norah Jones, Tuck and Patti ou Madeleine Peyroux.

À 16H
Par Pierre Estève
Artiste contemporain, plasticien, il a fabriqué des instruments à partir de matières naturelles : pierres, bois,
coquillages… et les a amplifiés. Vous fabriquerez des
instruments avec Pierre Estève puis jouerez en direct la
musique ainsi créée.
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SAMEDI 18 NOVEMBRE

Voyage au bout du jazz

Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne

Festival de la photo
À 10H30
La 2e édition du festival de la photo fait place à la fête et aux saveurs!
Transmettre le Goût de Lire aux enfants est un plaisir pour vos
bibliothécaires. Elles choisissent des livres appétissants, les prépare
avec gourmandise et les font découvrir aux enfants avec un "bon
appétit".
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Les garennes de Watership
Down
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 19 HEURES
Médiathèque Jacques Duhamel
Le Plessis-Trévise

Les toiles de la Russie
VENDREDI 24 NOVEMBRE 16H
Médiathèque du Pôle culturel
Alfortville

Lecture-spectacle par André Loncin de la Compagnie Le
Petit Théâtre.
Un classique de la littérature anglo-saxonne classé parmi
les livres les plus lus dans le monde.
Richard Adams a voulu proposer à ses enfants, lors d’escapades dans la campagne anglaise, des histoires susceptibles de les émerveiller.
Et à l’entracte ! Dégustez une petite collation surprise :
variations autour… de la carotte !

« Les toiles de la Russie », un documentaire
de Stéphane Carrel.
Dans ce film aux lumières glacées, le réalisateur dresse un portrait inédit de ce pays
immense à travers des passionnés qui portent à bout de bras les dernières salles de
cinéma.

Les mots dans le noir

Au pays des sourds

LENTITUD

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 15H
Médiathèque de Limeil-Brévannes
Projection du film documentaire « Au pays des
sourds » de Nicolas Philibert à l’Atelier Barbara.
À quoi ressemble le monde pour des milliers de
gens qui vivent dans le silence ? Quiconque s'est
aventuré au pays des sourds aura été frappé par
l'étrangeté de cette chorégraphie de signes qui leur
permet de s'exprimer.
Dès 10 ans

Qu’est-ce qu’on attend ?
SAMEDI 25 NOVEMBRE À 16H
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
Créteil
Projection du film de Marie-Monique Robin
sur le village qui, en France, réinvente les
transports l’agriculture, la gastronomie,
l’autonomie énergétique, et… la joie de vivre
et bâtir ensemble !
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H30
Médiathèque André Hellé
Boissy-Saint-Léger
Par le Théâtre de l’Improbable
Une invitation à écouter et ressentir…
Un voyage sensoriel dans le noir, mêlant textes, sons et musiques.
Une expérience à partager, accessible
à tous.
Musique : Burdof Dreice
Lecture : Hervé Arnoux

Noël au cœur de l’hiver
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 18H
Médiathèque-ludothèque B. Ywanne
Bonneuil-sur-Marne
Avec Laetitia Bloud et Olivier Lerat
Une conteuse et un musicien pour aller à la
rencontre de l’inattendu et du merveilleux de
l’hiver et de la nuit de Noël. Des contes et
des chansons pour réchauffer nos cœurs.
Familial, à partir de 4 ans
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Claude Boujon :
exposition et spectacle
pour la jeunesse
DU MARDI 5 AU SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Médiathèque Albert Camus
Chennevières-sur-Marne
Par Cécile de Lagillardaie
Le spectacle et l’exposition des planches originales se conjuguent pour présenter l’univers loufoque et poétique de Claude Boujon.
Pour composer un album, Claude Boujon dessinait d’abord les images d’après un scénario
qu’il griffonnait sommairement. Il se plaisait à dire. « Une idée passe et je l’attrape au vol ».
Ce n’est qu’une fois les dessins parachevés, qu’il écrivait le texte de son histoire.

