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Notre sélection littéraire
Crazy kart
(Garfield - Tome 57)

(Jim DAVIS - Bande dessinée) :

Dans la course aux bêtises, Garfield est le champion ! Ni une, ni deux,
il déborde d'idées toutes plus farfelues les unes que les autres. Et quoi de
mieux que de tester toutes ses nouvelles inventions sur Odie et Jon ? Avec
eux, tout est toujours plus crazy ! Alors, quand il se retrouve aux commandes
d'un petit bolide, Garfield n'hésite pas une seconde et entraîne ses compères
dans la course-poursuite de leur vie !

Les enfants de la liberté

(Marc LEVY et Alain GRAND - Bande dessinée) :

Alain GRAND met en images le roman le plus intime de Marc LEVY. "Nous
avions si vite perdu la guerre... De Londres, un général lançait un appel à la
résistance, tandis que PÉTAIN signait la reddition de tous nos espoirs. Ce 21
mars 1943, j'ai dix-huit ans et j'ai enfin un tuyau pour entrer en contact avec
la Résistance. Il n'y a pas dix minutes, je m'appelais encore Raymond.
À présent, je m'appelle Jeannot. Jeannot sans nom." Ils s'appelaient
Raymond, Claude, Charles, Émile, Boris, Jan, Catherine, Damira, Sophie ou
Osna. C'est l'histoire vraie de ces enfants de l'Occupation devenus trop vite
adultes. C'est l'histoire de leur engagement dans la Résistance toulousaine.

La fille du parrain (La mafia du chocolat - Tome 2)

(Gabrielle ZEVIN - Roman pour adolescents) :

À sa sortie de prison, impossible pour Anya – héritière de la fabrique illégale
de chocolat Balanchine – de reprendre une vie normale. Charles DELACROIX,
le père de son ex petit-ami, Win, fait tout pour les empêcher de se revoir,
craignant que leur idylle ne porte préjudice à sa carrière politique. Et Anya
sait de quoi ce dernier est capable... Sentant les ennuis venir, Anya prend la
fuite pour le Mexique. Dans ce pays, le chocolat est légal, et est même connu
pour ses vertus thérapeutiques... Mais là-bas, l'entreprise Balanchine fait des
envieux et Anya ne tarde pas à devenir la cible d'un immense complot...

Hexagone
e

(Lorànt DEUTSCH - Documentaire) :

Cela commence au VI siècle avant notre ère par la création idyllique de
Marseille et se termine de nos jours aux portes du tunnel sous la Manche.
Entre-temps, on aura vu surgir les richesses d'une ville celte en Bourgogne,
les bateaux transportant sur la Seine le précieux étain de Cornouailles,
les voies très convoitées de l'ambre, du sel et du fer, et mille autres témoins
du passé. L'Histoire s'inscrit au fil des routes - une par siècle -, et Lorànt
Deutsch nous raconte la vie, au fil des jours. Celle des grands de ce monde
comme celle des plus humbles habitants. Chaque siècle, riche d'événements,
nous en livre les traces palpables et son lot d'anecdotes romanesques.
Des chemins empierrés gaulois aux chaussées de Monsieur McADAM en passant
par les fleuves et le rail, savourez les révélations d'un parcours qui, peu à
peu, prend la forme de l'Hexagone.

Cambrai et le chemin de fer

(Bernard BECQUET - Fonds régional) :

Le chemin de fer fait son apparition dans le Nord de la France au début du
XIXe siècle. Dès 1833 et durant de nombreuses années, la ville de Cambrai
tente d'obtenir difficilement le passage du train dans la cité. Et c'est avec la
Compagnie du Nord qu'elle se voit intégrée au réseau ferré d'intérêt général.
Celui-ci s'étend progressivement sur le territoire, aujourd'hui exploité par [a
S.N.C.F. Mais dès l'origine, si certaines villes sont privilégiées pour bénéficier
de ce moyen de transport révolutionnaire, d'autres sont défavorisées pour de
multiples raisons. Cambrai en est un bel exemple. Cet ouvrage, richement
illustré, relate une histoire locale assez méconnue qui retrace les
mésaventures, mais aussi les grandes heures du rail à Cambrai et dans son
arrondissement.

