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CALENDRIER DES ANIMATIONS

Toutes les animations sont gratuites. 
Renseignements au 02 51 78 98 60 ou sur bibliotheques-orvault.fr

JANVIER

12 Rencontre - Dire-Lire p6

20 Les 1001 nuits d’Ormédo p4-5

24 Rencontre – Pas mon genre de métier p12

FÉVRIER

7 Atelier – Illustration : ma forêt en hiver p1

8 Rencontre – Cercle de lecture jeunesse p1

15 Heure du conte en pyjama p1

16 Heure du conte en pyjama p1

16 Conférence - Des oiseaux nicheurs près de chez vous p11
17 Rencontre – Dire-Lire p6

17 Concert – Tender Jazz trio p8

27 Atelier – Illustration : ma forêt en hiver p1

28 Heure du conte avec Rose p2

13 Ciné-concert – La maison démontable p12

14 Spectacle - « Langues » et autres poésies contemporaines p7

16 Soirée jeux – Ludobug à Ormédo et initiation jeu de rôle p10

17 Rencontre – Orvault d’hier en images p14

17 Rencontre – Dire-Lire p6

18 Spectacle – Multicolore p2

20 Atelier - B.A.BA tablette p9

25 Rencontre - France 98 : histoire d’une victoire p13

23 Cycle d’ateliers – un réseau très social p9

30 Cycle d’ateliers – un réseau très social p9

MARS



CALENDRIER DES ANIMATIONS

Pour toutes nos animations, il est nécessaire de réserver vos places à partir du 
mois précédant la date de l’événement. Ne sont pas concernées les expositions et 
les propositions comportant une information spécifique à ce sujet. Nous attirons 
particulièrement votre attention sur les animations jeunesse, ces dernières faisant 
l’objet d’une forte demande. 

AVRIL

5 Rencontre – Les mesures de protection juridique p16

6 Cycle d’ateliers – un réseau très social p9

7 Balade littéraire à bicyclette – Prix des lecteurs nantais p7

7 Inauguration grainothèque p11

12 Heures du conte en pyjama p3

13 Heures du conte en pyjama p3

13 Cycle d’ateliers – un réseau très social p9

20 Rencontre – Dire-Lire p6

20 Cycle d’ateliers – un réseau très social p9

25 Heure du conte avec Rose p2

MAI

17 Rencontre - Cercle de lecture jeunesse p1

23 Rencontre - Cercle de lecture jeunesse p1

25 Les voyage extraordinaire des Orvaltais – l’expérience humanitaire p15

26 Rencontre – Dire-Lire p6

JUIN

2 Spectacle bilingue LSF / Français vocal – Kalbas p3

15 Soirée jeux – Ludobug à Ormédo et initiation jeu de rôle p10

16 Visite – La cathédrale de Nantes, un patrimoine architectural p14

22 Rencontre – Dire-Lire p6

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Prix des lecteurs nantais

Atelier – Coffee time



Joseph Parpaillon,
Maire

Sébastien Arrouët,
Adjoint délégué à la culture

Une nouvelle fois, Ormédo nous surprend avec des animations insolites, 
ludiques, éducatives, artistiques, conviviales, innovantes, rassembleuses, 
éclectiques, made in Orvault ou découvertes ailleurs… Et toujours 
gratuites.

Pour ce premier semestre 2018, il sera question de Shéhérazade, de 
Gershwin, de Mystérium, de mésanges, de puériculteurs, de gargouilles, 
de calebasses, de Buster Keaton, de Zidane, de langues subjectives, de 
curatelle, de dictionnaire, de voyages humanitaires… 

Où, ailleurs que dans une médiathèque ouverte aux quatre vents de la 
fantaisie et des savoirs, peut-on trouver une telle diversité d’occasions 
d’apprendre, d’échanger, de découvrir, de se souvenir, de rêver ? Et de se 
rencontrer ?

Bienvenue à Ormédo et ses petites sœurs, Le Petit ChantiLire et Tulitujou.

Belle rentrée littéraire à tous !



