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éditorial
Nous prenons aussi nos quartiers d’été en participant à Partir 
en livre, la fête du livre jeunesse du 19 au 30 juillet avec notre 
toute nouvelle bibliothèque ambulante : la bibliambule . Nous 
serons sur la place Marcel Rivière à Lagny-sur-Marne puis sur 
l’Ile des loisirs de Jablines-Annet pour des lectures 
estivales et des ateliers créatifs animés, 
par des illustrateurs.

publique
lecture
Marne et Gondoire

« Le temps de lire,

Cet été, profitez pleinement de vos vacances et des journées 
qui s’étirent, en prenant le temps de lire… que ce soit sur papier 
ou par notre nouvelle offre de liseuses en prêt (une centaine de 
romans par liseuses, c’est plus léger dans les bagages !). 

Pour les documents papier (romans, documentaires, BD albums…), 
l’emprunt est illimité pour 8 semaines. 

Avec le soutien du Département et de l'Etat (Contrat Territoire Lecture Marne et Gondoire) 

comme le temps d’aimer, 

dilate le temps de vivre. » 
Daniel Pennac, Comme un roman, Galimard, 1992.
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P’tits clics spécial Makers 
Spécial Vacances  

Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

Mercredi 5  
juillet 
de 14 h à 16 h

juilletprogramme

Samedi 1er  
juillet 
de 10 h 30 
à 12 h

" Alors jouez 
maintenant "»
Jeux d’éveil  
pour les tout-petits
Animés par la Ludothèque  
La Ribambelle

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans

Nombre de places limité  
Réservation conseillée sur place ou 
au 01 60 35 44 32

Anne, animatrice à la 
ludothèque, propose aux 
tout-petits une séance de 
jeux d’éveil : jeux éducatifs 
ou divertissants pour les 
aider à éveiller leurs sens et 
devenir plus réceptifs à leur 
environnement. 

Médiathèque de La Courée à Collégien  

Médiathèque intercommunale  
Lire à Montévrain

Mercredi 5  
juillet 
à 10 h 30

" Alors jouez maintenant "»
Matinée jeu pour les tout-petits  
Public : à partir de 6 mois 

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Renseignements auprès des bibliothécaires  
ou au 01 60 26 43 27

Une matinée consacrée aux jeux de société 
pour les tout-petits, animée par les 
ludothécaires de La Ribambelle.   

Public : tout public à partir de 6 ans 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Créez votre porte-clés en forme de tong avec l’imprimante 3D.
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Partir en livre     
Pour Partir en livre, la grande fête estivale du livre jeunesse,  
la médiathèque Gérard-Billy s’installera sur la place Marcel 
Rivière avec la bibliambule Marne et Gondoire. Profitez des 
hamacs de la bibliambule et venez vous plonger dans une 
lecture rafraîchissante.  Vous pourrez également participer 
aux ateliers créatifs animés par deux illustratrices pour 
apprendre à observer et à fabriquer des livres étonnants.

Projet soutenu par la Préfecture de Seine-et-Marne dans le 
cadre des contrats Politique de la Ville.

Du mercredi 19 au samedi 22 juillet 
de 14 h à 18 h

à « ORLy PaRC »  
PLaCE MaRCEL RivièRE  
à LaGNy-suR-MaRNE 

Médiathèque intercommunale  
Lire à Montévrain

Mercredi 12 
juillet 
à 14 h 30

Mercredi 19  
juillet 
à 14 h 30 Médiathèque intercommunale  

Lire à Montévrain

Bibliothèque Cartier-Bresson de Chanteloup-en-Brie 

Jeudi 20 
juillet à 15 h

Atelier  
biblio-connection  
à partir de 6 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée sur place, 
par mail :  
bib.chanteloup@marneetgondoire.fr  
ou au 09 66 91 39 29 aux jours et horaires 
d’ouverture de la bibliothèque

