SEPTEMBRE > OCTOBRE 2020

VOS RENDEZ-VOUS
à la médiathèque

valleesud.fr

LA MÉDIATHÈQUE, EN TOUTE CONFIANCE !
Pour la rentrée de la médiathèque, avec toutes les incertitudes sanitaires du moment,
nous avons choisi afin d’être plus flexible en cas d’une nouvelle vague de l’épidémie, de
vous présenter un programme non pas, sur l’ensemble des derniers mois de l’année, mais
sur les 2 mois à venir septembre et octobre 2020.
La médiathèque a été certifiée au management sanitaire, sans aucune réserve, par la
Socotec.
La rentrée devrait donc permettre la reprise des expositions, en toute sécurité, dans le
respect des gestes barrières.
Avec notamment une exposition rendant « Hommage à Arnaud Sauer » Cofondateur avec
la danseuse et chorégraphe Dominique Rebaud de la compagnie « Camargo », du festival
de « Danses ouvertes », et auteur des films « Fontenay-aux-Roses, une ville qui danse ».
Lors de la période de confinement, vous avez été nombreux à utiliser et fréquenter les
services numériques accessibles à distance 24h/24, aussi nous vous proposons pour
garder ces nouvelles pratiques de découvrir à la fin de ce livret le pôle « NOSCO » et tous
ses plaisirs : le cinéma « VOD Arte Univers Ciné », les documentaires « Les yeux doc », la Bnf
collection regroupant musique et ebooks, pour les plus jeunes « Ma petite bibliothèque »
et aussi la « Philharmonie de Paris » ou « Toutapprendre.com ».
En toute confiance, passez les portes de la médiathèque, une brillante équipe qui a su
s’adapter aux pratiques culturelles des Fontenaisiens en pleine crise sanitaire, vous y
attend, pour des temps de convivialité dans ses étages et salons.
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Les rendez-vous de la médiathèque

Septembre

*

REPAIR CAFÉ

Atelier de réparation collaboratif

Avec l’association Fontenay Environnement
et Transition (FET)
Samedi 12 septembre de 14h à 18h

PLANÈTE ADOS

Partage de lectures

LES P’TITES OREILLES
MUSICALES

À partir de 11 ans
Jeudi 17 septembre à 17h30

Les percussions
Pour les enfants de 4 à 6 ans

EXPOSITIONS

Le management : toute
une histoire !
Par le Musée du
Management, Cercle de
l’innovation, Université
Paris-Dauphine, PSL
Du 9 au 26 septembre
VERNISSAGE, visite commentée suivie
d’une micro-conférence
Par Albert David, Professeur et directeur
du Cercle de l’innovation, Université Paris-Dauphine, PSL
Mardi 15 septembre à 19h
Fontenay-aux-Roses et la guerre de 1870 :
150 d’histoire
Par le service des Archives municipales de
Fontenay-aux-Roses
Du 12 au 26 septembre
VERNISSAGE, suivi d’une présentation
de l’exposition par David Descatoire,
archiviste du service des Archives
municipales de Fontenay-aux-Roses
Samedi 19 septembre à 11h

Samedi 19 septembre à 10h30

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
L’informatique en jouant

A partir de 7 ans
Mercredi 9 septembre à 15h

ATELIER MÉDITATION
INITIATION A L’INFORMATIQUE
Prise en main de l’ordinateur
Adultes
Jeudi 10 septembre à 10h

Par Weijia Cambreleng

Adultes
Samedi 19 septembre à 16h

Tout public

Balades en forêt

ATELIER INFORMATIQUE
Niveau intermédiaire

Adultes
Jeudi 17 septembre à 10h

*Pour raisons sanitaires, toutes nos animations vous sont proposées sur inscription préalable.

Poisson solo accompagné de Ronan au piano
Chanteur solitaire qui interprète depuis 30 ans des poètes
(Baudelaire, Rimbaud, Villon...) ainsi que son propre univers
onirique.

