
Médiathèque : 6, place du Château Sainte-Barbe  
92260 Fontenay-aux-Roses / Tél : 01 41 13 52 00 
www.mediatheque-fontenay.fr

Photographiez 

pour accéder 

médiathèque 

 
médiathèque

SEPTEMBRE   
DÉCEMBRE 2017

INSCRIVEZ-VOUS , C’EST GRATUIT !
L’adhésion est gratuite pour les Fontenaisiens sur 

domicile. Pour les non-résidents, l’inscription est de 9 € 
pour les mineurs et 18 € pour les majeurs.

EMPRUNTEZ POUR 4 SEMAINES
Empruntez jusqu’à 10 livres (dont 2 nouveautés), 
6 magazines, 6 DVD, 6 cédéroms, 1 liseuse et les CD 
en nombre illimité pour 4 semaines renouvelables 

ACCEDEZ À INTERNET sur les postes situés dans tous 
les espaces avec votre carte d’adhérent à la médiathèque 

GEREZ VOS DOCUMENTS EN LIGNE grâce à votre 

réservation, prolongation de vos documents et 
consultation du catalogue de la médiathèque 
sur le portail www.mediatheque-fontenay.fr  

REJOIGNEZ-NOUS sur les réseaux sociaux
leblogdelamediatheque.wordpress.com

MARDI et JEUDI 
Adultes et Musique : 
14h - 19h
Jeunesse : 16h - 19h

VENDREDI
Adultes et Musique : 
14h - 18h
Jeunesse : 16h - 18h 

MERCREDI et SAMEDI
Adultes, Jeunesse 
et Musique : 
10h - 12h30 et 14h - 18h

Pendant les vacances 
scolaires, l’espace 
jeunesse ouvre à 14h

les espaces avec votre carte d’adhérent à la médiathèque 



LA MÉDIATHÈQUE FAIT SA RENTRÉE…
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Vous pouviez déjà retrouver l’annonce des animations, les nouveautés, gérer votre 
compte utilisateur à distance sur le portail de la médiathèque : www.mediatheque-
fontenay.fr. Désormais, pour échanger avec les internautes, l’équipe de la 
médiathèque vous donne rendez-vous sur Facebook et sur son blog pour de petites 
nouvelles littéraires, musicales, etc. Fontenay-aux-Roses, ville connectée, en images 
et en mouvement, voit ainsi ses lieux culturels et d’animation suivre l’impulsion.

Une visite en septembre dans les salons de la médiathèque s’impose, car la rentrée 
s’annonce brillante avec l’exposition du talentueux sculpteur fontenaisien Thierry 
Benenati, reconnu internationalement. En octobre, puis en novembre, toute la 
médiathèque sera à l’unisson de l’enfance, voire de la petite enfance avec l’exposition 
de Malika Doray, puis Portraits de famille
coutume en décembre, ce sera le Salon de l’association culturelle l’Art à Fontenay.

Conférences, ateliers, spectacles, rencontres mettront à l’honneur la jeunesse lors 
d’échanges, de moments ludiques, de découverte des histoires et des mots.Les 
animations sont nombreuses, aussi pour les adultes. Celles proposées pour rester 
et/ou devenir connectés les jeudis matins et les mercredis pour les plus jeunes 
s’élargissent de nouveaux rendez-vous notamment les Petits conseils informatiques.

Vous l’avez compris, la médiathèque « mérite le détour » avec cette programmation 
pour tous les publics de tous les âges. Alors, nous vous y invitons. À bientôt.

Laurent VASTEL
Maire de Fontenay-aux-Roses
Conseiller départemental 
des Hauts-de-Seine

Maire adjointe à la Culture,  
à la Communication, au Patrimoine  
et à l’Esthétique urbaine

Conférences, ateliers, spectacles, rencontres mettront à l’honneur la jeunesse lors 
d’échanges, de moments ludiques, de découverte des histoires et des mots.Les 

et/ou devenir connectés les jeudis matins et les mercredis pour les plus jeunes 
s’élargissent de nouveaux rendez-vous notamment les 



EXPOSITION

Du 7 au 28 octobre

PROJECTION
Dans le cadre de la semaine bleue

Septembre
Les rendez-vous de la médiathèque

EXPOSITION

ATELIERS NUMERIQUES

Thématique mensuelle adaptée aux 
participants 
Pour adultes, sur inscription

 

PANIER PIQUE-LIVRES

Pour les enfants  
de 3 à 5 ans
Samedi 9  

DECOUVERTE NUMERIQUE

À partir de 8 ans, sur inscription

RENCONTRE AVEC
Thierry Benenati, sculpteur

PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES

Adultes, sur inscription

CINE SURPRISE

À partir de 6 ans

HELLO YOU !