BM blues

(Françoise BOURDIN - Roman) :

Sauvé des flammes dans un terrible accident de voiture qui coûte la vie à sa
sœur Isabelle, Hugo de CHALEY voue une haine féroce à son père, qu'il tient
pour responsable de la tragédie. Anéanti par la mort d'Isabelle brûlée vive
sous ses yeux, le jeune homme quitte sa cage dorée et son destin tout tracé
de grand industriel pour exorciser son désarroi et sa douleur. Il fait alors la
rencontre improbable de Thève MARAVILLIERS, entrepreneur de travaux
publics, une force de la nature au tempérament violent. Ce dernier vient
d'acquérir une puissante BMW M5 qu'il ne peut pas conduire car on lui a
suspendu son permis pour excès de vitesse. Il engage donc Hugo, qui devient
son chauffeur attitré.

Cinq jours

(Douglas KENNEDY - Roman) :

À 42 ans, Laura WARREN sent qu'elle est à un tournant de sa vie. Depuis
quelques temps, cette technicienne en radiographie, au professionnalisme et
au sérieux loués par tous, se surprend à être de plus en plus touchée par la
détresse de ses patients. Elle ne trouve pas beaucoup de réconfort à la
maison : son mari est sans emploi depuis 19 mois ; son fils, artiste dépressif,
se morfond depuis sa rupture amoureuse et sa fille s'apprête à partir à
l'université. Aussi voit-elle dans cette conférence à Boston une parenthèse
bienvenue, sans imaginer que ces quelques jours vont bouleverser à jamais
son existence...

L'échange des princesses

(Chantal THOMAS - Roman historique) :

En 1721, Philippe d'Orléans est régent, dans l'attente que Louis XV atteigne la
maturité légale. L'exercice du pouvoir est agréable, il y prend goût. Surgit
alors dans sa tête une idée de génie : proposer à Philippe V d'Espagne un
mariage entre Louis XV, âgé de onze ans, et la très jeune Infante, Maria Anna
Victoria, âgée de quatre ans – qui ne pourra donc enfanter qu'une décennie
plus tard. Ce laps de temps permet l'espoir d'un "malheur" qui l'assiérait
définitivement sur le trône de France... Et il ne s'arrête pas là : il propose
aussi de donner sa fille comme épouse au jeune prince des Asturies, futur
héritier du trône d'Espagne, pour conforter ses positions.

La ballade de Kassandre

(Véronique ALUNNI - Roman policier) :

Au sein de l'Archipel des Anges, Bluenn d'AOUERGWENN, fille de prêtresse,
se voit mariée contre son gré au repoussant Gaël de GWELTAZ, chevalier
dévoré par l'ambition et renié de tous. Alors même que son cœur ne bat que
pour les beaux yeux de Riwall de BOSCAT, jeune et pur chevalier chrétien,
Bluenn tombe peu à peu, contre toute attente, sous l'emprise de son époux.
Condamnée à revivre, sans le savoir, l'histoire tragique d'Ethan et Kassandre,
deux amants légendaires voués à la damnation, la jeune femme devra choisir
entre son amour pour Riwall et sa volonté de sauver le peuple de l'Archipel
d'une terrible tyrannie. Dût-elle y laisser la vie.

Calico Joe

(John GRISHAM - Roman policier) :

Paul TRACEY vit paisiblement à Santa Fe avec sa femme et leurs trois filles.
Jusqu'au jour où il apprend que son père, Warren, avec lequel il a rompu tout
lien, est atteint d'un cancer incurable. À la fin des années 60, Warren
TRACEY, joueur de base-ball professionnel, a connu sa brève heure de gloire
dans la célèbre équipe des Mets de New-York. Arrogant et sournois, il a
tristement marqué les annales du base-ball en visant à la tête un fabuleux
joueur en pleine ascension, Calico Joe, lors d'un match crucial de 1973. Après
des mois d'hospitalisation consécutifs à une attaque cérébrale, Joe s'est
retrouvé handicapé et aveugle d'un œil. Sa carrière s'est brisée net, alors
qu'il était sur le point de devenir le Di MAGGIO de sa génération. Âgé de onze
ans, Paul, dont Joe était l'idole, a été témoin du lancer déloyal de son père.
Sans savoir ce qu'est devenu ce malheureux, Paul rêve que Warren lui rend
visite pour lui demander pardon. Mais comment s'y prendre pour qu'une fois,
au moins, avant de disparaître, son père reconnaisse un de ses torts et tente
de se racheter ? Paul projette alors de lui soumettre un marché en forme de
chantage...