PANIER
PIQUE-LIVRES

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Samedi 12 septembre à
10h30

CONCERT POÉTIQUE

Samedi 19 septembre à 20h30

PETITS CONSEILS
INFORMATIQUES

Adultes
Mercredi 23
septembre à
partir de 10h30

CONCERT POUR PETITS
& GRANDS
Cécile Corbel

Accompagnée de sa harpe celtique, Cécile Corbel nous fait
voyager depuis la pointe sauvage du Finistère jusqu’au Japon !

Public familial

Mercredi 23 septembre à 16h

Les rendez-vous de la médiathèque

Octobre

CONFÉRENCE

*

EXPOSITION
Etranges jardins
Arnaud Sauer à
Fontenay-auxRoses
Œuvres
personnelles
Artiste, coorganisateur du
Festival Danses
ouvertes de Fontenay-aux-Roses

Par Dominique Rebaud, artiste-danseuse
et Félix Rebaud-Sauer
Du 3 au 31 octobre

Des fake news à la fake
science

LE LABO

Ecriture créative

À partir de 11 ans
Jeudi 1er octobre à 17h30

Par Dominique Rebaud, danseuse
Mercredi 7 octobre à 19h

PROJECTION

Le potager de mon
grand-père

De Martin Esposito
Dans le cadre de la Semaine bleue
Jeudi 8 octobre à 15h

L’informatique en jouant
À partir de 7 ans
Mercredi 14 octobre à 15h

ATELIER INFORMATIQUE
Niveau intermédiaire
Pour adultes
Jeudi 15 octobre à 10h

HISTOIRE SONORE
Ballades d’automne

Jusqu’à 3 ans
Samedi 3 octobre à 10h30

RENTRÉE LITTÉRAIRE

En partenariat avec la librairie
Les Pêcheurs d’étoiles
Samedi 3 octobre à 15h

VERNISSAGE :
Visite commentée suivie d’une
performance dansée

Par Mathieu Agelou, ingénieur chercheur à la
direction de la recherche technologique du CEA
de Saclay
Samedi 10 octobre à 16h

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Prise en main de l’ordinateur
Pour adultes
Jeudi 8 octobre à 10h

PANIER PIQUE-LIVRES
Ruses et renards

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Samedi 10 octobre à 10h30

*Pour raisons sanitaires, toutes nos animations vous sont proposées sur inscription préalable.

PLANÈTE ADOS /
RENCONTRE
Avec Flore Vesco

À partir de 11 ans
Jeudi 15 octobre à 17h30

PETITS CONSEILS INFORMATIQUES
Posez vos questions, nous y
répondrons

Pour adultes
Mercredi 21 octobre à partir de 10h30

BÉBÉS LECTEURS

Lectures avec les parents
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Samedi 24 octobre
à 10h30

CONFÉRENCES DU CUF (Collège
Universitaire Jean Fournier) :
Les secrets de la vie de famille
chez les insectes
Joël Meunier, Chargé de Recherche au CNRS en
biologie des insectes. Rentrée solennelle à la
médiathèque à 14h30. Entrée libre et gratuite.
Conférence suivie à 17h d’un pot convivial

Vendredi 2 octobre à 14H30

Pompéi, trésors archéologiques et
nouvelles découvertes
Catherine Antraygues, historienne de l’art
Vendredi 9 octobre à 15h

La peinture Maya
Éric Taladoire, membre de l’unité de recherche
du CNRS d’archéologie des Amériques
Vendredi 16 octobre à 15h

À votre service

La médiathèque,
c’est aussi une offre
de services in situ
La médiathèque est un lieu convivial de rencontre entre vous,
les bibliothécaires et des évènements et contenus culturels
de toute nature. C’est aussi un ensemble de services rendus
sur place, hors les murs et en ligne.
L’inscription est gratuite pour les habitants de Fontenay-aux-Roses,
Bagneux, Clamart, Malakoff. Pour les habitants des autres communes,
le tarif est de 18 € pour les personnes majeures et de 9 € pour les mineurs.
Toutes les activités proposées sur place sont libres et gratuites, seul
l’emprunt des documents est conditionné par une inscription.