  

ATELIER
ILLUSTRATION : MA FORÊT EN HIVER
MERCREDI 7 FÉVRIER À 14H30 ET MARDI 27 FÉVRIER À 10H 

Diane Morel, graphiste, vous propose de créer un paysage hivernal avec sa 
végétation, les différents animaux qui le peuplent et une ambiance d’hiver 
bien froid. Aquarelle, découpage, collage… Diane vous accompagnera 
dans ces techniques afin de créer votre propre forêt. Alors laissez votre 
imagination et votre créativité s’exprimer !
 /// Ormédo l’Agora - durée : 2h – à partir de 4 ans

RENCONTRE
CERCLE DE LECTURE JEUNESSE
LANCEMENT > JEUDI 8 FÉVRIER À 19H

CLÔTURE > JEUDI 17 MAI À 19H

COUPS DE CŒUR AU P’TIT DEJ’ (À PARTIR D’UN AN) > MERCREDI 23 MAI À 10H30

Le cercle est un moment de rencontre entre les amoureux de la littérature 
jeunesse, un moment de discussions, d’échange sur les nouveaux albums et 
sur nos pratiques de lecture, bref un rendez-vous que nous apprécions tous !
 /// Ormédo - durée : 1h – adultes (Sauf le rendez-vous du 23 mai)

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
MAIS QUE FONT LES OISEAUX EN HIVER ?
JEUDI 15 FÉVRIER À 17H30 AU PETIT CHANTILIRE

VENDREDI 16 FÉVRIER À 19H À ORMEDO 

Où dorment-ils, que mangent-ils, que font-ils, ont-ils des sentiments ?
 « Un petit oiseau, un petit poisson, s’aimaient d’amour tendre, mais comment 
s’y prendre quand on est là-haut »… Pour le savoir, envolez-vous avec nous ! 
///  Durée : 1h - à partir de 6 ans

ORMÉDO DES MÔMES
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HEURE DU CONTE
AVEC ROSE
MERCREDIS 28 FÉVRIER ET 25 AVRIL À 10H30

La conteuse Rose revient, pour le plaisir de nos oreilles, nous faire découvrir 
ou redécouvrir des contes qu’elle a glanés par ci, par là… Rose nous offre 
encore une fois la musique, la poésie de ses mots dont nous nous délectons, 
petits et grands, avec gourmandise.
/// Tulitujou – durée : 45 min – à partir de 5 ans

SPECTACLE
MULTICOLORE
DIMANCHE 18 MARS À 10H30 ET 11H30

Monsieur Blanc vivait heureux dans son monde blanc sans connaître la saveur 
des couleurs, jusqu’au jour où un étranger vient emménager dans la maison 
d’en face. Multicolore est un spectacle de marionnette-sac, sans parole, pour 
le très jeune public, traitant de la différence par le biais des couleurs. De 
la musique en direct et un univers sonore accompagnent et portent cette 
histoire pleine de tendresse, d’humour et de poésie.
Par la compagnie En attendant la marée
/// Ormédo, l’Agora - 2 séances, durée : 30 min – de 18 mois à 6 ans

2.
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HEURE DU CONTE EN PYJAMA
LES ARBRES
JEUDI 12 AVRIL À 17H30 - PETIT CHANTILIRE

VENDREDI 13 AVRIL À 19H - ORMÉDO

Qui est caché sous mon manteau brun ? Entends-tu la musique du vent dans 
mes aiguilles si fines ? Un petit trésor de couleur se transforme dans cet 
humus… Assis sur ta cime, je me rapproche du ciel… Qui suis-je ? Viens me 
découvrir avec les belles histoires de nos conteuses de la médiathèque…
///  Durée de 30 minutes - à partir de 2 ans

SPECTACLE BILINGUE LSF - FRANÇAIS VOCAL
KALBAS
SAMEDI 2 JUIN À 15H ET 16H

Kalbas met en scène la rencontre des hommes et des calebasses par 
l’intermédiaire de Yi To, marionnette calebasse. Il conte les aventures vécues 
par ces hommes pour pouvoir jouer de la musique avec des instruments 
calebasses. Un spectacle sensible, entre musique, danse et marionnette, 
permettant aux enfants d’accéder à une première découverte de la Langue 
des Signes Française.
Par la compagnie Artus
/// Ormédo, l’Agora - durée : 40 min (2 séances) – de 9 mois à 6 ans
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DANSE, MUSIQUE, CONTES, CALLIGRAPHIE…

