
Bibliothèque Pablo-Neruda
15, place Beaumarchais 
Échirolles 
Tél. 04 76 20 64 51 
bm-neruda@ville-echirolles.fr

Maison des Écrits
6, allée du Rhin 
Échirolles 
Tél. 04 76 09 75 20 
maison-des-ecrits@ville-echirolles.fr

Bibliothèque La Ponatière 
et Bouquinbus
6, bis avenue 
Paul-Vaillant-Couturier 
Échirolles 
Tél. 04 76 40 10 48 
bm-ponatière@ville-echirolles.fr

PÔLE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRIT

Portail des bibliothèques : www.biblio.sitpi.fr 
Numothèque : https:numotheque.grenoblealpesmetropole.fr

septembre
octobre
2022

LA GRANDE  
BRADERIE

Samedi 10 septembre,  
de 14h à 17h
Chaque année, les 
bibliothèques d’Échirolles 
organisent des ventes 
de livres retirés de leurs 
collections. Profitez-en 
pour acheter un roman, 
une bande-dessinée ou un 
album jeunesse à petit prix. 
Tout à 50 centimes.

Tout public

Entrée libre

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

MARIE CLOU, CHANSONS GENIALOGIQUES !

Samedi 10 septembre, de 17h à 18h
Marie Clou vous invite dans sa famille. Avec la complicité 
du public, Marie Clou porte un regard amusé, tendre, et 
parfois mordant sur ses ancêtres.  
Elle chante, danse, raconte, s’amuse…

À partir de 6 ans

Entrée libre

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

JEUX  
D’ÉCRITURE

Samedi 10 septembre,  
de 15h à 18h
Envie d’écrire, de dire, de 
raconter, de s’amuser? 
Partez à l’aventure et 
découvrez le pouvoir et la 
magie des mots.

Tout public

Entrée libre

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

ATELIER DE  
COUVERTURE DE LIVRES

Mercredi 7 septembre,  
de 14h30 à 16h30 
(Bibliothèque La Ponatière)

Samedi 10 septembre,  
de 14h à 17h (Bibliothèque 
Pablo-Neruda)

BIBLIOCINÉ

Samedi 10 septembre,  
de 10h à 12h
Le cinéma s'invite à la 
bibliothèque ! Rejoignez-
nous pour cette première 
séance à destination de la 
jeunesse.

À partir de 5 ans

Entrée libre dans la 
mesure des places 
disponibles
Bibliothèque  
La Ponatière

RACONTE-NOUS  
UNE HISTOIRE !

Samedi 10 septembre,  
de 14h à 15h
Venez écouter des histoires 
amusantes et envoûtantes, 
avec la ressource numérique 
de la Numothèque, 
"Storyplay'r". Et si le cœur 
vous en dit, vous pourrez 
nous en raconter vous aussi.

Tout public

Entrée libre

Bibliothèque  
La Ponatière

LE PÔLE FAIT SA RENTRÉE !

SPECTACLE

C’est la rentrée ! Et avec elle, des manuels scolaires à couvrir.  
Angelo et Gérard partagent toutes leurs techniques et 
astuces pour couvrir vos livres facilement.

Tout public

Entrée libre

Bibliothèque La Ponatière 
Bibliothèque Pablo-Neruda
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Le Pôle de la Lecture et de l’Écrit se compose des 
bibliothèques Pablo-Neruda et La Ponatière, d’un 
Bouquinbus et d’une Maison des Écrits. Il a pour missions 
de favoriser l’accès à la lecture et à l’écriture de toutes 
et tous sur le territoire échirollois et de contribuer à la 
découverte des outils et usages numériques.

Profitez de la rentrée pour découvrir l’ensemble de ses 
ressources et services :
-  une large sélection de documents à emprunter ou à 

consulter sur place (romans, albums jeunesse, BD, mangas, 
revues, DVD, livres lus…).

-  Inscription gratuite pour les Échirollois-es comme 
pour les non-Échirollois-es, incluant l’inscription à la 
Numothèque, la bibliothèque numérique métropolitaine. 
Votre abonnement vous permet d’emprunter dans toutes 
les autres bibliothèques du réseau SITPI (Fontaine, Pont-
de-Claix, Saint-Martin-d'Hères), service de navette inter-
bibliothèque et réservations des documents sur le portail 
des bibliothèques : www.biblio.sitpi.fr

-  2 espaces publics numériques : ordinateurs et wifi gratuit 
-  des animations à destination de tous les publics : rencontres 

d’auteur-es, ateliers d’écriture, ateliers numériques, club 
lecture, ateliers créatifs, jeux de plateau… 

-  des espaces de travail, de consultation et de formation* 
(Maison des Écrits*)

Au plaisir de vous accueillir bientôt !

