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éditS mmaire

D
u nouveau à la bibliothèque 
de Limonest cette année : 
le réseau s’agrandit ! En 

effet, la Lilithèque va laisser la 

place à ReBONd (Réseau des 

Bibliothèques Ouest NorD). Dès 

septembre, vous pourrez emprunter 

et rendre vos documents, avec 

1 carte unique dans 9 bibliothèques 
du territoire : Champagne au 

Mont d’or, Collonges-au-Mont-

d’Or, Dardilly, Écully, Limonest, 

Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Saint-Didier-au-Mont-d’Or, vous 

donnant ainsi accès à l’ensemble 

des collections de ces structures 

soit 160 000 documents (livres, 

journaux, magazines, CD, DVD, 

liseuses, jeux).

Ce nouveau réseau vous propose 

des animations mutualisées :

• Le Prix jeunesse des Monts d’Or 

• Des idées pour s’enlivrer : 

Présentation de sélection littéraire

•  Le Festival du livre jeunesse 

d’Écully dont les bibliothèques 

du territoire sont partenaires.

Et se fera l’écho d’actions 

métropolitaines en participant au 

Prix Summer proposé par la fête 

du Livre de Bron, mais aussi à des 

dispositifs nationaux comme le 

Mois du film documentaire.

À Limonest, deux temps forts pour 

ce début d’année scolaire : 

•  À l’occasion de la semaine bleue, 

nous ouvrons la médiathèque 

spécialement aux adultes pour 

un moment convivial autour du 

spectacle « Je ne le ferai plus ».

•  Pendant les vacances d’automne, 

une console PS4 sera dispo ni ble 

pour jouer sur place, avec des jeux 

connus ou moins connus ! 

Sur ces belles nouveautés automnales, 

n’hésitez pas à rebondir et faire le 

plein d’animations culturelles !
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Septembre
Samedi 7 septembre 

VIDE-BIBLIOTHÈQUE 
 De 9h30 à 13h

 Tout public
À l’occasion du Forum des Associations, 
la médiathèque vous propose d’acquérir livres 
et magazines pour enfants et pour adultes issus 
de sa collection, à petits prix : 0,50 € pour un 
magazine et 1 € pour un livre.  
Profitez-en ! 

Vendredi 27 septembre 

DES IDÉES POUR S’ENLIVRER
Comité d’acquéreurs rentrée littéraire 

 De 18h à 19h •  Adultes
Pour cette rentrée littéraire, venez 
lire et découvrir une sélection de 
romans qui pourront intégrer les 
collections des  bibliothèques de 
Lissieu et Limonest. Dès la première 
semaine de septembre, des livres seront 
mis à disposition par vos bibliothèques afin de 
préparer ce rendez-vous.
Le rendez-vous se tiendra à Lissieu.

Samedi 28 septembre 

HEURE DU CONTE : L’AMITIÉ
 De 10h à 10h20

 De 18 mois à 3 ans (sur inscription)
Rires, disputes, partage, réconfort… 
Découvrir les sentiments qui composent l’amitié 
est un étonnement quotidien pour les tout-pe-
tits. Que ce soit à la crèche ou ailleurs, ils ren-
contrent les autres enfants et se font vite des 
 copains et des copines. Venez écouter des his-
toires et chanter des comptines pour 
célébrer l’amitié entre les enfants ! 

APPEL À BÉNÉVOLES :
Vous aimez la médiathèque ? Vous avez 
envie de partager vos lectures, vos goûts en 
matière de cinéma, de musique ? 
Vous avez des compétences en informa-
tique et vous souhaitez les transmettre ? 
Vous avez envie de vous investir dans des 
animations avec les enfants ?
Prenez contact avec nous pour échanger sur 
votre projet.
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FOCUS • Mardi 8 octobre 

SEMAINE BLEUE
Café-spectacle à la médiathèque  
par la conteuse Laurence Berthelon

 De 14h à 16h 

 Seniors (sur inscrip tion 

à la médiathèque ou au CCAS)
« Je ne le ferai plus ! » (le roman de  Renart) 
Synopsis : Sans en faire tout un roman, 
quelques histoires de Renart. Renart joue, 
sourit, rit aux nez de tous ses pantins qu’il 
manipule. Les autres sont proies (presque) 
toujours faciles. Et la conteuse, devenue 
troubadour le temps d’un  spectacle, joue 
elle aussi. Avec la voix, les voix, le corps 
 aussi, habité par Renart et tous les autres.

À l’occasion de la semaine bleue. 

Si vous avez besoin de la navette senior 
pour participer à cette rencontre, appeler 
le CCAS au 04 72 52 57 15.