La biblio-connection ? Qu’est-ce que c’est ? 
Eh bien, c’est une façon numérique de lire 
un livre en utilisant son corps ! Sans toucher  
ni écran ni clavier mais grâce à un capteur 
de mouvement. Venez essayer !!!BiBliothèques 

hors- 

les-murs 

Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

P’tit ciné bilingue  
Public : familial à partir de 5 ans 
Renseignements au 01 60 26 43 27 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dans le cadre de l’action Lire dans une autre langue, 
à la découverte de l’altérité...  du Contrat Territoire 
lecture, le  p’tit ciné sera bilingue avec la lecture / 
projection du conte traditionnel marocain Le garçon 
aux grandes oreilles adapté par Mohamed Bahi et 
illustré par Vincent Farges, la découverte d’un conte 
en deux langues : le français et l’arabe marocain. 
L’occasion de découvrir également les livres bilingues 
du réseau des bibliothèques en Marne et Gondoire.

Action soutenue par le Département de Seine-et-Marne 
et l’état (Direction régionale de la Culture Ile-de-France) 
dans le cadre du Contrat Territoire Lecture.

Les p’tits clics spécial Makers c’est aussi
Public : tout public à partir de 6 ans 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Être un maker, c’est un état d’esprit : c’est faire soi-même, bricoler, expérimenter, 
inventer avec les autres, sans être un expert ou un professionnel, et ceci à tout âge.  
Découvrez l’univers des Makers en toute convivialité, durant les P’tits Clics de l’été.  
Ce sera l’occasion pour vous de tester nos imprimantes 3D, de repartir avec vos propres 
créations, de modéliser en 3D au fil de votre imagination, d’apprendre des techniques 
simples de programmation, de construire des robots et bien d’autres choses. 

Mercredis 12 et 26 
juillet 
de 14 h à 16 h

Mercredis 2, 9, 
23 et 30 août 
de 14 h à 16 h
Action soutenue par le 
Département de Seine-et-
Marne et l’état (Direction 
régionale de la Culture Ile-
de-France) dans le cadre du 
Contrat Territoire Lecture. 

Atelier d’initiation  
à la réalité virtuelle
Atelier animé par un bibliothécaire

à partir de 9 ans 
Nombre de places limité  
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 35 44 32

à travers cet atelier, venez découvrir un tout 
nouveau monde, celui de la réalité virtuelle. 
Une nouvelle expérience s’offre à vous : testez 
et expérimentez le casque de réalité virtuelle. 
Sensations fortes garanties !

Samedi 8 
juillet 
de 10 h 30  
à 12 h 30  

Médiathèque de La Courée à Collégien  

" Alors jouez 
maintenant "»
Tournoi jeu vidéo    
Public : à partir de 7 ans 

Renseignements et inscriptions 
auprès des bibliothécaires 
ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 29 juin 2017

Venez "jouer, créer et 
partager" sur PS4 dans 
Little big planet, un jeu de 
plate-forme amusant et 
collaboratif.
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Atelier mail art  
par Miss  
Globe-croqueuse
(Aurélie Pedrajas)  
Tout public  
accès libre dans la limite  
des places disponibles  
(15 participants maximum)
Vous êtes en vacances ou vous 
allez y être ? Cette année 
envoyez une carte originale, 
réalisée par vos soins, sous 
la houlette de Miss Globe-
croqueuse, artiste illustratrice  
et animatrice d’ateliers  
« mail art ».  
Qu'est-ce que le "mail art" ou 
art postal ? C’est créer une 
œuvre qui voyage par la Poste 
pour l’offrir à son destinataire. 
Découvrez l’esprit créatif par 
le collage, le découpage, 
l’assemblage de matériaux 
pour composer une œuvre à 
l’esprit voyageur et repartez 
avec votre c-art-e postale.  

Mercredi 26  
juillet 
à 14 h  et 16 h 

Vendredi 28 
juillet 
de 15 h à 17 h

Atelier dessins  
de bandes dessinées par F.Kay  
à partir de 7 ans 
accès libre dans la limite des places disponibles  
(15 participants maximum)

Vous aimez lire des bandes dessinées ? Venez à la 
rencontre de F.Kay dessinateur de BD qui explore tous 
les styles, du manga au style caricatural franco-belge 
avec une prédilection pour la science-fiction et le 
fantastique. Il exposera ses dessins et vous initiera à 
l’art du dessin en toute simplicité.  

