Programme d’animations
des Bibliothèques d’Amiens Métropole
Septembre
à octobre

2018

Science en Somme
--> EXPOSITIONS
Savants en Somme
A la découverte des grands savants de la Somme, de leurs travaux et de leur héritage
scientifique, sans oublier les femmes de science.
Parc zoologique

Du 1er septembre au 15 novembre

En avant la science
Pour en apprendre plus sur la vie des grandes figures scientifiques locales, ainsi que sur les
rapports de la science avec des questions de société actuelles.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 6 octobre au 31 décembre

Jules Verne et la science : tout un roman
A l’occasion de la fête de la science, le parcours de visite de la Maison de Jules Verne
présentera l’influence des sciences dans l’œuvre de l’écrivain, et ses rapports avec les
scientifiques de son temps.
Maison de Jules Verne

Du 6 au 14 octobre

--> CONFÉRENCES
Autour de la permaculture
Entretien avec Rémi Damiens, jardinier, et François Drouvin, architecte paysagiste.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 6 octobre de 16h à 18h

Science en Somme
--> CONFÉRENCES
Lamarck, condition animale et société
Conférence-entretien avec Guillaume Lecointre, professeur au Muséum National d’Histoire
Naturelle, directeur du département systématique et évolution, spécialiste de la classification
phylogénétique du vivant.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mardi 6 novembre à 18h30

Jules Verne inventeur
Conférence de Jean-Marc Deschamps, spécialiste de Jules Verne.
Maison de Jules Verne

Mercredi 10 octobre à 17h

--> ATELIERS
Une brève histoire de la vulgarisation scientifique
Atelier découverte de livres anciens et précieux.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Jeudi 11 octobre de 18h à 19h

Autour de Duméril
Atelier introductif et conférence de Roger Puff, spécialiste des insectes.
Parc zoologique

Jeudi 18 octobre à 17h30

Fête de la science
--> CONFÉRENCE
Formes d’intelligences et autisme
Hugo Horiot est écrivain et comédien, il a publié notamment L’empereur c’est moi (2013) et
Autisme : j’accuse ! (2018) aux éditions L’iconoclaste qui ont obtenu un vif succès public. Son
intervention croisée avec celle de Florian Forestier, responsable de la mission diversité à la
Bibliothèque nationale de France et docteur en philosophie, permettra d’aborder les arcanes
et subtilités de la notion d’intelligence, montrer la façon dont se construisent les normes qui
la définissent, notamment dans les rapports avec le handicap et l’autisme.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 13 octobre de 16h à 18h

Renseignements : r.juan-bouysset@amiens-metropole.com

--> ATELIERS
Police scientifique
Qui a commis un vol à la bibliothèque ? Vous avez 3 séances pour mener
l’enquête et mettre la main sur le coupable grâce aux outils de la police
scientifique. En partenariat avec l’association « Les savants fous »
Bibliothèque Hélène Bernheim

Le mercredi 24, jeudi 25
et vendredi 26 octobre de 14h30 à 16h

De 8 à 12 ans
Inscription pour les 3 séances au 03 22 69 66 20

Fabricants d’aimants
Dans le cadre de la fête de la science, la bibliothèque organise un atelier
scientifique où les enfants découvriront les incroyables propriétés du
magnétisme avec différentes expériences. Chaque enfant repartira avec
un tour de magie et un badge magnétique fabriqué maison.
En partenariat avec l’association « Les savants fous »
Bibliothèque Jacques Prévert

Mercredi 10 octobre à 14h30

De 6 à 12 ans
Renseignements et inscription au 03.22.97.12.37

Art
--> EXPOSITIONS
Mattéo, un soldat étranger dans la
Grande Guerre
Une exposition qui propose de nombreux dessins issus du premier
volume de la série créée par Jean-Pierre Gibrat. Série romanesque
de quatre tomes qui raconte la destinée de Mattéo, un homme qui,
de 1914 à 1945, traverse les époques tumultueuses et les passions
exacerbées dans une Europe déchirée par les conflits. Malgré lui,
pacifiste militant, Mattéo, est de toutes les guerres…
Bibliothèque Edouard David