LES 1001 NUITS D’ORMÉDO
SAMEDI 20 JANVIER DE 19H À 23H
Et si à la place d’Ormédo se dressait un soir de janvier 
un palais oriental ? On y écouterait des histoires, 
comme celle-ci que raconte Rose : « un grand vizir, 
tombé en disgrâce, croupissait en prison. Le plus dur pour lui n’était pas 
l’absence de lumière, la nourriture infâme, les coups, les insultes, non le 
plus dur était qu’il avait une envie irrépressible de… manger un loukoum 
à la pistache. »
De 19h à 23h, contes, lectures, devinettes, démonstration de calligraphie 
alterneront avec dégustation de loukoums et autres douceurs, danses, 
musiques…
Ormédo vous propose des plaisirs à partager en famille : vos enfants 
peuvent aussi découvrir des films d’animation orientaux, sous l’œil vigilant 
d’une étudiante, pour vous permettre de profiter de votre soirée en toute 
quiétude.
Vous avez rapporté d’un voyage une lampe (magique), un tapis (volant), 
une table basse en cuivre, une écharpe…  Vous pouvez prêter ces objets 
pour décorer notre nouveau palais oriental. Nous les réceptionnons du 2 
au 18 janvier 2018. 
/// Ormédo –  tout public

4.
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ORMÉDO LITTÉRATURES

PRIX DES LECTEURS NANTAIS
Grâce à notre partenariat avec la médiathèque Luce Courville, à Nantes, 
et le Cezam Pays de la Loire, la médiathèque Ormédo participe au Prix des 
lecteurs nantais.
Venez partager votre passion de la lecture et découvrir une sélection d’une 
dizaine de romans récents, originaux et éclectiques, publiés par de petits 
éditeurs. À l’automne, l’annonce de la sélection amorce une saison riche 
en échanges entre lecteurs et rencontres d’auteurs, pour dialoguer sur 
les ouvrages proposés. Un vote au mois de juin décide du Prix des lecteurs 
nantais, remis à la rentrée au lauréat.
Vous pouvez retrouver la sélection de romans à Ormédo et rencontrer les 
auteurs à la médiathèque Luce Courville. Des rendez-vous littéraires autour 
du Prix des lecteurs nantais vous sont proposés tout au long de l’année.

RENCONTRE
DIRE-LIRE
VENDREDIS 12 JANVIER, 20 AVRIL ET 22 JUIN, À 14H, AU PETIT CHANTILIRE

SAMEDIS 17 FÉVRIER ET 26 MAI, À 10H30, À ORMÉDO

SAMEDI 17 MARS, À 10H30, À LA MÉDIATHÈQUE LUCE COURVILLE

« Je ne sais pas quoi lire » : vous êtes-vous déjà posé cette question ? Et 
quel bonheur de faire partager ses coups de cœur de lecture, échanger des 
titres, des idées, des émotions… Chaque rencontre est placée sous le signe 
de la convivialité ; on discute autour d’un café.
Cette saison, une séance se passera à la médiathèque Luce Courville, dans 
le cadre de notre partenariat avec cet établissement nantais, voisin et ami.
/// Durée : 2h – adultes et à partir de 15 ans

6.
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SPECTACLE
« LANGUES » ET AUTRES POÉSIES CONTEMPORAINES
MERCREDI 14 MARS, À 20H
Partir d’une envie, une envie de partager des textes, de partager la 
découverte de la poésie contemporaine pour parler de l’homme éclaté, 
dans un monde en éclatement, rempli de petites histoires. Nous voilà, 
avec la poésie, à faire des portraits dans des langues subjectives, dans un 
voyage avec les poètes d’aujourd’hui. Oui, des poètes qui habitent leurs 
langues, ne la subissent plus, nous parlent et partagent avec nous leurs 
révolutions intérieures.
Un spectacle tonique et décoiffant autour de la poésie et de ce qu’elle a 
de vivant, d’actuel et de « parlant »
Un spectacle de la compagnie Le théâtre clandestin.
/// Ormédo, l’Agora – durée : 1h30 – à partir de 15 ans