L'île de Nera (The edge of nowhere - Tome 2)

(Elizabeth GEORGE - Roman de science-fiction) :

Tous les ans, à la même date, un phoque entièrement noir fait son apparition
sur les côtes de Whidbey. Surnommé Nera à cause de sa couleur, cet étrange
visiteur, qui disparait aussi vite qu'il est apparu, est accueilli en grande
pompe par les habitants de l'île. Mais son comportement semble inhabituel
cette année, et la communauté scientifique est inquiète. L'animal serait-il
menacé ? Chargées de l'observer, Becca et Jenn, son ennemie jurée, sont
obligées de travailler ensemble. Elles vont découvrir que la mystérieuse
créature est bien plus qu'un simple phoque...

L'étranger de Saint-Cernin

(Sylvie ANNE - Roman du terroir) :

En Corrèze, 1930. La saison est belle, les moissons accaparent journaliers et
paysans, et le Café de la Place, tenue par Léonie LAFAGE, ne désemplit pas.
C'est une femme de caractère. Léonie qui a élevé seule ses deux filles et,
telle une vigie derrière son comptoir, elle a l'œil sur tout : son commerce,
ses clients, toujours les mêmes, les ragots et ce qui peut de près ou de loin
la concerner. Jusqu'à ce qu'arrive d'on ne sait où un inconnu aux poches
pleines et à l'assurance tranquille. Or les gens de Saint-Cernin se méfient des
étrangers et Léonie de tout ce qui échappe à vigilance.

Documentaires :

Là où croît le péril... croît aussi ce qui sauve (Hubert REEVES) - Chocolat : 50 recettes faciles
(Maria Grazia VILLA) - Œuf : 50 recettes faciles (Maria Grazia VILLA) - Pomme de terre :
50 recettes faciles (Maria Grazia VILLA) - Tomate : 50 recettes faciles (Maria Grazia VILLA)

Romans :

Chambre 2 (Julie BONNIE) - Cleptomania (Mary CARTER) - La garçonnière (Hélène
GRÉMILLON) - Le livre du roi (Arnaldur INDRIDASON) - La saison de l'ombre (Véronique
MIANO) - La grâce des brigands (Véronique OVALDÉ) - L'extraordinaire voyage du fakir qui
était resté coincé dans une armoire Ikea (Romain PUÉRTOLAS) - Les évaporés (Thomas B.
REVERDY) - Madeleine (Amanda STHERS)

Romans en gros caractères :

Un amour sous la Terreur (Dominique LEGRAND) - Sur les pas de Cartouche (J. Esther
SINGER) - La disparue de Bruges (Freddy WOETS)

Romans historiques :

Le divan de STALINE (Jean-Daniel BALTASSAT) - Le sang des HAUTEVILLE (2 tomes) (Michel
SUBIELA)

Romans policiers :

L'homme de Kaboul (Cédric BANNEL) - La damnation du templier (Ramón BASAGANA) - Reine
de pique et brelan de bouffons (Steve BREWER) - L'écorchée (Le chuchoteur - Tome 2)
(Donato CARRISI) - Mort sur la Tamise (Deborah CROMBIE) - Le tombeau du Phénix (FrançoisXavier CZENIAC) - Le sang du désert (Alicia GASPAR de ALBA) - Les morsures de l'ombre
(Karine GIEBEL) - Fétiches (Mo HAYDER) - Bestseller (Jesse KELLERMAN) - Laisse-moi entrer
(John Ajvide LINDQVIST) - Meurtre sur grand écran (Mary McNAMARA) - Dors bien cette nuit
(Karen ROSE)

Romans du terroir :

Le trésor d'Alpaïde (Robert BÉNÉ) - Les lavandière de Brocéliande (Édouard BRASEY) La valse des nuages (Patrick BREUZÉ) - Le vieux cartable (Roger CAVALIÉ) - Louison la douce
(Roger JUDENNE) - Le dernier automne de Marguerite (Nicole MERCIER-THOMASSON) La dame de Champbrise (Lyliane MOSCA)

Notre sélection musicale
http://www.facebook.com/sonotheque

Lud like love (Placebo - Rock)

À l'aube de ses 20 ans, Placebo ne baisse pas la garde en signant un
7e album gorgé de guitares en furie. Et la voix de Brian MOLKO n'a
elle aussi pas perdu de sa superbe, ni de son originalité.