Du 1er septembre au 30 novembre

Pour adultes
Réservation et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Le street art de JR
Venez découvrir l’artiste JR, de l’association Yakuzart, au travers de ses œuvres artistiques, ses
influences, ses choix graphiques et ses méthodes de travail. L’exposition, disséminée dans la
bibliothèque, est visible à l’espace jeunesse, l’espace adulte et l’espace image et son. Un
ghettoblaster avec flashcodes intégrés apporte du volume dans cet art urbain souvent qualifié
« d‘éphémère » !
Bibliothèque Louis Aragon

Du 24 septembre au 27 octobre

Tout public
Renseignements au 03 22 97 10 16

Cyanotype par Sylvie Gosselin
Sylvie Gosselin est auteure-photographe à Amiens. Elle explore la
photographie sous de multiples formes : argentique, numérique et
procédés anciens.... Sa recherche plastique est basée sur les
représentations des ombres et des lumières. Ce procédé du
cyanotype, permet d'enregistrer directement sous le soleil la trace
(l'ombre) d'une multitude végétale sur du papier préalablement
préparé chimiquement.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Du 2 au 27 octobre - Vernissage le 9 octobre à 17h

Renseignements au 03 22 97 10 17

Mois de la

communication
alternative

--> LECTURES

Lectures animées en Makaton : Makaton kézako ? »
« Je parle, je signe avec les mains et j’observe les images… ».

Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 10 octobre à 10h - De 0 à 4 ans
Vendredi 26 octobre à 10h - De 0 à 6 ans

Renseignements et inscription obligatoires au 03 22 97 10 90

Lectures signées de kamishibaï en makaton
Lectures de bandes dessinées publiées aux éditions de la Gouttière.
Découvrez les aventures de Lili Crochette, la jeune pirate de Joris
Chamblain et Olivier Supiot puis direction le grand Nord pour une grande
chasse au caribou avec Trappeurs de rien de POG et Thomas Priou.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 3 octobre à 16h30
Bibliothèque Pierre Garnier

Mercredi 17 octobre à 15h30
Bibliothèque Jacques Prévert

Vendredi 19 octobre à 9h30

Tout public
Renseignements au 03 22 69 66 20
Renseignements et inscription au 03 22 97 10 17
A partir de 3 ans ( réservé aux scolaires)
Renseignements et inscription au 03 22 97 12 37

Kamishibaï en Makaton : « la chasse au caribou »
Les héros de la BD Trappeurs de rien vous emmènent en forêt traquer le caribou. Laissez vous
conter leur aventure… Histoire en parole, en signe et en image.
Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 3 octobre à 14h30 et mardi 23 octobre à 14h

Tout public
Renseignements et
inscription obligatoires
au 03 22 97 10 90

Musique
--> CONCERTS
BRASSENS en TRIO
Marc Monsigny chante Brassens en trio avec David Catel au piano et
Laurent Marzec à l’harmonica. Une formation inédite, un paysage
sonore original, une interprétation à la fois fidèle et personnelle pour un
répertoire d’une vingtaine d’œuvres du grand Georges à découvrir ou redécouvrir.
Bibliothèque Le Petit Prince

Vendredi 28 septembre à 18h

Public adulte
Renseignements au 03 22 97 10 90

Diesel Groove
Le groupe Diesel Groove fait revivre les titres emblématiques des
années d’effervescence de la musique Rythm’n’Blues. Dynamique,
joyeux et souriant, leur concert revisite façon groove et fun des
standards d’Otis Redding à Bruno Mars en passant par les Blues
Brothers, James Brown et les Commitments. Autour d’une rythmique
qui pulse, trois voix timbrées et quatre cuivres qui claquent : riffs, solos, couleurs et bonne
humeur entrainent le public dans un tourbillon groovy et chaloupé qui ne nuit pas à la santé !
Bibliothèque Louis Aragon - Jardin

Samedi 20 octobre à 16h

Entrée libre

Rural Blues Band
Dans le cadre du Festival des 6 jours à raconter, avec les associations
CAPS et CARDAN, et le centre culturel Jacques Tati.
Un homme-orchestre, un banjo très spécial, des percussions, de
l'harmonica, du chant, du blues des villes et des campagnes : c'est le
Rural Blues Band !
En première partie, Mots d'ici et mots d'ailleurs, collectif du quartier
est d'Amiens, vous fera voyager au travers de comptines et chansons du monde entier.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Samedi 20 octobre à 15h