BALADE LITTÉRAIRE À BICYCLETTE
PRIX DES LECTEURS NANTAIS
SAMEDI 7 AVRIL À 14H
Quel bonheur d’associer littérature et bicyclette, ainsi que de relier par 
un joli chemin champêtre deux médiathèques : Ormédo et Luce Courville 
(à Nantes). Le parcours vous propose des pauses lecture d’extraits des 10 
romans de la sélection 2018 du Prix des lecteurs nantais. Après l’effort, le 
réconfort : la balade se termine à Ormédo par une dégustation surprise.
Chaque participant utilise sa propre bicyclette.
Organisé avec la collaboration de l’association nantaise Dyna-mots, 
l’association Cezam-InterCE et la Médiathèque Luce Courville.
/// Départ d’Ormédo - durée totale : 4h (dont 2 heures de vélo) 

 à partir de 12 ans et adultes



ATELIER
COFFEE TIME
RENDEZ-VOUS MENSUEL, LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Vous avez des connaissances de base en anglais, mais hélas la pratique 
vous manque ? Coffee Time vous propose un rendez-vous mensuel consacré 
à la conversation. N’hésitez pas à prendre la parole !
/// S’agissant d’un groupe de pratique régulière, les inscriptions se font au 

cas par cas. Merci de nous contacter pour plus d’informations.

CONCERT
TENDER JAZZ TRIO
SAMEDI 17 FÉVRIER, À 16H30

Le Tender Jazz trio, en concert à Ormédo, vous invite à une promenade au fil 
des années et des standards, ces grands classiques du jazz, de la bossa ou 
de la chanson que, parfois, l’on ignorait connaître et tant aimer. Développant 
ses propres arrangements, le trio alterne les ambiances intimistes et les 
rythmes swings ou latinos. Il revisite les standards jazz d’Ellington, Gershwin, 
Weill et de la bossa nova tels que ceux de Jobim, Bonfa, Baden Powell, sans 
oublier leurs déclinaisons françaises avec Nougaro, Gainsbourg, Brel…
/// Ormédo, l’Agora – durée : 1h – tout public

8.
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CYCLE D’ATELIERS   
UN RÉSEAU TRÈS SOCIAL
LES VENDREDIS 23 ET 30 MARS, 6, 13 ET 20 AVRIL, À 18H30

Imaginez une rencontre entre Obiwan-Kenobi et le Capitaine Haddock, 
entre Lara Croft et Gaston Lagaffe. C’est ce que propose Ormédo pendant 
5 semaines : jouez un personnage et faites-le vivre sur un réseau social libre 
en ligne pour imaginer des discussions inédites.
Entre jeu de rôle, bidouille informatique – création du réseau social – et 
réflexion sur les pratiques numériques, Romain Ledroit nous emmène dans 
un cycle d’ateliers passionnant et original.
/// Ormédo – durée : 1h30 – adultes et à partir de 15 ans

ATELIER
B.A.BA TABLETTE
MARDI 20 MARS, À 9H

Le Service d’éducation au développement durable (SEDD) de la ville 
d’Orvault revient à Ormédo pour une nouvelle proposition : un atelier 
d’initiation aux principales fonctionnalités de la tablette (navigation sur 
internet, messagerie, applications…). Cet outil, maintenant très populaire, 
peut en effet représenter une bonne alternative, nomade et fonctionnelle, 
au traditionnel ordinateur.
Si vous avez déjà une tablette, amenez-là !
/// Ormédo, l’Agora – durée : 3h – Public adulte

ORMÉDO NUMÉRIQUE
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SOIRÉE JEUX
LUDOBUG À ORMÉDO
VENDREDIS 16 MARS ET 15 JUIN À PARTIR DE 20H
C’est maintenant une (bonne) habitude : Ormédo accueille régulièrement 
l’association Ludobug, pour des soirées ludiques et conviviales autour de la 
découverte des jeux de société (Splendor, Koryo, Mysterium et bien d’autres). 
Spécialistes des jeux, ou simples curieux, n’hésitez pas à nous rejoindre !
/// Ormédo – adultes et à partir de 12 ans 