Partir en livre     
Dans le cadre de Partir en livre, la fête estivale du livre, profitez 
de la bibliambule Marne et Gondoire, sur la plage de l’Ile des 
loisirs de Jablines-Annet.  Vous pourrez emprunter des revues, 
BD, albums jeunesse, nouvelles, et les lire confortablement 
allongés dans un hamac puis passer en mode créatif avec les 
quatre ateliers animés par des artistes illustrateurs.   

Du mercredi 26 au 
samedi 29 juillet 
de 14 h à 18 h

BiBliothèques 

hors- 

les-murs 

Bibliothèque annie et Jean Philbert  
à Pomponne

Samedi 29 
juillet à 15 h Atelier kirigami-

pop-up   
à partir de 11 ans
Réservation conseillée sur place ou 
au 01 64 30 28 67 

Avec les bibliothécaires, 
découpez, pliez et créez 
votre carte pop-up. 

✂

Atelier »  
" Regarde bien " 
Tous publics à partir de 4 ans 
accès libre dans la limite des places disponibles 
Durée : 45 min
à partir des livres photographiques  
de Tana Hoban, des jeux de cadrages  
et d’associations d’images, pour regarder 
autour de soi en s’amusant avec 
l’illustratrice Coline Irwin.

Samedi 22 
juillet à 15 h 30 
et 16 h 30

Projection d’un conte bilingue »  
" Le Garçon aux grandes oreilles " »     
Adapté par Mohamed Bahi et illustré par Vincent Farges

à partir de 5 ans - Entrée libre dans la limite des places disponibles
Au palais du gouverneur, un lourd secret plane : le fils 
du hakem a de grandes oreilles... Et cette différence 
physique fait tellement honte au père du jeune garçon 
qu'il lui interdit tout contact avec l'extérieur. Quand le 
coiffeur vient lui couper les cheveux, il doit jurer de ne 
jamais révéler le secret... ou on lui coupera la tête !
Un conte traditionnel du Maroc qui aborde les thèmes 
du secret et de l’acceptation de la différence.

Jeudi 20 
juillet  
à 14 h 30  
et 16 h 30

Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

Atelier fabrication  
de leporellos  
Public : tous publics à partir de  
12 ans pour l’atelier de 14 h 30
Enfants à partir de 6 ans pour l’atelier de 16 h 30  
accès libre dans la limite des places disponibles 
Durée : 1 h 30

Connaissez-vous les leporellos, ces 
« livres en accordéon » que l’on peut 
déplier ? Lors de cet atelier animé 
par l’illustratrice Gala Vanson, vous 
pourrez vous initier à cette technique 
en fabriquant votre propre livre. 

PLaCE MaRCEL RivièRE  
à LaGNy-suR-MaRNE 

Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

PLaCE MaRCEL RivièRE  
à LaGNy-suR-MaRNE 

Médiathèque de La Courée à Collégien  
Samedi 22 

juillet à 11 h

Action soutenue par le Département de Seine-et-Marne et l’état (Direction 
régionale de la Culture Ile-de-France) dans le cadre du Contrat Territoire Lecture. 

Samedi 24 
juillet  
de 15 h à 17 h 

" Alors jouez 
maintenant "» »     
Réservation conseillée sur place ou 
au 01 64 30 28 67

Animations « jeux de société » 
familiaux par la ludothèque 
La Ribambelle.
En partenariat avec la ludothèque  
La Ribambelle

Bibliothèque annie et Jean Philbert  
à Pomponne
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aoûtprogramme

Du mardi 4 au 
samedi 19 août

Du mardi 22 août au 
samedi 2 septembre

et

BiBliam-
Bule

Public : tout public amateur de lecture au grand air…  

Dispositif accessible dans la limite des places disponibles 

La bibliambule stationnera sur la pelouse de la médiathèque. Pour une lecture 
d’été, au soleil, à l’ombre, pour profiter du parc de la médiathèque… pour le plaisir 
de lire à l’extérieur, pour le confort des transats de la Bibliambule… 

sept.programme
Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

Du mardi 5  
au mardi 19 
septembre

Exposition 
d’encadrement 
d’art par 
l’association 
" La règle de l’art "
Tout public  

Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque 
« La Règle de l'Art » propose 
d’aborder l'encadrement d'art avec 
des techniques originales et créatives. 
Cette exposition rassemble les 
différents travaux des élèves ainsi que 
des créations originales sur le thème 
de la mer.