Square eyes (Yodelice - Variété française)

Après 3 ans d'absence, Yodelice revient avec un nouvel album
Square eyes, résolument plus rock et lumineux.

Fire within (Birdy - Variété internationale)

Birdy revient avec un nouvel album très attendu composé
uniquement de titres originaux qu'elle a coécrit avec notamment
Dan WILSON, le producteur d'Adèle.

Feutres et pastels (Lynda LEMAY - Variété internationale)

Des feutres dans une main, des pastels dans l'autre, Lynda LEMAY
peut colorer son 13e album avec toutes les teintes de l'arc-en-ciel
mélodique.

Greatest hits (Dido - Variété internationale)

Tous ses tubes réunis sur un même CD pour la première fois !

Captain rugged (Keziah JONES - Variété internationale)

Cinq ans après Nigerian wood, 10 ans après Black orpheus, Keziah
JONES revient sous les traits d'un super héros nous conter l'Afrique
d'aujourd'hui.

Born to die (Lana del REY - Variété internationale)

Lana del REY a imposé sa voix unique avec son tubesque Video
games. Un essai transformé sur cet album luxuriant aux rythmes trip
hop, dont cette réédition offre de nombreux titres inédits.

À l'infini (Tal - Variété française)

Nettement plus pop et un brin moins R'n'B que son prédécesseur Le
droit de rêver, le deuxième album de la jeune chanteuse francoisraélienne est un réel cap. Voix plus dense et production musclée.

The conversation (Texas - Variété internationale)

Le huitième album studio de Texas marque le retour très attendu du
groupe après six ans d'absence.

Domino (Deportivo - Rock)

Un disque empreint d'urgence et de liberté, succédant à l'album
Ivres et débutants paru en 2011. Le groupe renoue avec l'énergie et
l'urgence de ses débuts et conserve la musicalité de son précédent
opus.

J'ai l'honneur d'être (Brigitte FONTAINE Chansons à textes français)

L'artiste n'a rien perdu de ce qui l'anime depuis toujours. Son goût
pour la provocation et sa folie l'amènent à écrire des textes
poignants, miroirs de notre société.

Moon landing (James BLUNT - Variété internationale)

Avec ce 4e album, l'ancien militaire britannique peaufine sa pop aux
effluves folk. Refrains toujours aussi imparables, paroles prenant
aux tripes et voix clairement habitée.

Airs d'opéra français (Roberto ALAGNA - Opéra)

Découvrez les extraits des plus grands compositeurs français comme
BAZIN, MASSENET, SAINT-SAËNS ou encore BERLIOZ, interprétés par
Roberto ALAGNA et dirigé par Bertrand de BILLY, un chef d'orchestre
français, de renommée internationale.

Opéra rouge (Vincent NICLO et les Choeurs de l'Armée
Rouge - Opéra)

Depuis 2012, Vincent NICLO chante aux côtés des Chœurs de l'Armée
Rouge chaque soir dans tous les Zéniths de France. Un album où de
grands airs viennent cohabiter avec de célèbres classiques de
l'Opéra : Carmina burana de Carl ORFF, Adagio d'Albinoni, Nessun
dorma de PUCCINI ou encore Caruso de Lucio DALLA. Sans oublier un
duo avec Julia MIGENES.

Notre sélection cinématographique
Joséphine

Agnès OBADIA - 2013 - France - Comédie
Joséphine, 29 ans trois-quarts, obnubilée par la taille de ses
fesses, source de tous ses problèmes, n'a toujours pas trouvé
l'homme de ses rêves non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-chats
-et-qui-veut-plein-d'enfants.

Hannah ARENDT

Margarethe von TROTTA - 2013 - Allemagne - Drame
La philosophe juive allemande Hannah ARENDT est envoyée à
Jérusalem par le New Yorker pour couvrir le procès d'Adolf
EICHMANN, responsable de la déportation de millions de Juifs. Les
articles qu'elle publie et sa théorie de "La banalité du mal"
déclenchent une controverse sans précédent.
Film en V.O.