ORMÉLUDO

INITIATION AU « JEU DE RÔLE »
VENDREDIS 16 MARS ET 15 JUIN À PARTIR DE 20H

Le jeu de rôle, c’est un loisir qui consiste à s’installer avec quelques amis autour 
d’une table pour raconter une histoire collaborative. Alors, envie d’endosser 
la cape d’Harry Potter, de monter sur un bateau pirate ou d’enquêter à la 
Sherlock Holmes ?  Deux initiations sont prévues, à l’occasion des soirées 
« Ludobug à Ormédo », mais n’hésitez pas à jeter un œil sur les jeux de rôles 
disponibles à Ormédo et à les tester chez vous avec quelques amis !

/// Places limitées, inscription obligatoire pour le jeu de rôle- à partir de 12 ans.
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CONFÉRENCE
DES OISEAUX NICHEURS PRÈS DE CHEZ VOUS
VENDREDI 16 FÉVRIER À 20H

Parmi les espèces courantes, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
présentera comment et où nichent les oiseaux : certaines espèces construiront 
leurs nids dans les haies, les arbres, sur les bâtiments quand d’autres auront 
besoin de cavités comme les mésanges... La LPO montrera quels types de 
nichoirs peuvent être posés chez vous : comment, quand et où les installer, 
depuis l’apport de matériaux pour le garnissage du nid, à l’envol des jeunes, 
en passant par le nourrissage. De beaux moments en perspective pour qui 
sait observer les oiseaux sans les déranger.
/// Ormédo, l’Agora – durée : 2h – adultes et à partir de 12 ans

INAUGURATION 
GRAINOTHÈQUE
SAMEDI 7 AVRIL À 11H
Le réseau des bibliothèques d’Orvault se dote d’un nouveau service : une « 
grainothèque », conçue pour vous permettre d’échanger les graines de vos 
jardins. Venez découvrir cet espace d’échange de semences en discutant 
autour d’un cocktail printanier. N’hésitez pas à apporter vos graines !
/// Ormédo – tout public et sans inscription

ORMÉDO NATURE
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RENCONTRE
PAS MON GENRE DE MÉTIER ?
MERCREDI 24 JANVIER À 16H

Malgré les progrès sur l’égalité des sexes, certains métiers restent attachés à 
un genre (on croise rarement un puériculteur, une garagiste, etc.). Ces clichés 
peuvent fermer des opportunités de carrière à certaines personnes, que ce 
soit au moment de choisir leurs études ou en recherche d’emploi.
Un temps d’échange et de témoignages avec la Maison de l’emploi, des 
travailleurs et des entreprises qui cherchent à faire bouger les choses.
/// Ormédo, l’Agora – durée : 1h30 – adultes et à partir de 15 ans

ORMÉ’DIFFÉRENCES

CINÉ’ORMÉDO 

CINÉ-CONCERT
LA MAISON DÉMONTABLE
MARDI 13 MARS, À 11H ET 15H

Un jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne reste plus qu’à la monter. 
Ce serait facile si un rival n’avait pas inversé les numéros des caisses. Venez 
découvrir un des meilleurs court-métrages de Buster Keaton, accompagné en 
direct par un musicien, Laurent Pontoizeau, comme au temps du cinéma muet.
/// Ormédo, l’Agora – durée : 1h – tout public
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SPORT’MÉDO