En partenariat avec l’association  
« La règle de l’art »

Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

Médiathèque intercommunale  
Lire à Montévrain

Promenons-nous dans les sons :  
" le voyage au fil de l’eau " »  
avec Laetitia Bloud et Olivier Lerat

Public : pour les enfants de 1 à 3 ans   
inscription sur place ou au 01 60 07 62 40, à partir du 2 septembre 2017
Durée : 30 min

Samedi 16 
septembre 
à 10 h 30

Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

Un spectacle participatif 
pour les tout-petits. Laetitia 
et Olivier proposent une 
balade sonore sur le thème 
de l’eau où les enfants 
et les accompagnants 
écoutent une histoire, 
chantent en chœur et 
peuvent, au fil du conte, 
toucher et manipuler des 
objets musicaux.
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Orangerie
Centre de ressources documentaires
Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier

Exposition Peinture 
" Impression 
urbaine " 
par Frédéric 
Amouroux  » 
Tout public / Public adulte   
Entrée libre aux heures d'ouverture 
de la médiathèque 
Frédéric Amouroux, peintre 
urbain (habitant de Montévrain) 
nous invite à observer la 
transformation de la ville… 
les changements infimes de 
nos paysages, de nos lieux 
de vie, de passage… peindre 
l’architecture, en perpétuelle 
reconstruction, peindre la 
transformation, pour saisir 
ce mélange de concret et 
d’éphémère et la beauté d’une 
ville en évolution… 

Du mardi 19 septembre  
au samedi 7 octobre

Médiathèque intercommunale  
Lire à Montévrain

Spectacle musical  
" La balade du petit poussin "  
Laetitia Bloud (conteuse)  
en duo avec Olivier Lerat (musicien-conteur)  

Public : pour les tout-petits jusqu’à 3 ans 
Nombre de places limité  
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 à partir du lundi 11 septembre 
Un bon moment à partager avec des petits autour d'une histoire et d'un univers, 
conçu comme une balade pour chanter en choeur, manipuler des objets sonores, 
découvrir des instruments, explorer la matière sonore, jouer, écouter, rêver... 
ensemble. Une plongée dans un univers sonore et musical à portée de main.

Action soutenue par le Département de Seine-et-Marne et l’état (Direction régionale 
de la Culture Ile-de-France) dans le cadre du Contrat Territoire Lecture.

Mercredi 27 
septembre 
à 16 h 

L’Heure des histoires 
à partir de 3 ans
Entrée libre  
dans la limite des places disponibles 
Lectures d'albums pour les enfants,  
par les bibliothécaires jeune public. 

Mercredi 20 
septembre à 16 h 30

Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

Samedi 23  
septembre  
à 16 h 

Visite guidée  
en présence  
de l'artiste

Samedi 23 
septembre 
à 10 h 30 

Atelier " s’il te plaît 
dessine-moi un …
corbeau "      
à partir de 7 ans 
Nombre de places limité  
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 64 30 84 73

Je dessine mon corbeau et 
je découvre le corbeau dans 
l'art (peinture, sculpture, BD, 
illustration...).

Bibliothèque de Gouvernes  Médiathèque intercommunale  
Lire à Montévrain

Samedi 23  
septembre  
à 14 h 30

Le Club-lecture adulte  
Public : adulte  
Entrée libre

Accompagnés des bibliothécaires, venez 
échanger autour de l’actualité littéraire et 
partagez vos coups de cœur. 

Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

Tournoi  jeu vidéo 
FIFA
Public : à partir de 14 ans 
inscription sur place  
ou au 01 60 07 62 40,  
à partir du 2 septembre 2017

Samedi 23 
septembre  
à 15 h
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Médiathèque de La Courée à Collégien  

" La poche à 
histoires " 
Contes par Annie Montreuil

Public : enfants de 3 à 6 ans  
inscription sur place  
ou au 01 60 07 62 40,  
à partir du 16 septembre 2017
Ouvrez grand vos oreilles ! 
Annie Montreuil vient à nouveau 
nous faire rire et rêver avec ses 
histoires tirées du sac !

Samedi 30 
septembre 
à 16 h

Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

Rencontre  
avec Fred Griot
écrivain en résidence en Marne et Gondoire 
Public : ado-adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Samedi 30 
septembre  
à 11 h

Bibliothèque Cartier-Bresson de Chanteloup-en-Brie 

Jeudi 20 juillet à 15 h  
Atelier biblio-connection 

Samedi 23 septembre à 10 h 30 
Atelier " s’il te plaît dessine-moi un …
corbeau" 

agenda des animations
Médiathèque de La Courée à Collégien  

Samedi 1er juillet de 10 h 30 à 12 h   
Alors jouez maintenant !   
Jeux d’éveil pour les tout-petits

Samedi 8 juillet de 10 h 30 à 12 h 30 
Atelier de réalité virtuelle

Samedi 22 juillet à 11 h  
Projection d’un conte bilingue  
« Le Garçon aux grandes oreilles »

Samedi 30 septembre à 10 h 30 
Rencontre Fred Griot, écrivain en 
résidence en Marne et Gondoire

Bibliothèque de Gouvernes  

BiBliothèques 

hors- 

les-murs 

Du mercredi 19 au samedi 22 juillet
de 14 h à 18 h
Partir en livre
sur la place Marcel Rivière

Jeudi 20 juillet à 14 h 30 et 16 h 30
Atelier fabrication de leporellos
sur la place Marcel Rivière

Samedi 22 juillet à 15 h 30 et 16 h 30
Atelier « Regarde bien »
sur la place Marcel Rivière 

Du mercredi 26 au samedi 29 juillet  
de 14 h à 18 h  
Partir en livre  
sur l’Ile des loisirs de Jablines-Annet   

Mercredi 26 juillet à 14 h et 16 h  
Atelier mail art  
par Miss Globe-croqueuse  
(Aurélie Pedrajas)

Vendredi 28 juillet de 15 h à 17 h  
Atelier dessins de bandes-dessinées 
par F.Kay

Heure du conte     
à partir de 3 ans 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles  
Réservation conseillée sur place ou au  
01 60 26 43 27 à partir du 13 septembre
Les bibliothécaires invitent les enfants à 
partir de 3 ans et leur famille à découvrir 
des contes, histoires des images... sur le 
thème de la ville réelle ou imaginaire...

Mercredi 27 septembre 
à 14 h 30 et à 16 h 30

Médiathèque intercommunale  
Lire à Montévrain

Bébé-bouquine 
Spécial Musique    
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Réservation sur place  
ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 13 septembre 
Les bibliothécaires invitent les tout-
petits et leurs parents à découvrir des 
histoires, comptines et jeux de doigts, 
dans la joie et la bonne humeur.

Mercredi 27  
septembre à 10 h  30

Médiathèque intercommunale  
Lire à Montévrain

Nous vous invitons à partir à la rencontre de l‘univers de Fred Griot, poète en 
résidence de septembre 2017 à juin 2018 dans le réseau des bibliothèques. 
Ce poète malaxe la pâte-langue, l’oralise avec une force rocailleuse et 
mélodieuse. Dans cette rencontre, vous pourrez découvrir son œuvre 
poétique et numérique et ses projets d’écriture et de rencontres pour cette 
résidence. Des ateliers donneront la possibilité au public d’exprimer leur 
parole, de la mettre en voix. En bref, il s’agira pour Fred Griot d’aller à la 
rencontre de notre territoire, de ses habitants et de les faire « parler ».