Ratatouille Tignasse et Compagnie
SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 15H
Spectacle musical d’ombres et de marionnettes.
Dès 5 ans

Le zoo musical
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 15H
Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne
De Gaspard Montempoivre.
Gaspard Montempoivre (alias Monsieur Mandarine)
accueille les enfants dans son zoo musical. Tous les jours,
muni de sa vieille sacoche en cuir pleine de bric-à-brac
sonore, il visite chacun de ses pensionnaires ; comme les
animaux des zoos ordinaires, les instruments et les sons
du zoo musical ont besoin de soins et d’attention.
Dès 3 ans

Livres objets livres d’artistes

Histoires en boîte
SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 10H30
Médiathèque du Pôle culturel / Alfortville
Un spectacle de conte, tricoté de marionnettes
sans fil, piqué de musique et mécanismes.
L'histoire, c'est celle de Théo, un petit garçon
qui n'a pas de rêve. Grâce à des chaussures
jaunes trouvées dans une boîte mystérieuse reçue en cadeau la nuit de Noël, il va
parcourir des mondes, et faire les rencontres qui lui permettront de voir germer son
rêve.

S’inspirer de l’intelligence de la nature
pour rêver la ville de demain
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela / Créteil
À 14H

Cabinet de curiosités
Par Maya Schuiten.
les valises pleines de trouvailles, une exploratrice partage avec vous son émerveillement pour la nature. Elle est la
conservatrice en chef du plus petit cabinet
de curiosités de Belgique mais sa collection vous emmène jusqu'au fin fond des
mystères du vivant....
Dès 6 ans
À 17H
Découvrez le biomimétisme à travers l’univers de Luc Schuiten, architecte, urbaniste,
dessinateur qui a imaginé des villes végétales douces, durables et intelligentes.
Tout public

DU 5 AU 23 DÉCEMBRE
Médiathèque de Sucy-en-Brie
L’atelier des Grames est une maison d’édition provençale
qui réalise des livres-objets à mi-chemin de la sculpture
et de l’imprimerie, car ils sont réalisés avec des papiers
variés et des matériaux toujours diversifiés : plomb, cuir,
acier et porcelaine ou même œuf d’autruche.
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CRÉTEIL
Pow-wow
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Médiathèque de Limeil-Brévannes
Dès 14h30 immersion dans la culture amérindienne. Réalisez un attrape cauchemars,
découvrez votre animal totem, et laissezvous porter par des chants traditionnels.
Pour finir la journée, la conteuse Alexandra
Castagnetti vous révèlera des secrets bien
gardés.
Dès 12 ans

Rencontre avec l’écrivain
Jean-Hugues Oppel
SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 16H
Médiathèque-ludothèque B. Ywanne
Bonneuil-sur-Marne
Animée par Gérard Streiff.
Auteur de romans noirs et policiers pour la jeunesse et pour
les adultes, Jean-Hugues Oppel viendra répondre aux
questions du journaliste et écrivain Gérard Streiff, et à celles
du public. Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur sa
longue carrière, 35 ans d’histoire du polar passés en revue,
avec un de ses acteurs majeurs pour en discuter !

Bobby and Sue
SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 18H
Médiathèque-ludothèque B. Ywanne
Bonneuil-sur-Marne
Epure et émotion pour ce duo de blues-folk.
Ce duo breton tricote depuis 2006 une musique qui sait
aller à l’essentiel avec piano/guitare et voix. Interprètes
de standards de blues, de jazz et de folk, le duo se tourne
petit à petit vers la composition.
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Médiathèque
Relais Village

Médiathèque
de la Croix des Mèches

■ 8 passage de l’Image SaintMartin - 94000 Créteil
Tél. 01 41 94 31 50
mediatheque.creteil.village@gpsea.fr
http://mediatheques.sudestavenir.fr/

■ MJC Club – Rue Charpy
94000 Créteil
Tél. 01 42 07 62 82
mediatheque.creteil.meches@gpsea.fr
http://mediatheques.sudestavenir.fr/