RENCONTRE
FRANCE 98 : HISTOIRE D’UNE VICTOIRE
DIMANCHE 25 MARS À 11H

1998 : la France organise pour la seconde fois la Coupe du monde de football… 
et la remporte pour la première fois. L’évènement connaît un immense 
retentissement dans le pays et a une portée qui dépasse largement le seul 
cadre sportif. On parle alors de « France black blanc beur ». La victoire est 
d’autant plus belle qu’elle est obtenue contre le Brésil. Parmi les acteurs de 
premier plan et les témoins aux premières loges de ce triomphe, le président 
de la Fédération française de football de l’époque : Claude Simonet. Il est 
Orvaltais. 
2018 : 20 ans après ce premier sacre, et à la veille d’une nouvelle édition 
du Mondial, en Russie, pour lequel la France figure parmi les favoris, Claude 
Simonet vient à Ormédo partager ses souvenirs et nous éclairer sur ce qui 
construit « la gagne ». 
Une rencontre entre petite et grande Histoire.
/// Ormédo, l’Agora – tout public
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RENCONTRE
ORVAULT D’HIER EN IMAGES
SAMEDI 17 MARS, À 15H
La section « Histoire locale » de l’association Culture Loisirs Orvault (CLO) 
vient nous présenter son seizième ouvrage, qui s’attache à retracer l’histoire 
de la commune. Venez découvrir, à travers ce dictionnaire, trois ans de 
travail : les quartiers d’Orvault, les monuments, les balades-découvertes...
/// Ormédo, l’Agora – durée : 2h – à partir de 12 ans

VISITE
LA CATHÉDRALE DE NANTES, UN PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL
SAMEDI 16 JUIN, À 14H30
Jean-Louis Boistel, tailleur de pierre orvaltais et spécialiste du Moyen-Âge, 
revient nous conter la cathédrale de Nantes. Notre guide nous emmènera 
visiter ce bijou architectural et découvrir ses gargouilles qui « éclatent de rire », 
« la pierre qui se raconte sous la caresse de la main »… Un voyage dans le 
temps où la pierre s’exprime.
/// Cathédrale de Nantes, place Saint-Pierre, Nantes –  durée : 2h – adultes 

et à partir de 12 ans

ORMÉD’ICI



LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES DES ORVALTAIS
L’EXPÉRIENCE HUMANITAIRE
VENDREDI 25 MAI, À 20H

On voyage tantôt pour le plaisir, tantôt pour la découverte, tantôt pour le 
travail… Mais le voyage peut également être une expérience humaine de 
solidarité, être humanitaire. Brigitte, bibliothécaire à Orvault, est aussi une 
habituée des voyages humanitaires, qu’elle pratique vers divers points du 
globe, dont l’Inde. À l’occasion de cette soirée, elle vient nous présenter 
les réalités et les enjeux de l’humanitaire à travers son témoignage et ses 
multiples expériences.
/// Ormédo, l’Agora – à partir de 14 ans

ORMÉD’AILLEURS
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RENCONTRE
LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE
JEUDI 5 AVRIL, À 17H 
Sujet sensible, complexe, mais pourtant essentiel : les mesures de protection 
juridique (tutelle, curatelle…) sont méconnues. Confrontés à un manque 
d’information, chacun peut se sentir dépassé. C’est en ce sens que cette 
rencontre vous est proposée.
Cette action est organisée par le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) - Orvault / La-Chapelle-sur-Erdre, service à destination 
de personnes retraitées et de leur entourage. 

Elle est animée par madame Plazza et se déroulera en deux temps :
• intervention de Maître Monnier, avocat au barreau de Nantes qui  exposera 

et précisera les différentes formes de protection juridique ;
• questionnement par Maître Monnier et Mme Rocher, médiatrice  et 

formatrice, sur les enjeux et les répercussions pour la personne à protéger, 
ainsi que son entourage.

/// Ormédo, l’Agora – durée : 2h – public adulte

ORMÉD’AUSSI
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Si ce guide parle essentiellement de la médiathèque Ormédo, il est également 
valable pour les deux autres bibliothèques municipales sur lesquelles souffle « 
l’esprit Ormédo ». Les documents circulent d’une bibliothèque à l’autre grâce à 
une navette qui facilite vos emprunts.

Ormedo c’est :

/// 35 000 documents

/// De nombreux rayons : livres en langues étrangères, parascolaires, 
autoformation, Bibadédé (développement durable et écologie citoyenne), 
mangathèque…

/// 80 abonnements à des revues et à 6 quotidiens (L'équipe, Le Figaro, 
Libération, Le Monde, Ouest-France, Presse-Océan)

/// Des ressources numériques 

/// 3 000 DVD (fictions et documentaires, enfants et adultes)

/// 2 500 CD (musiques du monde, classique, jazz, reggae, chanson...)

Le PetitChantiLire c’est :

/// 20 000 documents, livres, revues, journaux, DVD pour les enfants...