La résidence d’écrivain de Fred Griot est soutenue par la Région  
Ile-de-France et le Département de Seine-et-Marne 

a l’issue de cette rencontre, poursuivez votre 
journée au Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier. au programme, vernissage de la 
nouvelle exposition, spectacle et food-truck.
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Médiathèque intercommunale 
 Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

Médiathèque intercommunale  
Lire à Montévrain

Mercredi 5 juillet à 10 h 30  
Alors jouez maintenant !  
Matinée jeu pour les tout-petits    

Mercredi 12 juillet  à 14 h 30  
Alors jouez maintenant !   
Tournoi jeu vidéo 

Mercredi 19 juillet à 14 h 30  
P'tit Ciné bilingue  
Projection d’un conte bilingue 
« Le Garçon aux grandes oreilles » 

Du mardi 22 août au samedi 2 septembre 
Bibliambule 

Du mardi 19 septembre au samedi 7 octobre 
Exposition Peinture  
« Impression urbaine »  
par Frédéric Amouroux  

Samedi 23 septembre à 14 h 30  
Club lecture adulte 

Mercredi 27 septembre à 10 h 30  
Bébé-bouquine

Mercredi 27 septembre à 14 h 30  
puis 16 h 30  
Heure du conte

 

Mercredi 27 septembre à 16 h 
Spectacle musical  
"La balade du petit poussin" 

Orangerie
Centre de ressources documentaires
Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier

Pomponne Thorigny-sur-Marne
Dampmart

Jablines
Lesches

Chalifert

Carnetin

Montévrain

Lagny-sur-Marne

St-Thibault-des-
Vignes

Chanteloup-
en-Brie

Conches-sur-
GondoireGouvernes

Bussy-St-Martin

Guermantes

Jossigny

Bussy-St-Georges

Collégien

A4

A104

Fran
cilien

n
e

La Marne

Torcy

Croissy-Beaubourg

Coupvray

Chessy

Ferrières

Villevaudé

Annet-sur-Marne

Brou-sur

Chantereine

Serris

Vaires sur

Marne

Isle-les-

Vilenoy

Villeneuve

Saint -Denis

Favières

Esbly

Pontcarré

Fresnes

sur-Marne

TrilbardouPrecy

sur-Marne

Vignely

Mercredi 5 juillet de 14 h à 16 h 
P’tits clics spécial Makers  
Spécial Vacances

Les mercredis 12 et 26 juillet de 14 h à 16 h  
P’tits clics spécial Makers

Les mercredis 2, 9, 23 et 30 août  
de 14 h à 16 h  
P’tits clics spécial Makers

Du mardi 4 au samedi 19 août   
Bibliambule

Du mardi 5 au mardi 19 septembre  
Exposition d’encadrement d’art 

Samedi 16 septembre à 10 h 30 
Promenons-nous dans les sons :  
« le voyage au fil de l’eau » 

Mercredi 20 septembre à 16 h 30  
L’heure des histoires

Samedi 23 septembre à 15 h   
Tournoi jeu vidéo FIFA  

Samedi 30 septembre à 16 h  
« La poche à histoires »  
contes par Annie Montreuil

Samedi 24 juillet de 15 h à 17 h   
« Alors jouez maintenant » 

Samedi 29 juillet à 15 h   
Atelier kirigami-pop-up

Bibliothèque annie et Jean Philbert  
à Pomponne
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horaires d'été fermetures d'été

Prêt d'été

du 11 juillet au 2 septembre 2017 2017

Nombre de documents illimité                  pour une durée de 8 semaines 

du mardi 15 juin au mardi 15 août 2017

Médiathèque de La Courée à Collégien 
Mercredi 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Samedi 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 
Mercredi 10 h - 13 h  et 14 h - 18 h 
Jeudi, vendredi et samedi 10 h - 13 h 

Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain : 
Mardi 14 h - 18 h 
Mercredi 10 h - 13 h  et 14 h - 18 h 
Vendredi 14 h - 18 h 
Samedi 10 h - 13 h 