Métro : Créteil Université
Bus TVM, 104, 217, 317 : arrêt Eglise
de Créteil

Bus TVM, 117, 308, 317 : arrêt Croix
des Mèches

■ Horaires
• Mardi : 14h-18h
• Mercredi, Samedi : 10h-18h
Idéalement située dans le centre
ancien de Créteil, cette médiathèque
relais vous propose des collections
littéraires régulièrement renouvelées et des vitrines thématiques à
contempler.
■ Services spécifiques :
Postes informatiques : 4
Prêts / retours automatisés
Boîte de retour 24h/24
Prêt de liseuses
Imprimante, photocopieur, scanners
Ressources numériques

■ Horaires
• Mardi, Vendredi : 14h-18h
• Mercredi, Samedi : 10h-18h
Elle réunit particulièrement des documentaires autour des loisirs et de
la vie pratique, mais aussi des CD et
films familiaux. Et elle met à la disposition du public une palette graphique.
■ Services spécifiques :
Postes informatiques : 7
Prêts / retours automatisés
Prêt de liseuses
Imprimante, photocopieur, scanners
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LE PLESSIS-TRÉVISE

LA QUEUE-EN-BRIE

Médiathèque Jacques Duhamel

Bibliothèque George Sand

■ Esplanade du 7 juillet 1899 - 94420 Le Plessis-Trévise
Tél. 01 49 62 25 60
mediatheque.leplessistrevise@gpsea.fr
www.mediathequeplessis.net

■ 2 avenue du Maréchal Mortier - 94510 La Queue-en-Brie
Tél. 01 45 76 38 64
bibliotheque.laqueueenbrie@gpsea.fr

■ Horaires
De septembre à juin
• Mardi : 14h30* - 18h
• Mercredi et samedi : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h
• Jeudi : 16h - 18h
• Vendredi : 14h30* - 20h

■ Horaires
• Mardi : 15h - 18h
• Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
• Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h
• Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

Accès : RATP lignes 206/207/208

*16h pour la section jeunesse

Vacances d’été
• Ouvert uniquement le mercredi et le samedi
D’une superficie de 1600 m², la médiathèque Jacques Duhamel est située
en centre-ville, à côté du jardin Emile Loubet.
■ Services spécifiques
Ateliers numériques ou postes informatiques : 4
Boîte de retour 24h/24
Téléchargement de livres numériques
Salle de travail
Salle de spectacle (spécifier le nombre)
Imprimante, photocopieur, scanners
28

Accès : Situs ligne 2 ou 7 : arrêt Hôtel de Ville
RATP ligne 207 : arrêt Hôtel de Ville ou Pierre de Coubertin

La bibliothèque est implantée en centre-ville au RDC d’une résidence,
signalée par une enseigne visible de la rue, facilité d’accès malgré le
manque de parking.
■ Services spécifiques
Portage à domicile en partenariat avec le CCAS de la ville
Salle de travail (espace dédié aux devoirs dans l’espace adulte)
Imprimante, photocopieur, scanners (uniquement pour les copies à usage
scolaire)
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LIMEIL-BRÉVANNES

Médiathèque
■ 27 quater, avenue de la Sablière - 94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 69 38 71
mediatheque.limeil-brevannes@gpsea.fr
http://mediatheques.sudestavenir.fr/

MANDRES LES ROSES

MAROLLES-EN-BRIE

Bibliothèque

Bibliothèque

■ Place du Général de Gaulle
(dans les locaux de l'ancienne
mairie)
94520 Mandres-les-Roses
Tél. 01 45 98 97 92

■ 8 Place des 4 saisons
94440 Marolles-en-Brie
Tél. 01 45 98 38 66

■ Horaires
• Mercredi : 10h - 12h et
15h30 - 17h30
• Vendredi : 16h30 - 19h30
• Samedi : 10h - 12h30

■ Horaires
• Lundi : 14h - 17h
• Mercredi : 10h - 12h et
14h30 - 17h30
• Samedi : 10h - 12h30