Samedi 5 octobre 

COULEURS ET
EXPÉRIENCES

  De 15h à 16h pour les 6-8 ans 
De 16h à 17h pour les 9-11 ans  

(sur inscription)
À l’occasion de la Fête de la Science, aiguisez 
votre curio sité ! La médiathèque propose aux 
enfants, petits et grands, de participer à des 
expériences éton nantes et rigolotes à partir 
d’éléments de la vie quotidienne. 
À quoi ressemble un insecte vu de très très près ? 
Qu’est-ce que l’expérience du « lait magique » ? 
Pour le savoir, prenez vos blouses et rejoignez-nous !

Vendredi 11 octobre 

DES IDÉES POUR S’ENLIVRER
Prix summer 2019-2020 

 De 18h à 19h •  Adultes 
Les bibliothèques de Lissieu et 
Limonest vous invitent à faire 
partie du Comité de Lecture du 
Prix Summer. Il suffit de lire les 
5 romans de la sélection pour 
le mois de février 2020, de par-
tager vos avis avec les autres lecteurs et de 
voter pour celui que vous préférez. Lors de ce 
premier rendez-vous les bibliothécaires vous 
présenteront les livres de la sélection.

Octobre
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Samedi 19 octobre 

HEURE DU CONTE :  
LES MONSTRES 

 De 10h à 10h20

  De 3 à 6 ans (sur inscription)
Des sorcières au nez crochu ? Des araignées 
gigantesques ? Une nuée de chauve-souris ? 
Pas de doute, Halloween approche ! La 
médiathèque vous propose des histoires de 
monstres qui font peur… ou qui font rire !  

NOUVEAU ! 
Pendant les vacances 

de la Toussaint, 
la médiathèque vous 

offre l’accès à une console 
PS4 et à une sélection 

de jeux vidéo prêtés par 
la Bibliothèque Municipale 

de Lyon. 
N’hésitez pas à venir 

en profiter !

Vendredi 18 octobre

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
 De 20h à 21h30 •  Tout public

En partenariat avec l’Odyssée des coccinelles

Venez vous amuser à la médiathèque ! À deux 
ou plus, pour les petits comme pour les grands, 
découvrez des jeux de société variés : jeu de 
stratégie, d’équipe ou de collaboration… 
Il y en a pour 
tous les goûts, 
et pour tous les 
âges !
Un espace de 
jeux symboliques 
sera créé à cette 
occasion, pour 
les plus petits.

Jeudi 24 octobre

RECUP’ARTS
 De 14h à 16h •  À partir de 8 ans

Avec l’association Amad’art

Dans cet atelier, notre sens de 
l’écologie rencontrera nos talents 
de récupération et de créativité.
Et nous redonnerons vie à des 
objets usagés !
En utilisant de vieux objets destinés à la pou-
belle, chaque participant les assemblera pour 
créer un tableau en volume.
Cette série originale d’œuvres donnera lieu à 
une exposition au sein de la médiathèque, en 
écho avec la projection du film documentaire 
« Le ministre des poubelles ».
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Mercredi 13 novembre 

COUPE ET COLLE 
avec l’auteure-illustratrice 
Claudine Morel

 De 10h30 à 12h 

 De 4 à 6 ans (sur inscription)
Dans le cadre du Festival du livre jeunesse 
d’Écully, la médiathèque vous propose de 
rencontrer Claudine Morel, auteure-illustratrice 
de Clic ! pour une matinée découverte de son 

métier. Les enfants créeront 
leurs propres œuvres avec des 
moyens simples pour donner 
vie à des personnages qui leur 
ressemblent… ou pas !

Samedi 9 novembre 

HEURE DU CONTE : 
LA MUSIQUE

 De 10h à 10h20

 De 3 à 6 ans (sur inscription)
Découvrez des instruments, des livres sonores 
et bien d’autres surprises lors de cette Heure 
du conte musicale ! Les enfants voyageront en 
musique, découvriront des sons et des mélodies.

FOCUS • Vendredi 8 novembre 

GUITARES D’ORIENT  
 De 18h30 à 20h •  Tout public 

Avec Thomas Loopuyt
Oud, luth, percussions … Découvrez la richesse 
de la musique orientale avec Thomas Loopuyt, 
musicien et enseignant en musique arabe et 
turque. Parcourez avec lui les différents 
répertoires du oud : chaabi, arabo-andalou, 
musiques populaires du Maghreb, maqam de 
Turquie et d’Orient, Egypte, Syrie, Yémen... 
Un mini-concert interactif et ludique ou 
chacun pourra s’imaginer au cœur des Mille et 
une nuits !
En écho au spectacle « Histoire du monde en 9 guitares », 
programmé le 29 novembre.