Tulitujou/ La Bugallière c’est :

/// 8 000 documents, livres et revues principalement à destination des enfants

///  Prêts de jeux assurés le dimanche (10h-12h) par le Centre socioculturel de 
la Bugallière

Bibliothèque associative partenaire :
Bibliothèque George-Sand, Centre socioculturel de Plaisance,
2, avenue de l’Ille / 02 40 76 34 80
bib-plaisance.net

ORMÉDO, COEUR DE RÉSEAU
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LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES D’ORMÉDO

/// 12 ordinateurs, reliés à une imprimante noir et blanc pour la bureautique, 
l’accès à Internet, les ressources d’autoformation

/// 21 liseuses, dont une partie empruntable à domicile

/// 1 tablette proposant des applications pour la jeunesse en accès libre 

/// 1 téléviseur « écran géant » 3D

/// L’autoformation : informatique (Vodéclic), code de la route, langues, 
développement personnel, vie professionnelle, recherche d’emploi 
(Toutapprendre)...

/// Pour les enfants : des ressources ludo-éducatives, du soutien scolaire en ligne

/// Des livres numériques (ebooks d’actualité littéraire) à télécharger sur une 
tablette, liseuse etc…

/// des ressources musicales en ligne (Cité de la Musique)

/// de la vidéo à la demande (VOD) avec Arte Vidéo Univers Ciné : 
4 500 films, documentaires, spectacles d’Arte VOD et Univers Cité à regarder 
en streaming ou en téléchargement. Rendez-vous sur bibliotheques-orvault.fr, 
rubrique ressources numériques.

/// retrouvez-nous sur facebook (facebook.com/Ormedo.Orvault) et sur notre 
site internet (bibliotheques-orvault.fr) : actualités, informations pratiques, 
blog, etc.

/// Consultez votre compte lecteur et accédez à nos ressources en 
ligne sur bibliotheques-orvault.fr
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La bibliothèque organise de nombreux événements culturels, accessibles 
à tous dans la limite des places disponibles : conférences, concerts, 
spectacles, contes pour enfants, ateliers, etc. Plus d’informations sur 
bibliotheques-orvault.fr ou dans L’Agenda disponible en bibliothèque.

Ces événements sont ouverts à tous (y compris aux personnes non inscrites 
à la bibliothèque) et sont gratuits.

Ormédo propose une collection adaptée aux personnes en situation de 
handicap (livres en gros caractères, lus, lecteurs numériques de livres 
audio), une boucle auditive, des lieux accessibles, des animations, des outils 
adaptables (automates, liseuses, ordinateurs).

DES ANIMATIONS GRATUITES

UNE BIBLIOTHÈQUE ACCESSIBLE

Le service, à Ormédo, c’est aussi l’ouverture le dimanche matin (sauf juin et 
vacances scolaires) et le jeudi midi, deux automates de prêts et retours, une 
boîte de retours à l’extérieur (pignon gauche côté banque, pour déposer vos 
documents en dehors des horaires d’ouverture), des casiers « consignes », 
une multitude de petits détails pratiques...

Et surtout, une équipe de professionnels, bénévoles et étudiants qui vous 
réservent le meillleur accueil. Vous les reconnaîtrez grâce à leurs badges !

ORMÉDO À VOTRE SERVICE
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Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour entrer, utiliser sur 
place les ordinateurs, consulter livres, journaux et revues. L’abonnement est 
nécessaire pour emporter chez soi des documents.

 

Présentez-vous à l’accueil muni d’une pièce d’identité. Une carte d’abonné 
vous est délivrée pour un an, valable dans les 3 bibliothèques municipales : 
Ormédo, Petit ChantiLire, Bugallière. Vous pouvez également télécharger le 
bulletin d’inscription en ligne sur bibliotheques-orvault.fr

Orvaltais jusqu’à 25 ans et      
jeunes scolarisés sur Orvault               

Bénéficiaires des minima sociaux    
(RSA, AAH, ATA, ASS, ASPA, AV...)                