Bibliothèque de Pomponne  
Ouverture aux horaires habituels en juillet 
Ouverture tous les mercredis d'août de 16 h à 19 h sauf le 16 août

Bibliothèque Cartier-Bresson à Chanteloup-en-Brie   
du samedi 29 juillet au samedi 26 août 2017

Médiathèque de la Courée à Collégien   
du 1er au 15 août 2017

Bibliothèque de Dampmart  
du mercredi 1er août au samedi 19 août 

Bibliothèque de Gouvernes  
du samedi 8 juillet au 2 septembre 2017

Orangerie - Centre de ressources documentaires 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier  
du 16 juillet au 6 septembre 2017
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Retrouvez l’agenda des animations 
culturelles, le catalogue et toutes  
les informations sur les bibliothèques 
sur notre site :  

http://bibliotheques.marneetgondoire.fr

Restons en contact sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/
Bibliothèques-en-Marne-et-Gondoire

Bibliothèque de Chanteloup
2 route du Moulin Bourcier
77600 Chanteloup-en-Brie
09 66 91 39 29
bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public 
Mercredi : 14 h 30 - 18 h 30
Vendredi : 14 h 30 - 18 h 30
Samedi : 10 h - 13 h

Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier
77090 Collégien
01 60 35 44 32 
bib.collegien@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public 
Mardi : 17 h - 19 h
Mercredi : 14 h - 18 h
Vendredi : 17 h - 19 h
Samedi : 10 h 30 - 12 h 30 
et 14 h - 18 h

Bibliothèque de Dampmart 
8 rue de la République 
77400 Dampmart
bib.dampmart@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public 
Mercredi et Samedi
10 h - 12 h  30 
13 h 30 - 18 h

Bibliothèque de Gouvernes
1 rue Saint-Germain
77400 Gouvernes
bib.gouvernes@marneetgondoire.fr 

Horaires d’ouverture au public 
Le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 30

Médiathèque Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil
77400 Lagny-sur-Marne
01 60 07 62 40
bib.lagny@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public 
Mardi : 14 h 30 - 18 h
Mercredi : 10 h - 13 h et 14 h 30 - 18 h
Jeudi : réservé aux groupes scolaires
Vendredi : 10 h - 13 h et 14 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h - 13 h et 14 h 30 - 18 h

Médiathèque  
Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle
77144 Montévrain
01 60 26 43 27
bib.montevrain@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public 
Mardi : 16 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h
Vendredi : 17 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h

Orangerie  
Parc culturel de Rentilly –  
Michel Chartier
1 rue de l'étang 
77600 Bussy-Saint-Martin
01 60 35 44 13
bib.rentilly@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 14  h 30 - 17 h 30
Samedi : 14 h 30 - 17 h 30
Dimanche : 10 h 30 - 13  h  
et 14 h 30 - 17 h 30

Bibliothèque  
Annie et Jean Philbert 
3 allée de Luzancy
77400 Pomponne 
01 64 30 28 67
bib.pomponne@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public  
Lundi : 17 h - 19 h
Mercredi : 15 h - 18 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h

Médiathèque de l'Europe
6 avenue du Général de Gaulle 
77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 67 47 00
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

Horaires d’ouverture au public 
Mardi : 14 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 19 h
Vendredi : 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 18 h

Bibliothèque Municipale  
Micheline Brinon
1 rue des vergers
77400 St Thibault-des-Vignes
01 60 31 73 20
bibliotheque@ville-st-thibault.fr

Horaires d’ouverture au public  
Mardi : 16 h - 19 h
Mercredi : 9 h - 18 h
Jeudi : 15 h -18 h
Samedi : 9 h -12 h et 13 h -16 h

Bibliothèque du Moustier 
1ter, rue du Moustier
BP7
77400 Thorigny-sur-Marne
01 60 07 89 71 
bibliotheque@thorigny.fr

Horaires d’ouverture au public  
Mardi : 14 h - 18 h 
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h  - 18 h 
Vendredi : 14 h - 18 h 
Samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h

Les autres médiathèques participant 
à la carte commune Lecture publique 
en Marne et Gondoire 