RER A : arrêt Boissy-Saint-Léger
Bus J1 : arrêt Sablière

■ Horaires
• Mardi : 14h-18h30
• Mercredi : 10h-18h
• Vendredi : 14h-18h30
• Samedi : 10h-18h
Une médiathèque de proximité située en rez-de-chaussée d’immeuble entre
l’atelier Barbara et la Hêtraie. Les rendez-vous réguliers avec le conservatoire et un conteur à l’année rythment l’agenda de la médiathèque qui est
ponctué d’une programmation décalée (atelier danse, soirée cabaret…).
■ Services spécifiques
Ateliers numériques et postes informatiques : 7
Prêts automatisés
Boîte de retour 24h/24
Prêt de liseuses
Salle de travail
Imprimante, photocopieur, scanners
Ressources numériques
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NOISEAU / PÉRIGNY-SUR-YERRES / VILLECRESNES

ORMESSON-SUR-MARNE

Noiseau / Bibliothèque
■ Rue du Pdt Kennedy (derrière
La Poste) - 94880 Noiseau
Tél. 01 49 82 43 15
■ Horaires à partir du mois de
septembre :
• Mercredi : 15h30 - 18h30
• Samedi : 14h30 - 17h30

Perigny-sur-Yerres
Bibliothèque
■ Rue de Mandres
94520 Périgny-sur-Yerres
■ Horaires
Gérée par l’association La Brie qui Lit,
la bibliothèque est ouverte au public
et aux élèves les mercredis de 14h à
16h et les samedis de 10h à 12h.

Médiathèque
■ 1 rue Antoine Pinay - 94490 Ormesson-sur-Marne
Tél. 01 45 94 65 85
mediatheque.ormesson@gpsea.fr
Parking gratuit du Centre Culturel
Accès : ligne 10 du SITUS

■ 75 rue du Lieutenant Dagorno
94440 Villecresnes
Tél. 01 45 95 23 85
bibliotheque@villecresnes.fr
■ Horaires
• Mardi : 15h30 - 19h
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
• Jeudi : 9h30 - 12h
• Samedi : 9h30 - 12h30

Villecresnes
Bibliothèque
Transfert effectif au 1
novembre 2017

La bibliothèque est implantée en
centre-ville dans le Château Gaillard,
bâtiment du XVIIIe siècle.
er
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■ Services spécifiques :
Salle de travail
Grainothèque (projet en cours)

■ Horaires
• Lundi : 14h à 18h
• Mardi : 14h à 18h
• Mercredi : 9h à 18h
• Jeudi : Réservé aux groupes sur rendez-vous.
• Vendredi : 14h à 18h
• Samedi : 9h à 17h
Construite en 2007, la médiathèque d'Ormesson est un bâtiment moderne
de 1200 m² tout de verre et d'acier. Elle articule sa programmation culturelle
avec le centre culturel Wladimir d'Ormesson, son voisin et propose à tous
les publics des actions ciblées du tout-petits (heure des bébés) aux seniors.
On peut y emprunter entre autres, des Blu-Ray et des textes lus MP3.
■ Services spécifiques :
Ateliers numériques ou postes in- Salle de spectacle : 70 personnes
formatiques : 5
Imprimante, photocopieur, scanners
Boîte de retour 24h/24
Ressources numériques
Jeux de société, jeux vidéo
Grainothèque (en cours de constituPrêt de liseuses
tion avec inauguration en juin 2018)
Salle de travail
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SUCY-EN-BRIE

SERVICE ITINÉRANT

Médiathèque

Bibliobus et médiabus

■ Rue Maurice Berteaux - 94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 42 37
mediatheque.sucy@gpsea.fr

■ Alfortville - Créteil - Limeil-Brévannes
Tél. 01 41 94 65 53
bibliobus@gpsea.fr
http://mediatheques.sudestavenir.fr/
■ Horaires
Alfortville
• Mercredi : 16h30 - 18h30 École Pierre Bérégovoy - 2, mail Jacques Créteil
Créteil
• Lundi : 16h - 19h / Quartier Les Sarrazins - 28, avenue François Mitterrand
• Jeudi : 16h - 19h / Quartier L’Échat - 12, rue Thomas Edison
• Vendredi : 15h - 19h / Quartier Montaigut - 2 rue Marivaux
Limeil-Brévannes
• Mardi : 16h – 18h30 / Quartier Temps durables : place Arthur Rimbaud