Entrée libre

Musique
--> DECOUVERTE MUSICALE

MUSIK N°11 « Old & new dreams »

Pour Musik, le 22 septembre marque la rentrée. La trêve estivale a
permis de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes...
C'est donc de toute cette richesse que la programmation va témoigner.
De cette séance, et pour garder un peu de suspense, on peut dire qu'elle
sera jazz avec des musiciens passionnants qui, pendant environ trente
ans, se sont croisés dans différentes formations et ont pris aussi le temps
de jouer ensemble pour notre plus grand plaisir !
Ce parcours musical aura pour intitulé « Old & news dreams »...
Laissez- vous tenter !
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 22 septembre de 10h30 à 12h30

Entrée libre

MUSIK N°12 « Folk anglais »
Si le rock britannique a beaucoup pioché dans le blues pour se
développer, à l'instar des Rolling Stones qui de façon plus que
symbolique prennent pour nom le titre d'une chanson de Muddy
Waters, d'autres musiciens vont s'inscrire dans une tradition plus
européenne. Venant du skiffle, du jazz, du rock et des musiques
traditionnelles, ils vont mettre en musique le folk rock anglais. Cela ne
sera pas toujours simple car les changements de personnes incessants,
les procès en dérive électrique et en trahison de tout style vont rendre
cette scène très mouvante... mais très riche!
Nous allons zigzaguer parmi tous ces groupes qui eurent un très grand succès à la fin des
années 60 et au début des années 70. Victimes à la fois de leurs querelles et des punks,
certains réussissent à survivre jusqu'à maintenant, entretenant une tradition musicale
passionnante.
N'hésitez pas à venir avec vos gros pulls de laine, vos tuniques médiévales et vos manteaux
en peau de mouton... sauf en cas de pluie !
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 3 novembre de 10h30 à 12h30

Entrée libre

Ciné
--> CINÉMA

Les saisons du cinéma
On se tourne vers l’ouest !

Colts, chevaux, shérifs et diligences cavalent à la bibliothèque !
Cet été, nous vous avons emmené dans l’ouest américain à travers une
sélection de westerns à emprunter. Nous vous proposons de conclure
avec une ciné-rencontre consacrée à un classique du western «
spaghetti » par un des maîtres du genre !
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 21 septembre à 17h

: monde animal et biodiversité
Pour la rentrée, la PAUSE DOC vous propose deux projections et une sélection de films
documentaires à emprunter, tous consacrés à la protection de l’environnement, au monde
animal et à la biodiversité. Documentaires animaliers, films qui rappellent la beauté de la
terre et qui nous invitent à protéger la nature pour la préserver.
Programme et filmographie détaillée disponibles dans les bibliothèques en septembre.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mardi 25 septembre à 12h15
Mardi 9 octobre à 12h15

Journée d’étude : le cinéma documentaire
Programmer des films documentaires pour le jeune public

En partenariat avec les associations Images en Bibliothèques et Heure exquise !
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Mardi 16 octobre

Renseignements et inscription à l’espace image et son
ou au 03 22 97 10 12

Interstices
--> CONFÉRENCES
Angela Davis : Blues et féminisme noir par

Karim Duberne

Une rencontre autour d’Angela Davis, militante féministe et noire,
et du livre Blues et féminisme noir (éditions Libertalia). L’intérêt
d’Angela Davis pour la musique blues et sa participation au
processus créatif demeurent trop méconnus. Karim Duberne vous
propose une rencontre sur le sujet avec présentation du livre,
morceaux choisis joués à la guitare et discussions.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 22 septembre de 16h à 18h

Renseignements : c.malet@amiens-metropole.com

Les principes naturels de la permaculture
par Rémi Damiens et François Drouvin

Dans le cadre de la fête de science. La permaculture intrigue de plus
en plus les citoyens. Elle permet d’obtenir des rendements agraires
intéressants dans des espaces restreints en respectant strictement la
vie organique de l’environnement. Rémi Damiens et François
Drouvin vous proposent une découverte agréable de cette méthode,
illustrée par des photographies et suivie d’une discussion pour
répondre à toutes vos questions sur le sujet.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 6 octobre de 16h à 18h