L'artiste et son modèle

Fernando TRUEBA - 2012 - U.S.A. - Drame
Été 1943, dans la France occupée, Marc CROS, célèbre sculpteur,
est à la recherche d’une inspiration nouvelle. En hébergeant
Mercé, le vieil artiste découvre une nouvelle muse et retrouve le
goût du travail. Il démarre alors la sculpture de sa dernière
œuvre...

L'autre vie de Richard KEMP

Germinal ALVAREZ - 2013 - France - Policier
Alors que le commandant de Police Richard KEMP enquête sur un
meurtre, d'étranges similitudes lui rappellent le Perce-Oreille, un
tueur en série qu'il a traqué en vain au début de sa carrière. Son
seul témoin est Hélène BATISTELLI. Mais un événement
mystérieux renvoie KEMP vingt ans en arrière, en mai 1989, à la
veille du premier meurtre commis par le Perce-Oreille.

Mud sur les rives du Mississippi

Jeff NICHOLS - 2012 - U.S.A. - Fantastique
Ellis et Neckbone, 14 ans, rencontrent Mud, un homme réfugié sur
une île au milieu du Mississippi. Ce dernier met les deux
adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui
permettra de quitter l'île. Difficile pour les deux adolescents de
cerner cet homme pour le moins mystérieux : a-t-il vraiment tué
un homme, est-il poursuivi par la Justice, par des chasseurs de
primes et qui est cette fille mystérieuse qui vient de débarquer
dans leur petite ville de l'Arkansas ?

Né quelque part

Jamel DEBOUZE - 2013 - France - Comédie
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour sauver
la maison de son père. Découvrant ce pays où il n'a jamais mis les
pieds, il tombe sous le charme d'une galerie de personnages
étonnants dont l'humour et la simplicité vont profondément le
toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et
débrouillard, qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la France...

Sous le figuier

Anne-Marie ÉTIENNE - 2012 - France - Comédie dramatique
Nathalie, Christophe et Joëlle sont en pleine crise existentielle.
Ils vont se retrouver réunis autour de Selma, 95 printemps et
gravement malade, pour passer des vacances d'été mémorables au
bord de la Moselle où ils comprendront que celle qu'ils pensaient
aider à mourir, va les aider à vivre.

L'attentat

Ziad DOUEIRI - 2012 - Arabie/France - Drame
Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme fait exploser une
bombe qu'elle dissimule sous sa robe de grossesse. Toute la
journée, le docteur Amine, Israélien d'origine arabe, opère les
nombreuses victime de l'attentat. Au milieu de la nuit, on le
rappelle d'urgence à l'hôpital pour lui annoncer que la kamikaze
est sa propre femme. Refusant de croire à cette accusation,
Amine part en Palestine pour tenter de comprendre.

Code de la route 2014

Ce double DVD vous aidera à préparer votre code de la route chez
vous, à votre rythme et à passer l'épreuve dans les conditions
réelles de l'examen. Il comprend une série de 1 360 questions et
réponses, quatre modes interactifs (apprentissage, révision,
entraînement, examen), ainsi qu'un bonus.

Le petit Prince : La planète de l'oiseau de feu La planète du temps - La planète des Éoliens

Pierre-Alain CHARTIER - 2013 - France - Animation
Voici les trois premiers films d'une série de 24. Dans une nouvelle
aventure, le petit Prince, perdu avec son renard au fin fond de la
galaxie, dans une dimension qui n'est pas la sienne, cherche à
rentrer chez lui. Guidé par le serpent, il entreprend un voyage de
planète en planète qui va ressembler à un grand rêve éveillé... À
moins qu'il ne s'agisse du pire des cauchemars...

Tad l'explorateur

Enrique GATO - 2013 - Espagne/France - Animation
Suite à un quiproquo, Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur
pour un célèbre archéologue et envoyé en mission au Pérou. Avec
l'aide de Jeff, son chien fidèle, d'un professeur intrépide, d'un
perroquet muet et d'une charmante jeune femme, il tentera de
défendre la cité perdue des Incas contre l'assaut d'une redoutable
bande de chasseurs de trésors.

Les quatre saisons de Léon

Pierre-Luc GRANJON - 2013 - France - Animation
D'une saison à l'autre, il se passe des choses étranges dans le
royaume de Balthazarville. Une épidémie se répand, des livres
sont mystérieusement vidés de leurs histoires.