Accès : lignes 1 et 5 du SITUS

■ Horaires
• Mardi : 14h - 18h
• Mercredi : 9h - 18h
• Vendredi : 14h - 19h
• Samedi : 9h - 18h
• Horaires réservés pour les groupes scolaires : Mardi, vendredi matin et
jeudi toute la journée.
La médiathèque est implantée en plein centre-ville, avec des possibilités
de stationnment à proximité.
■ Services spécifiques :
Ateliers numériques ou postes informatiques : 6 postes
Jeux de société, jeux vidéo
Salle de spectacle : 50 places assises
Imprimante, photocopieur, scanner
Ressources numériques
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Equipements itinérants, le Bibliobus (3000 documents pour adultes et enfants)
et le Médiabus (se déplace dans les groupes scolaires et participe à de
nombreuses animations festives) complètent le réseau des médiathèques de
Grand Paris Sud Est Avenir en circulant pour le moment sur les communes
d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Pour ces trois villes, il est possible de réserver des documents et de choisir la
médiathèque de livraison grâce au service logistique.
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Médiathèque du Pôle culturel
82, rue Marcel Bourdarias - Parvis des
Arts - 94140 Alfortville - Tél : 01 43 75 10 01
Médiathèque Île Saint-Pierre
148, rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville
Tél : 01 41 94 18 40
Médiathèque André Hellé
Place du Forum - 94470 Boissy-Saint-Léger
Tél : 01 45 10 26 77
Médiathèque-ludothèque Bernard
Ywanne
1, rue de la Commune - 94380 Bonneuilsur-Marne - Tél : 01 56 71 52 00
Médiathèque Albert Camus
10 avenue du Maréchal Leclerc - 94430
Chennevieres-sur-Marne
Tél : 01 45 94 74 80
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela
3, place de l’Abbaye – 94000 Créteil
Tél : 01 41 94 65 50
Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux – 94000 Créteil
Tél : 01 41 94 30 93
Médiathèque Relais Village
8, passage de l’Image Saint-Martin 94000 Créteil - Tél : 01 41 94 31 50
Médiathèque de la Croix des Mèches
MJC Club de Créteil - 2, rue Charpy 94000 Créteil - Tél : 01 42 07 62 82
Bibliothèque George Sand
2 avenue du Maréchal Mortier - 94510 La
Queue-en-Brie - Tél : 01 45 76 38 64

Médiathèque Jacques Duhamel
Esplanade du 7 juillet 1899 - 94420 Le
Plessis-Trévise - Tél. 01 49 62 25 60
Médiathèque de Limeil-Brévannes
27 quater, avenue de la Sablière – 94450
Limeil-Brévannes - Tél : 01 45 69 38 71
Bibliothèque de Mandres-les-Roses
Place du Gral de Gaulle (Ancienne mairie) 94520 Mandres-les-Roses
Tél. 01 45 98 97 92
Bibliothèque de Marolles-en-Brie
8 Place des 4 saisons - 94440 Marollesen-Brie - Tél. 01 45 98 38 66
Bibliothèque de Noiseau
Rue du Pdt Kennedy (derrière La Poste) 94880 Noiseau - Tél : 01 49 82 43 15
Médiathèque d’Ormesson-sur-Marne
1 rue Antoine Pinay - 94490 Ormessonsur-Marne - Tél. 01 45 94 65 85
Bibliothèque de Périgny-sur-Yerres
Rue de Mandres - 94520 Périgny-surYerres
Médiathèque de Sucy-en-Brie
Rue Maurice Berteaux - 94370 Sucy-enBrie - Tél. 01 45 90 42 37
Bibliothèque de Villecresnes
75 rue du Lieutenant Dagorno - 94440
Villecresnes - Tél. 01 45 95 23 85
Bibliobus et médiabus
Service itinérant Alfortville, Créteil, LimeilBrévannes - Tél : 01 41 94 65 53

www.sudestavenir.fr/mediatheques
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