Renseignements et réservation :
l.fernet@amiens-metropole.com

Apéro des parents : Reconnaître et accompagner au
quotidien les enfants à haut potentiel
Rencontre avec Nathalie Hannebicque-Lens, enseignante et formatrice en PNL.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 12 octobre de 18h à 20h

Renseignements : r.juan-bouysset@amiens-metropole.com

Littérature
--> EXPOSITION / RENCONTRE
Les conseillers associés d’Amiens et le droit
de vote des étrangers
L’exposition s’appuie sur la publication du livre Le droit de votes des
étrangers, une histoire de quarante ans (édition Licorne). Le 19 mars
1987, un millier d’étrangers d’Amiens élisaient quatre des leurs pour
les représenter au conseil municipal de la ville comme conseillers
associés. Cet événement, le seul de ce type dans une ville de plus de
100000 habitants, eut un retentissement important dans les médias
nationaux et étrangers. Pour accompagner l’exposition, créee par
l’association de soutien à l’expression des communautés d’Amiens,
mardi 2 octobre à 17h, Bernard Delemotte propose une rencontre sur
le thème du droit de vote des étrangers.
Bibliothèque Edouard David

Pour adultes
Réservation et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Du 2 au 13 octobre

--> LECTURE / DÉBATS
Club de lecture
Les bibliothécaires et l’association « Le Phare du bout des mots » vous
proposent un rendez-vous régulier (un samedi par mois) pour partager
en toute convivialité des coups de cœurs littéraires. Vous aimez lire,
découvrir, explorer des styles, discuter lecture, écouter des avis
autour d’un thé ou d’un café, venez nous rejoindre !
Bibliothèque Jacques Prévert

Samedi 6 octobre 10h à 12h

Pour adultes
Renseignements et réservation au 03 22 97 12 37

Histoires autour du monde
Lectures bilingues, en musique, par nos lectrices et lecteurs talentueux...
Bibliothèque Le Petit Prince

Vendredi 12 octobre à 18h

Pour adultes
Renseignements au 03 22 97 10 90

Ateliers
--> ATELIERS
Atelier d'écriture poétique
Encadré par Sébastien Kwiek
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Samedi 22 septembre de 10h à 12h30

Pour adultes
Sur inscription au 03 60 01 02 25

Rentrez relax !
Deux ateliers pour préparer sa rentrée en toute tranquillité avec la sophrologue
Laetitia Douwes.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Samedi 1er septembre
à 11h pour les élèves de primaire
et 14h pour les collégiens

Sur inscription au 03 22 69 66 20

Jouons à la bibliothèque !
Découvrez les jeux de société moderne, party games, jeux de plateau...
Bibliothèque Louis Aragon - Salle de lecture adulte

Vendredi 7 septembre de 16h à 19h
Vendredi 21 septembre de 16h à 18h
Vendredi 12 octobre de 16h à 19h
Renseignements et réservation :
n.defacques@amiens-metropole.com

Mercredis

des enfants

--> ATELIERS
Mercredis des enfants
Nous proposons chaque mercredi après-midi (hors vacances scolaires), un
rendez-vous ludique. Au programme : participer à des ateliers créatifs, écouter une
heure du conte, jouer à des jeux de société ou découvrir des ateliers numériques.

Mercredi Numérique

Viens jouer sur les tablettes de la bibliothèque et un Jedi tu seras !
Bibliothèque Louis Aragon -Espace jeunesse

Mercredi 19 septembre à partir de 14h30

De 7 à 8 ans

Mercredi Art

Atelier Street-Art avec l’artiste YakuZart
Bibliothèque Louis Aragon -Espace jeunesse

Mercredi 26 septembre à partir de 14h30

Dés 9 ans

Mercredi Ludique

Viens faire fonctionner tes neurones et défier tes adversaires !
Bibliothèque Louis Aragon -Espace jeunesse

Mercredi 03 octobre à partir de 14h30

De 8 à 12 ans

Mercredi Conte

Embarque dans l’univers du voyage et du rêve !
Bibliothèque Louis Aragon -Espace jeunesse

Mercredi 10 octobre à partir de 14h30

De 4 à 5 ans

Mercredi Numérique

Viens jouer sur les tablettes de la bibliothèque et un Jedi tu seras !
Bibliothèque Louis Aragon -Espace jeunesse