La bibliothèque de 
Lissieu accueil lera à 15h 
l’auteure Elisabeth Brami.
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FOCUS • Samedi 16 novembre
Mois du film documentaire 

PROJECTION CINÉ : 
« LE MINISTRE  
DES POUBELLES »
de Quentin Noirfelisse

 De 17h à 19h 

 Adultes (sur inscription)
Certains le prennent pour un fou, d’autres 
pour un génie. Yeux perçants, mains agiles, 
jambes déformées par la polio, Emmanuel 
Botalatala est le Ministre des Poubelles de 
Kinshasa. Ce poste n’est pas officiel. C’est 
son nom d’artiste.
Alors que son pays, la RD Congo, avance vers 
des élections incertaines, il aborde la dernière 
tranche de sa vie. Ayant tout sacrifié pour 
l’art, il tente obstinément de continuer son 

œuvre et de 
laisser une trace 
aux générations 
futures.
Le réalisateur sera 
présent et partici-
pera à un échange 
avec le public à la 
fin du film.

Samedi 7 décembre

LES CONCERTS ILLUSTRÉS
de la Compagnie Lilaho

  À 9h45 et à 11h (2 séances) 

durée : 30 minutes 

 De 0 à 5 ans (sur inscription)
Lorette revient à la médiathèque avec son 
univers doux et poétique pour un nouveau 
ciné-concert dédié à l’hiver. Des clarinettes qui 
racontent des histoires, un ukulélé qui aime 
rêver... Y aura-t-il de la neige, pour le plaisir des 
oreilles et des yeux des petits ?

Le 27 novembre, La bibliothèque de Lissieu 
projetera « Delphine Seyrig, portrait d’une 
comète », de Jacqueline Veuve.

Les concerts illustrés d’automne auront lieu 
à Lissieu le 12 octobre.

Décembre
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Vendredi 13 décembre  

DES IDÉES POUR S’ENLIVRER  
LIVRES CADEAUX  
DE DERNIÈRE MINUTE ! 

 De 18h à 19h 

 Adultes 
Vous ne savez pas quoi 
offrir pour Noël ?  
Venez découvrir une sélec-
tion de beaux livres, de 
BD, de romans, et même 
de DVD et de CD. Ce sera 
l’occasion d’échanger sur 
les livres que vous aimez 
offrir, ou partager avec vos 
proches.

Samedi 14 décembre  

CRÉE TON JEU VIDÉO  
AVEC SCRATCH 

 De 15h à 17h

 Public : de 9 à 12 ans (sur inscription)
Scratch est un logiciel libre, simple et intuitif qui 
permet aux enfants de coder facilement. Apprendre 
à faire avancer un personnage,  
lui donner un objectif, ajouter des obstacles… Dans 
cette animation, les enfants vont élaborer leur propre 
jeu vidéo à partir du livre Code toi-même !

Le réseau Rebond

8 communes :
Champagne au Mont d’Or
Collonges au Mont d’Or
Dardilly
Écully
Limonest
Lissieu
St Didier au Mont d’Or
St Cyr au Mont d’Or

Qui associent leurs 
9 bibliothèques pour 
vous proposer :
1 carte commune,
1 navette,
160 000 documents et 
1 900 jeux !

Décembre
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Agenda 
Septembre - décembre 2019

Date Heure Ville Animation Public

07-sept 9h30-13h Limonest Vide bibliothèque Tout-public

13-sept 16h30 Lissieu Troc de lecture Tout-public

14-sept 11h Lissieu Heure du conte : c’est la rentrée ! 3-6 ans

20-sept 19h Lissieu
Inauguration des photos de documentation 

Céline Duval
Adultes

25-sept 14h Lissieu Mercredi ludique : réinvente Lissieu en images 8-12 ans

27-sept 18h Lissieu
Des idées pour s’enlivrer : Comité d’acquéreurs 

de la rentrée littéraire
Adultes

28-sept 10h Lissieu Numérique : découverte robotique
En famille à 

partir de 6 ans

28-sept 10h Limonest Heure du conte : L’amitié 0-3 ans

02-oct 14h Lissieu Mercredi ludique : street art /collage 9-12 ans

05-oct 10h Lissieu
Numérique : création du piano-mots 

de la bibliothèque
Tout public

05-oct 15h Limonest
Expériences scientifiques dans le cadre 

de la Fête de la science
6-8 ans

05-oct 16h Limonest Expériences scientifiques 9-10 ans

08-oct 14h Limonest Semaine bleue : café-spectacle Seniors

09-oct 14h Lissieu
Mercredi ludique : atelier cyanotypes 

« créer avec le soleil ! »
6-12 ans

11-oct 18h Limonest
Des idées pour s’enlivrer : Comité de lecture 

Prix Summer
Adultes

12-oct 10h et 11h Lissieu Concert illustré « L’automne » - Cie Lilaho 0-5 ans

16-oct 14h Lissieu Mercredi ludique : atelier Land art 6-8 ans

18-oct 20h Limonest Soirée jeux Odyssée des coccinelles Famille

19-oct 10h Limonest Heure du conte: Les monstres : Halloween 3-6 ans
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Date Heure Ville Animation Public