Orvaltais de + de 25 ans              

Non orvaltais      

Vous pouvez emprunter jusqu’à 15 documents pour 4 semaines, dont, au 
maximum, 5 DVD (fiction) par carte. Les ouvrages peuvent être prolongés 
une fois sauf ceux réservés par un autre lecteur.

Accédez à votre compte lecteur pour, entre autres, nous faire des suggestions 
d’achats : bibliotheques-orvault.fr

ENTREZ LIBRES 

S’ABONNER

EMPRUNTER

 Gratuit

3€

12€

tarif majoré
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L’ENGAGEMENT 
DES UTILISATEURS

Toute personne entrant dans une bibliothèque municipale d’Orvault 
s’engage à respecter son règlement intérieur, affiché en bibliothèque et 
téléchargeable sur son site.
Parmi ces règles de base, rappelons que vous êtes responsable des 
documents empruntés ce qui implique que :
- tout document ou matériel détérioré ou perdu vous sera facturé,
- si vous perdez ou vous faites voler votre carte, prévenez-nous au plus vite.

Respectez les règles de prêt et ramenez les documents empruntés dans 
les délais, d’autres personnes les attendent. 
 

NOTRE ENGAGEMENT

Les bibliothècaires s’engagent à vous réserver un accueil chaleureux et 
efficace (demandez notre charte d’accueil).

LE STATIONNEMENT

/// Ormédo s’inscrit dans un environnement qui préfigure la ville de demain : 
priorité aux piétons !  Mais les parkings ne sont pas bien loin, tout au plus 
à 2 ou 3 minutes à pied :

- Parking de la Frébaudière (accès par la rue du Raffuneau).
- Parking de la Carrière (site de l’ancienne bibliothèque du bourg). 

Cheminement piéton par un raccourci longeant la nouvelle extension de 
l’hôtel de ville.

/// Plusieurs appui-vélos sont disponibles à quelques mètres de la 
médiathèque.
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ORMÉDO COMME...

ORvault MÉDdiathèque Originale 

- Ouverture le dimanche matin de septembre à mai (hors vacances scolaires)

- Coin bistrot (boissons chaudes, snacking)

- Espace petites annonces

- Jeux insolites à pratiquer sur place

- « La bonne pioche », livres à déposer et à emporter gratuitement

- Une grainothèque

- Des assises pour toutes les morphologies

- Un salon d’été

- Une salle polyvalente gradinée

- Des petites surprises tout au long de l’année

- Des idées, des expériences, des initiatives : les vôtres peut-être ; n’hésitez 
pas à nous en parler !

- Et tous ces petits détails que vous pourrez découvrir vous-même(s)…

L’impression et la copie des documents sont payantes.

A4 noir et blanc  0,10 €  A4 couleur 0,70 €  
A3 noir et blanc 0,20 €  A3 couleur  1,40 €
Remplacement de carte abonné perdue                1 €

TARIFS PHOTOCOPIES



HORAIRES D’OUVERTURE

ORMÉDO
2 promenade de l’Europe
EN PÉRIODE SCOLAIRE

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

BIBLIOTHÈQUE PARTENAIRE
Bibliothèque George-Sand - Centre socioculturel de Plaisance
Renseignements au 02 40 76 34 80
bib-plaisance.net

> mardi au samedi
> jeudi
> dimanche (sauf en juin)

de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
de 12h à 18h30
de 10h à 13h

> mardi au samedi de 15h à 18h30

BIBLIOTHÈQUE LE PETIT CHANTILIRE
46 avenue Alexandre-Goupil 
EN PÉRIODE SCOLAIRE

> mardi et vendredi
> mercredi
> samedi

de 14h à 18h
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
de 10h à 13h

> mercredi et vendredi
> samedi

de 15h à 18h
de 10h à 12h30

TULITUJOU BIBLIOTHÈQUE DE LA BUGALLIÈRE
15 rue du Pont-Marchand (La Bugallière)
EN PÉRIODE SCOLAIRE

> mercredi
> jeudi

de 14h à 18h
de 16h à 18h

> jeudi de 15h à 18h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

L’établissement est également animé par le centre socioculturel de 
La Bugallière, sur d’autres fonctions et d’autres créneaux. Le centre 
socioculturel y prête notamment des jeux les dimanches matins.
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