Mercredi 17 octobre à partir de 14h30

Dés 7 ans

Pour les enfants...
--> LECTURES
Bébé bouquine
Des histoires, des comptines, un éveil au plaisir de la lecture pour
les 0-3 ans.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Jeudi 13 septembre à 10h30
Jeudi 11 octobre à 10h30

De 0 à 3 ans
Renseignements au 03 22 97 10 17

L'Heure des bébés
Un moment particulier réservé aux enfants jusque 3 ans (accompagnés de leurs parents) pour
écouter des histoires, des comptines et jeux de doigts.
Bibliothèque Louis Aragon

Chaque samedi à 11h
(sauf pendant les vacances scolaires)

Renseignements à l’espace jeunesse de la
Bibliothèque Louis Aragon ou au 03 22 97 10 16

Heure des bébés
Lectures et comptines signées, jeux de doigts et chansons pour les tout-petits.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Les jeudis 20 septembre et 18 octobre à 10h30

De 0 à 3 ans
Renseignements et réservation au 03 22 69 66 20

Musicontes
Des contes et des histoires en musique avec un musicien de Cité Carter. Venez partager le
plaisir d’être ensemble en musique à travers des histoires racontées et signées.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 26 septembre à 14h30

A partir de 4 ans
Sur inscription au 03 22 69 66 20

Pour les enfants...
--> LECTURES
Bain de lecture « Bienvenue à la ferme »
Les bibliothécaires jeunesse proposent, chaque mois, un « bain de lecture » à destination des
bébés et des très jeunes enfants. Une immersion dans l’univers du livre et de la lecture :
contes, comptines et jeux de doigts sur un rythme endiablé !
Bibliothèque Edouard David

De 0 à 3 ans
Réservation et/ou renseignements au 03 60 01 04 20

Mercredi 3 octobre à 10h

Lecture bilingue français espagnol
« Me gustan escuchar historias ». La bibliothèque le Petit Prince vous
propose des lectures d’albums bilingues en s’amusant.
Bibliothèque le Petit Prince

De 0 à 4 ans
Renseignements et inscription
obligatoire au 03 22 97 10 90

Vendredi 19 octobre à 10h

--> PROJECTIONS
Ciné surprise

Au programme, des dessins animés, des films, du noir et blanc, de
la couleur.... tes héros préférés... SURPRISE!
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Les mercredis et jeudis après-midi dès 15h à partir de 3 ans
Les jeudis matin dès 10h pour les moins de 3 ans.
Renseignements aux 03 22 97 10 16

Braderie
--> ÉVÉNEMENT
Braderie des bibliothèques
Les bibliothèques d’Amiens métropole bradent les livres, revues et
Cd sortis des collections. Venez nombreux dénicher les trésors des
rayonnages.
Bibliothèque Louis Aragon - Jardin

Samedi 29 septembre de 13h à 18h

Journées européenes
du patrimoine
--> VISITES GUIDÉES
La bibliothèque Louis Aragon
Pour tout connaître sur les particularités architecturales et l’histoire de l’une des plus
anciennes bibliothèques municipales de France.
Bibliothèque Louis Aragon - Hall d’entrée

Samedi 15 septembre de 11h30 à 12h30 et de 14h30 à 15h30

Les collections insolites de la bibliothèque Louis Aragon
Les collections précieuses et insolites des fonds patrimoniaux de la bibliothèque Louis
Aragon sortent de leur réserve. Une occasion unique de les découvrir !
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 15 septembre de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30

Maison de Jules Verne
--> VISITE GUIDÉE
Visite théâtralisée

Visitez la Maison de Jules Verne en compagnie de
personnages issus de sa vie ou de son œuvre. Chacun vous
fera entrer, à sa manière, dans l’univers de l’écrivain et vous
fera découvrir sous un nouveau jour la demeure dans
laquelle Jules Verne vécut 18 ans.
Maison de Jules Verne

Dimanche 9 septembre à 15h
Dimanche 13 octobre à 15h
Dimanche 10 novembre à 15h

Tout public (à partir de 8 ans)
Renseignements et réservation au 03 22 45 45 75
Limité à 15 personnes. Visite incluse dans le billet d'entrée.