Sam le pompier : Les règles de sécurité (volume 1)

2011 - France - Animation
Véritable modèle pour les plus jeunes, Sam le pompier est
toujours là pour aider les habitants de Pontypandy ! Accompagné
de la brigade de pompiers de la ville, notre héros trouve des
solutions à toutes les situations.

BORGIA (saison 1)

Production Canal+ - 2013 - France - Série TV
L'accession au pouvoir du cardinal catalan Rodrigue BORGIA et de
son clan, qui s'efforcèrent d'instaurer une dynastie pour exercer
leur domination sur le monde. Bien qu'étant un homme de foi,
Rodrigue était aussi esclave des plaisirs charnels.

Boarwalk empire (saison 1)

Timothy van PATTEN - 2013 - U.S.A. - Série TV
Dans les années 1920, l'homme d'affaires Nucky THOMPSON décide
de se lancer dans le commerce d'alcool à Atlantic City pourtant
sévèrement réprimé par la Prohibition. Il prend sous son aile
Jimmy DARMODY, un jeune vétéran de la Première Guerre.

En analyse (saison 1)

Rodrigo GARCIA - 2009 - U.S.A. - Série TV
Un thérapeute compétent, attentionné et apaisant, dont la vie
privée est un véritable désastre, pleine de doutes et de colère
contenue, consulte à son tour un thérapeute.

Breaking bad (saison 4)

Vince GILLIGAN - 2013 - U.S.A. - Série TV
Walter WHITE, 50 ans, est professeur de chimie dans un lycée du
Nouveau-Mexique. Son quotidien est bouleversé lorsqu'il apprend
qu'il est atteint d'un cancer des poumons incurable. Plus qu'une
seule solution pour mettre sa famille à l'abri du besoin : fabriquer
et vendre une drogue de synthèse. Commence alors une longue
descente aux enfers.

Remise des prix de l'atelier BD
Durant une semaine, pendant les vacances de
Toussaint, un atelier de bande dessinée a été mis
en place par la Médiathèque départementale du
Nord avec Brice FOLLET, auteur de BD,
illustrateur, graphiste et coloriste.

En tout, une vingtaine d'enfants ont participé et
se sont vraiment pris au jeu. Ils espèrent qu'il y
aura une deuxième édition cette année !

Pour les remercier, la municipalité a souhaité remettre à chacun un livret comportant toutes les
planches qu'ils ont réalisées. Celles-ci ont d'ailleurs été exposées courant décembre pour
permettre à tous d'apprécier ces talents en herbe.

Concert lyrique
Samedi 25 janvier 2014 à 16h00
Auditorium de la médiathèque

Airs d'opéra et d'orchestre de MOZART, PUCCINI,
JONGEN, MENOTTI, DEBUSSY... interprétés par la
soprano Sylvie BRUNIAU et la pianiste Marie-Noëlle
FRIEDMANN. Entrée gratuite.

Initiation à l'informatique
Nouveau cycle d'initiation à l'informatique à partir du mardi 18 mars
Les séances ont lieu le mardi de 18h à 20h, le mercredi de 16h à 18h et le vendredi de 9h45 à 11h45.
Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Le jour choisi peut être différent suivant les semaines.
Thèmes abordés : la découverte de l'ordinateur et de son fonctionnement ; le traitement de texte ; la
retouche photo ; les recherches sur Internet ; le courrier électronique ; l'optimisation du fonctionnement
de l'ordinateur.

Préinscriptions au 03.27.82.99.08 à partir du mardi 4 février

Heure du conte du carnaval
Pendant les vacances d'hiver (février-mars), Sophie BRACQ animera une heure du conte sur le thème du
carnaval. La date n'étant pas déterminée actuellement, vous pourrez la découvrir en consultant
régulièrement la page Facebook de la médiathèque.

Médiathèque "Liberté"

292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres - Téléphone : 03.27.82.99.00
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h

Imprimerie municipale - Escaudœuvres - Ne pas jeter sur la voie publique

L'inscription est de 10 € pour les personnes d'Escaudœuvres et de 20 € pour les personnes extérieures à la
commune. Cela vous donne un accès libre à l'utilisation des ordinateurs pendant un an.