Du 14/10 au 4/11
horaires 

d’ouverture
Limonest Jeux vidéo : découverte de la PS4 Ados

24-oct 14h Limonest Recup’arts 8-12 ans

06-nov 14h Lissieu
Mercredi ludique : A la découverte de l’auteur 

jeunesse Elisabeth Brami
6-8 ans

06-nov 18h30 Lissieu Art’péro : femmes artistes Adultes

08-nov 18h Limonest Découverte musicale : les guitares d’orient Famille

09-nov 10h Limonest Heure du conte : la musique 3-6 ans

13-nov 15h Lissieu
Mercredi ludique : 

un après-midi avec Elisabeth Brami
6-8 ans

13-nov 10h30 Limonest Atelier avec l’illustratrice Claudine Morel 3-6 ans

15-nov 18h Lissieu Des idée pour s’enlivrer : des mots de femmes Adultes

16-nov 11h Lissieu Heure du conte : égalité fille-garçon 3-6 ans

16-nov 17h Limonest
Projection du film documentaire: 

« le ministre des poubelles »
Adulte

20-nov 14h Lissieu
Mercredi ludique : Création d’affiches 
« en en route vers la super-égalité »

9-12 ans

27-nov 14h Lissieu Mercredi ludique : après-midi jeux en bois 6-9 ans

27-nov 20h Lissieu
Projection : « Delphine Seyrig, portrait d’une 

comète » de Jacqueline Veuve
Adultes

04-déc 14h Lissieu
Mercredi ludique : création du Sapin-livre 

de la bibliothèque
6-9 ans

07-déc 9h45 et 11h Limonest Les concerts illustrés de Lilaho 0-5 ans

11-déc 14h Lissieu Mercredi ludique : fabrication de décorations de Noël 6-9 ans

12-déc A définir Ecully Rencontre dédicace d’un auteur du Prix Summer Adulte

13-déc 18h30 Lissieu Soirée Pyjama à partir de 4 ans

13-déc 18h Limonest
Des idées pour s’enlivrer : 

cadeaux de dernière minute
Adultes

14-déc 15h Limonest Crée ton jeu vidéo avec Scratch 9 ans et plus
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PERMANENCE D’AIDE  
INFORMATIQUE  
À LA MÉDIATHÈQUE
Des difficultés avec Internet ? 
Besoin d’aide pour effectuer une 
démar che ? Envie d’apprendre ?
Pas de panique, l’équipe de la 
médiathèque ouvre une perma-
nence d’aide informatique pour 
vous accompagner et répondre à 
vos questions !
Vous pouvez également bénéficier 
d’un rendez-vous personnalisé sur 
demande. N’hésitez pas à contacter 
la médiathèque pour en savoir plus !

Tous les jeudis, 
de 16h à 17h,  

et sans 
inscription

Services numériques à Lim nest
•  4 ordinateurs en accès libre Accès au réseau wi-fi
•  Possibilité de réaliser des impressions et des photocopies 

(0,20 cts la feuille)
•  4 tablettes en consultation sur place
•  4 liseuses en prêt

L’accès à la salle multimédia et la consultation sur place de 
nos outils numériques sont gratuits.
Plus de renseignements auprès de vos bibliothécaires.

Tablettes
Les tablettes sont disponibles sur demande, pendant nos 
horaires d’ouverture.
Vous pouvez découvrir diverses ressources :
•  Des jeux
•  Des applications ludo-éducatives pour tous les âges
•  Des applications de lecture (version texte et audio) 

spécialement adaptées aux personnes présentant des 
troubles des apprentissages

•  Des applications de découvertes, de création, de cuisine… 
L’usage des tablettes est soumis à la responsabilité des 
parents.

Liseuses
Vous pouvez emprunter nos liseuses chez vous, pour les 
tester ou lire des livres en version numérique. 
Les liseuses contiennent :
•  Littérature en anglais ou en autres langues (sur demande).
•  Littérature française classique. 
Vous pouvez également nous suggérer des acquisitions de 
livres numériques.
L’emprunt de la liseuse est soumis à la signature d’une 
charte.



Médiathèque 
de Lim nest
Pôle culturel Agora
213 chemin de la Sablière
69760 Limonest
04 78 35 42 82
bibliothèque@limonest.fr

HORAIRES OUVERTURE
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : 16h - 18h
Vendredi : 16h - 20h
Samedi : 10h - 17h

Restez connectés

 
https://reseau-rebond.fr

 
l’appli bibenpoche


