Informations diverses :

Les Racontines de Bury
Petites histoires et comptines pour toutes petites
oreilles.
Le 1er mardi de chaque mois :
Le mardi 7 janvier 2020
Le mardi 4 février 2020
Le mardi 3 mars 2020
Le mardi 7 avril 2020
Le mardi 5 mai 2020
Le mardi 2 juin 2020
Le mardi 7 juillet 2020

La Bibliothèque numérique
est l'offre de ressources en
ligne légale et gratuite, proposée depuis 2014 par la
Médiathèque départementale
pour les habitants de l’Oise inscrits dans
une bibliothèque.
Apprendre l'italien, lire un magazine, écouter de la musique ou encore raconter une
histoire aux enfants...C'est gratuit et possible en quelques clics !
Renseignements à la médiathèque ou au
03.44.24.49.34

L’animation commence à 10h00 et dure environ 30mn.
Public : 0-3ans

MÉDIATHEQUE MUNICIPALE

Culture gratuite pour tous !

Saison culturelle 2020
1er semestre

Modalité d’inscription à la médiathèque :
Inscription gratuite pour tous.
Les inscriptions sont valables un an.
Une fois inscrit vous avez le droit, d’emprunter pour un
mois : livres, 2 CD, 1 DVD

Horaires de la médiathèque :

Atelier de sensibilisation et de partage de
connaissances autour des logiciels libres :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :

Tous les derniers vendredis du mois de 14h à 16h à la salle
informatique. (contact@oisux.org ou
https://www.agendadulibre.org)

Un espace jeux vidéos vous
attend à la médiathèque !!!

Vendredi :
Samedi ;

16h30-18h00
16h30-18h30
10h00-12h00
14h00-18h30
14h00-18h00
10h00-12h00

MÉDIATHEQUE MUNICIPALE

Jusqu’en mars 2020
Venez découvrir le prêt de livres
numériques à la médiathèque !!!

110 rue Pillon Crouzet
60250 Bury
Téléphone : 03.44.24.49.34
Messagerie : bibliotheque.bury@orange.fr
Catalogue en ligne : http://bury-pom.c3rb.org/

Téléphone : 03.44.24.49.34

Saison culturelle 2020
Janvier 2020
Nuit de la lecture :

Février 2020

Avril 2020

Soirée jeux de société

Projection du court métrage de la médiathèque :

Vendredi 7 à partir de 19h00

écrit et réalisé par des habitants de Bury et coordonné par Edith Noizet

Public : familial

Samedi 18 à partir de 14h30
Public : familial

Venez découvrir le Prix Ficelle, prix littérature jeunesse.

M AI S ATT ENT I ON, L A L I TT ÉRAT U RE
JEU NESSE N’ EST PAS QU ’ U NE AFFAI RE
D ’ ENFANT S, L OI N D E L À !! !!
C’est pourquoi, la médiathèque vous propose une lecture
des albums pour découvrir en famille les sélections du Prix
Ficelle, pour ensuite voter, et surtout échanger et partager…
Le Prix Ficelle, qu'est-ce que c'est ?
Le principe est simple : 3 sélections de 5 albums Jeunesse,
réparties par tranches d’âge (3-5 ans / 6-7 ans / 8-10 ans) sont
proposées par un comité de pilotage, à partir des coups de cœur
des bibliothécaires participants.

Venez jouer, vous divertir le temps d’une soirée à la médiathèque
autour de divers jeux… La soirée se déroulera autour d’un
apéritif dinatoire participatif (chacun est invité à apporter un
« grignotis » à partager)

Thème « le courage »
Public : tous publics (groupe ou individuel)

Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit d’apporter vos
poèmes et poésies sur le thème « le courage » à la médiathèque
avant le 8 février 2020.

Public : adultes

Internet sans risque :
Mardi 28 à 19h00
Intervention de la Brigade de prévention de la délinquance
Juvénile sur les dangers d’internet. A la salle d’activités de
Bury
Public : ados-adultes
Réservation et renseignements au 03-44-24-49-34 ou
à la médiathèque

Mai 2020
Exposition « Décryptons l’information :

Ateliers informatiques en partenariat avec « Oisux » :

Du 15 mai au 6 juin
Aux heures d’ouvertures de la médiathèque

Lundi 17

Décryptez l'info...

- 9h15-12h00 construction d’un site internet avec « wordpress »
- 14h00-16h30 Install Party « Prim Tux »

En partenariat avec le ministère de la culture

Venez découvrir et partager cette expérience numérique !

A vos plumes !!!

Le palmarès sera dévoilé lors d’une journée festive à
Margny-lès-Compiègne le samedi 28 mars 2020 à partir de 14h00,
et le point d’orgue de cette manifestation est la venue des auteurs
participants au Prix Ficelle.

l’association « Mots passants, pas sages…. » pour
son spectacle humoristique de lecture à voix haute :
« ça y est, je suis foutue ! ».

Les rendez-vous du numérique:

médiathèque)

Du 18 janvier à mi-mars, les ouvrages sont disponibles à la
médiathèque et vous êtes invités à voter ensuite pour votre album
préféré.

La médiathèque accueille Françoise Detraux de

Public : tous publics

En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Oise la
bibliothèque accueillera pendant les vacances scolaires d’avril 2020
un atelier numérique (date et heure à venir, renseignements à la

Concours de poésie

- 9h15-12h00 découverte logiciels libres
- 14h00-16h30 présentation de l’auto-hébergement

Samedi 18 à 20h30

Le vendredi 10 à 20h00
Salle d’activités

Mardi 18

Salle informatique

- 20h30 Projection du film documentaire « La bataille du libre »
suivi d’une discussion avec le réalisateur Philippe Borrel . Salle
d’activités
Public : ados-adultes
Réservation et renseignements au 03-44-24-49-34 ou à la médiathèque

Mars 2020

Public : à partir de 12 ans

Juin 2020
Papothèque Party (comité lecture):
Mardi 9 à 20h00

Remise des récompenses du concours de poésie
Vendredi 20 à 19h00
A la résidence Hector Dubois, à Bury
Remise des récompenses et lectures des poèmes et poésies des

lauréats.

Ou comment vous y retrouver dans la jungle d'Internet.
Cette exposition, inspirée du guide "S’informer, décrypter,
participer !", qui s’adresse à toutes les personnes qui veulent
comprendre comment fonctionne le système médiatique en
France, quels en sont les actrices et acteurs, quels en sont
les enjeux démocratiques, pour pouvoir devenir euxmêmes plus actifs dans leur rapport à l’information.

Venez découvrir à partir de janvier les 6 ouvrages sélectionnés, les
lire (au moins 2 de la sélection) et apportez votre coup de cœur
si vous le souhaitez, enfin venez le 9 juin partager vos expériences
de lecture,…
Public : adultes

Public : tous publics

Concert de Jazz :
Journée festive Prix Ficelle :
Dimanche 21
Samedi 28 à 14h00
À la Médiathèque Jean Moulin à Margny-lès-Compiègne

Venez fêter la musique avec la médiathèque !
A cette occasion vous pourrez écouter le groupe
« For lovers Quartet »