À RETROUVER SUR PLACE
Des bibliothécaires aux spécialités
complémentaires disponibles pour
vous conseiller.
80.000 documents consultables
& empruntables facilement !

UN LIEU AGRÉABLE, BIEN ÉQUIPÉ AVEC UNE
PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE DE QUALITÉ :
1700 m² d’espace mis à disposition du public au sein de la médiathèque :
espace jeunesse, adulte, musique et salons d’exposition.
Wifi gratuit : 18 ordinateurs connectés en libre accès pour tous
Une programmation d’activités et d’événements tout au long de l’année.
Des expositions thématiques mensuelles !
Toute l’équipe de la médiathèque reste à votre écoute.
Vos remarques et vos encouragements sont précieux ! Ils nous permettent
d’améliorer la qualité des services et des prestations proposées.

N’HÉSITEZ-PAS À VENIR
NOUS RENCONTRER
À très bientôt :-)

L’équipe de la Médiathèque
de Fontenay-aux-Roses

À votre service

La médiathèque,
un lieu connecté & ouvert
sur le monde...
En complément des services disponibles sur place, la médiathèque de
Fontenay-aux-Roses vous propose aussi une multitude de prestations et
de ressources en ligne, accessibles à toute personne disposant d’un accès
internet via le portail NOSCO.
Revue de détails des principales ressources dont vous pouvez bénéficier.

Le cinéma VOD Arte Univers Ciné •
Les documentaires Les Yeux Doc •
Musique & ebooks avec Bnf Collection •
Ma Petite Médiathèque pour les + jeunes •
D’autres ressources sont aussi
à votre disposition...

• Philharmonie à la demande, pour les mélomanes et les amoureux de la
musique, vous offre la possibilité de consulter 60 000 ressources en ligne,
issues des activités de la Cité de la musique (concerts, conférences, guides
d’écoute, dossiers d’expositions, etc).
• Toutapprendre.com, c’est 18 catalogues de cours en ligne et plus de
120 000 heures de contenus gratuits pour approfondir vos centres d’intérêt,
les plus variés qu’ils soient.
• Cafeyn vous permet d’accéder à plus de 1 600 journaux et magazines en
consultation illimitée. Chaque numéro est disponible au format PDF, et ce,
le jour même de leur sortie en kiosque.

À BIENTÔT
SUR NOSCO !

DES RESSOURCES EN LIGNE
La médiathèque numérique regroupe
4 services différents :

NOSCO, C’EST AUSSI UN ACCÈS À :

NOSCO

Votre sésame
numérique !

LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE TOUTE L’ANNÉE DU MARDI AU SAMEDI
Pendant les vacances scolaires, l’espace jeunesse ouvre à 14h

MARDI et JEUDI
14h - 19h*
VENDREDI
14h - 18h*
MERCREDI et SAMEDI
10h - 12h30 et 14h - 18h
*L’espace jeunesse ouvre
à 16h en période scolaire

Quota
10 (dont 2 nouveautés)
6 (derniers numéros exclus du prêt)
6 (dont 2 nouveautés)
illimité (dont 3 nouveautés)
1

Livres
Magazines
DVD
CD
Liseuses

GÉREZ VOS DOCUMENTS EN LIGNE
Grâce au site de la médiathèque inscrivez-vous en ligne
accédez au catalogue des documents disponibles, à votre
compte utilisateur pour réserver ou prolonger vos prêts,
à un ensemble de critiques des bibliothécaires sur le blog.

www.mediatheque-fontenay.fr
Médiathèque :
6, place du Château Sainte-Barbe
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél : 01 86 63 13 10
www.mediatheque-fontenay.fr

APPLICATION
Téléchargez sur votre smartphone l’application du
catalogue de la médiathèque BibEnPoche.
Photographiez ce flash code pour
télécharger le site de la médiathèque depuis
votre téléphone portable.
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