HORAIRES DES ÉQUIPEMENTS

Matin Après-midi
Mardi Fermé 14h-18h30
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi Fermé 14h-18h30
Samedi 10h-12h30 14h-18h

Matin Après-midi
Mardi Fermé 16h-19h
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi Fermé 16h-19h
Samedi Fermé 14h-17h

Matin Après-midi

Du lundi  
au vendredi 9h-12h 14h-18h

Horaires Lieu

Mardi 16h-18h Gymnase Marcel-David (La Luire) 

Mercredi 10h30–12h30 
16h-18h

Avenue Henri-Wallon (La Commanderie) 
Rue Gabriel-Didier (Centre ville)

Jeudi 16h-18h Rue Jean-Henri-Fabre (Village Sud)

Vendredi 16h-18h Rue Paul-Héroult (Centre ville)

arrêt suspendu en raison des travaux

BIBLIOTHÈQUE 
PABLO-NERUDA

BIBLIOTHÈQUE  
LA PONATIÈRE

MAISON  
DES ÉCRITS

BOUQUINBUS

JEUX DE SOCIÉTÉ  
JEUX VIDÉOS
APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Mercredi 26 octobre, de 14h30 à 16h30 
Nous avons de nouveaux jeux !  Aventure, sport, course-
poursuite… venez jouer sur Wii, XBox et Switch.

À partir de 8 ans

Sur inscription

Bibliothèque 
Pablo-Neruda

CLUB DE LECTURE
CAFÉ LECTURE
Samedi 1er octobre,  
de 10h à 12h 
Vous avez passé un bon 
moment cet été avec un 
film, un CD, une BD, un 
roman ? Venez le partager au 
premier Café Lecture de la 
bibliothèque Pablo Neruda.

Adultes

Entrée libre

Bibliothèque 
Pablo-Neruda

LIVRES ÉCHANGES
Jeudi 13 octobre,  
de 14h30 à 16h30 
Voici le 1er rendez-vous de la 
rentrée de Livres Échanges. 
Venez parler de vos coups 
de coeurs romans, films, 
BD …et partager un moment 
convivial.

Adultes

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière

NUMÉRIQUE ET  
INFORMATIQUE
ATELIER TABLETTES
Jeudi 15, 22, 29 septembre, 6, 13 et 20 octobre, de 14h à 16h
Comment fonctionne une tablette Android ou Apple ?  
Une liseuse ? Du paramétrage à la connexion wifi, comment 
installer, désinstaller des applis et nettoyer la tablette ?  
Avec une liste d'applications pratiques et indispensables 
pour votre vie quotidienne.

À partir de 14 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

ATELIERS  
LECTURE & ÉCRITURE

Mardi 18 octobre, de 18h à 20h

Atelier autour de l’exposition "2degrees-petition"
Venez découvrir à travers un atelier d'écriture l'exposition 
"2degrees-petition, Banque d’image et urgence climatique", 
dans le cadre de la Biennale de design graphique du TRACé.

Atelier animé par Myriame Souleyreau 

À partir de 14 ans

Sur inscription

Centre du 
Graphisme

BRINS  
D’HISTOIRE
DEUX PETITS BONHOMMES S’EN VONT AU BOIS
Samedi 22 octobre, de 10h30 à 11h
Ce temps d'histoires courtes et de comptines sur le thème 
de l'automne est offert aux plus petit-es lecteurs-trices de la 
bibliothèque. Adultes indispensables, tétines et doudous 
bienvenus ! 

Tout-petits

Entrée libre

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

ATELIER BRODERIE
Mardi 25 octobre et jeudi 3 novembre, de 14h à 16h
Que tu sois débutant.e ou initié.e, viens réaliser avec nous 
une broderie simple et créative sur le thème de l'automne.

À partir de 8 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière

ATELIERS CRÉATIFS

LA FEUILLE D’AUTOMNE  
EMPORTÉE PAR LE VENT...
Samedi 8 octobre, de 15h à 16h
Plongez dans l'univers fabuleux des contes et laissez-vous 
transporter dans des histoires d'automne.

À partir de 4 ans

Entrée libre

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

1,2,3  
CONTEZ

LES MARDIS DE L’ÉCRITURE
Mardi 13 septembre, de 18h à 20h

Action !
Pour ce premier mardi de l'écriture, approchez vos orteils 
tout au bord de la piscine et préparez-vous à plonger !  
Au programme, rimes et prise de risque…

Atelier animé par Isaline Nitsche

À partir de 14 ans

Sur inscription

Maison des Écrits