--> VISITE LIBRE ET EXPOSITION

Journées européennes du Patrimoine

La Maison de Jules Verne vous ouvre gratuitement ses portes. Du jardin
d'hiver à son cabinet de travail, découvrez les sources d'inspiration, les
souvenirs de Jules Verne et les aventures de ses héros. Un voyage dans le
temps dans l'ambiance d'un hôtel particulier du XIXe siècle, à la
découverte de la vie quotidienne du célèbre écrivain.
Pour les Journées du Patrimoine, l’exposition temporaire « Jules Verne,
nouvelle collection : acquisitions 2017-2018 » vous sera présentée et vous
permettra de découvrir les dernières acquisitions des bibliothèques
d'Amiens Métropole enrichissant la collection Jules Verne.
Maison de Jules Verne

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Renseignements au 03 22 45 45 75
Entrée gratuite

Maison de Jules Verne
--> JEUX EN FAMILLE
Les savants fous chez Jules Verne
Ils ont tous perdu la tête ! Le Docteur Ox, Robur, Orfanik,
Nemo, Thomas Roch et Hatteras sont suspectés d’avoir
saboter la nouvelle machine du professeur Fergusson.
Vous serez en charge de mener l’enquête auprès de ces six
savants fous.
A l’aide d’un livret, questionnez des personnages de papier et
déambulez dans la maison à la recherche du coupable.
Maison de Jules Verne

Jeudi 25 octobre à 15h

A partir de 6 ans
Renseignements et réservation au 03 22 45 45 75
Nombre de place limité. Inclus dans le billet d'entrée.

Adresses

Pour connaître les horaires d’ouverture, les modalités de prêt et d’inscription
ainsi que les animations et activités proposées de manière régulière, merci de
contacter chaque bibliothèque ou de consulter notre site internet.

http://bibliotheques.amiens.fr

--> Bibliothèque
Louis Aragon

50 rue de la République
03 22 97 10 00

--> Bibliothèque
Hélène Bernheim

Le Safran
3 rue Georges Guynemer
03 22 69 66 20

--> Bibliothèque
Edouard David

Place du pays d’Auge
Etouvie
03 60 01 04 20

--> Bibliothèque
Le Petit Prince
123 rue de Mercey
03 22 97 10 90

--> Bibliothèque
--> Bibliothèque
--> Bibliothèque
--> Bibliothèque
Léopold Sédar Senghor Jacques Prévert - Longueau Pierre Garnier - Camon de Creuse
8 place du Général Leclerc 2 rue principale
03 22 97 10 17

20 rue d’Assas
03 60 01 02 25

Rue de Gaulle
03 22 97 12 37

--> Bibliobus
50 rue de la république

--> Bibliothèque
de Bovelles

--> Bibliothèque
de Blangy Tronville

--> Bibliothèque
de Poulainville

--> Bibliothèque
Jean Giono - Cagny

--> Bibliothèque
de Clairy-Saulchoix

--> Bibliothèque
de Revelles

12 rue Louis Balesdent
03 22 95 44 83

Place de la mairie

--> Bibliothèque
d'Allonville

--> Bibliothèque

--> Bibliothèque

Rue Louis Warmé

Rue des Anges

--> Bibliothèque

Place du 8 mai

4 rue d’Amiens

de Guignemicourt

de Glisy

--> Bibliothèque
de Pissy

4 rue des Tilleuls

11 rue du Vert Bout
03 22 38 37 02

de Rumigny

--> Bibliothèque

de Saint-Fuscien

--> Bibliothèque
de Pont-de-Metz

--> Bibliothèque
de Bertangles

--> Bibliothèque
de Salouël

--> Bibliothèque
Louis Aragon - Saleux

--> Bibliothèque
--> Médiathèque
--> Bibliothèque
du Bord de Selle - Vers sur Selle Annick Habare - Rivery de Thézy-Glimont

Rue d'Amiens

Rue Jean Catelas

--> Bibliothèque

Rue d'Eau

19 route de Conty

L’Arbre à paroles - St sauflieu
5 rue de la ville
03 64 57 14 83

Rue d'Hébécourt

Rue St Sauveur

Rue Baudrey

Rue de la mare

Mairie de Salouël

3 rue de l'église