 

À partir de 6 ans
Mercredi 27  

PETIT PANIER 
MUSICAL

Pour les enfants  
de 3 à 5 ans
Samedi 30  

 

Octobre



ATELIERS NUMERIQUES

Pour adultes, sur inscription

ATELIERS PLASTIQUES AVEC

Ateliers parents-enfants sur inscription

RENTRÉE LITTERAIRE
Avec la librairie Le Roi Lire de Sceaux

Les rendez-vous de la médiathèque

CONCERT

Cristina Azuma, guitare  
Françoise Johannel, harpe

DECOUVERTE NUMÉRIQUE

À partir de 8 ans, sur inscription

BÉBÉS LECTEURS

Pour les enfants jusqu’à 2 ans

octobre  

CONFERENCE

Roger Le Grand, 
directeur de 
recherche en biologie 
au CEA de Fontenay-
aux-Roses

PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES

Adultes, sur inscription

PETIT PANIER 
MUSICAL

Pour les enfants  
de 1 à 3 ans
Samedi 21 

BÉBÉS LECTEURS

Pour les enfants jusqu’à 2 ans

CONFERENCES DU CUF

 

Entrée gratuite. Conférence suivie à 17h 
d’un pot convivial au Foyer du Théâtre des 
Sources

Michele Brunelli, professeur d’histoire des 
relations internationales à l’université de 
Bergame

Jean-Christophe Gueguen, docteur en 
pharmacie ; pharmacien industriel

Elisabeth Brisson, agrégée et docteur en 
histoire

Françoise Sauer, professeur  
d’histoire – géographie à Mayence

pharmacie ; pharmacien industriel



EXPOSITION

Dans le cadre du Mois de la photo

ATELIERS NUMERIQUES

Pour adultes, sur inscription
 

14h30 pour les enfants 
de 6 à 10 ans
16h à partir de 10 ans

PANIER PIQUE-LIVRES

Pour les enfants de 3 à 5 ans

CONFERENCES DU CUF

Laurent Hassid, docteur en géographie - 
géopolitique

 

Jean-Michel Derex, 
docteur en histoire ; 
diplômé de l’Institut 
d’études politiques de 
Paris

Vendredi 17 

e

Jean-Pierre Navailles, professeur à l’université 
de Paris XI, IUT de Sceaux

Les rendez-vous de la médiathèque

PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES

Adultes, sur inscription

COURTS METRAGES MUSICAUX

Pour les enfants  
à partir de 4 ans
Mercredi 8  

SPECTACLE

Avec François 
Vincent
À partir de 5 ans
Mercredi 15  

 

SPECTACLE MUSICAL
par la compagnie  
Histoires de sons
Dès 6 mois, sur inscription

 

RENCONTRE AVEC

un roman de 
l’album
Samedi 18 

 

HEURE DU CONTE NUMERIQUE

Sur inscription, à partir de 6 ans

RENDEZ-VOUS DES PARENTS
 

Enfants de 6 mois à  
3 ans, sur inscription 
Samedi 25 

CONCERT

Pour les parents et 
enfants à partir  
de 6 ans
Samedi 25  

HELLO YOU !

 

À partir de 6 ans
Mercredi 29  

Novembre

docteur en histoire ; 



Les rendez-vous de la médiathèque

DÉCEMBRE
EXPOSITION

Salons de la 
médiathèque
Du 2 au 20 
décembre

PANIER PIQUE LIVRES

Pour les enfants de 3  
à 5 ans
Samedi 2 décembre 

DECOUVERTE NUMERIQUE

À partir de 8 ans, sur inscription

ATELIERS NUMERIQUES

Pour adultes, sur inscription

BÉBÉS LECTEURS

Pour les enfants  
jusqu’à 2 ans
Samedi 9 décembre 

RENCONTRE AVEC 
Les artistes de L’Art à Fontenay

CONCERT

Quatuors de Ludwig Van Beethoven  
et Antonin Dvorak

CINÉ SURPRISE

À partir de 6 ans

SPECTACLE DE NOËL
Le Mardi pardi !
Avec Violaine Robert 
À partir de 5 ans

PETITS CONSEILS 
INFORMATIQUES

Adultes, sur inscription

CONFERENCES DU CUF

 

Jean-Christophe Gueguen, docteur en 
pharmacie ; pharmacien industriel

Vendredi 1er

 

Gwenaëlle Abolivier, journaliste et auteure

Françoise Lullier et Hélène Vermeulin, 
conteuses de l’Age d’Or

Mozart :  

Olivier Guion, professeur au conservatoire 
d’Antony, compositeur et chef d’orchestre

Quatuors de Ludwig Van Beethoven 
et Antonin Dvorak

pharmacie ; pharmacien industriel


