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SOURIRE

Rappel/Attention : 
Evénements organisés sous réserve des 
conditions sanitaires en vigueur. Port du 
masque et respect des gestes barrières.

Restant ouvertes et positives, les 
médiathèques CAPI vous offrent leurs 
plus beaux sourires !

Expression universelle, sensible et 
communicative, ce geste discret 
transmet généralement la sympathie à 
tout âge et partout dans le monde. C’est 
souvent un acte irréfléchi, une émotion 
spontanée, reflet d’un état intérieur. 

Le sourire se voit et se révèle dans l’art, 
dans la photo et dans l’illustration. Il se 
sent ou se devine dans les textes, les 
récits, les contes, à travers les lignes. Il 
s’entend dans les chansons, la poésie 
et la lecture des mots… 

Mais pour transcrire cette émotion 
dans son œuvre, il faut que l’artiste y 
mette un soin tout particulier. Comme 
l’a dit Anatole FRANCE, « Caressez 
longuement votre phrase et elle finira 
par sourire. »



 RENCONTRES
 CLAIRE DÉ

RENCONTRES  
TOUT PUBLIC
Mercredi 17 novembre à 9 h 30, 
Champfleuri
Mercredi 17 novembre à 14 h 30, 
Bourgoin-Jallieu
Mercredi 8 décembre à 15 h, 
L’Isle d’Abeau

Au-delà du plaisir de jouer avec les 
formes, les couleurs, les matières, la 
lumière, Claire DÉ aime explorer les 
possibilités de l’album et renouvelle ses 
propositions dans chacun de ses projets. 
Ses chantiers artistiques qui s’emparent 
joyeusement du quotidien tentent de 
métamorphoser les objets ordinaires en objets artistiques, 
en matière créative. Pour porter un autre regard sur le réel, 
elle invite les enfants à faire « un pas de côté », à vivre un art 
de l’étonnement et de l’expérimentation tout en s’initiant au 
beau.

Dans le cadre du PLEAC, les classes de la CAPI bénéficient 
d’ateliers avec l’auteur du 16 au 18 novembre et du 7 au 
9 décembre. 

- Sur inscription -
Atelier tout public
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 EXPOSITIONS
 JEAN-BAPTISTE 

CARPEAUX
octobre 

Vaulx-Milieu

Reproduction d’œuvres de Jean-
Baptiste CARPEAUX surnommé le 

sculpteur du sourire. Artiste vedette 
du Second Empire, inspiré par 

DELACROIX et GÉRICAULT, il a laissé 
en héritage des œuvres subtiles, 

pleines de délicatesse dans les plus 
grands musées français.

En partenariat avec le musée Hébert (La Tronche) et le 
musée Faure (Aix les Bains).

 EXPOSITION PHOTO 
« SOURIRES DU 
MONDE » / VINCENT 
CHOVÉ
1er octobre au 24 novembre, 
Bourgoin-Jallieu
25 novembre au 15 janvier, 
L’Isle d’Abeau

Exposition d’une trentaine de 
tableaux photographiques représentant les sourires de tous 
âges aux quatre coins du monde.

Vincent CHOVÉ est artiste photographe, musicien, poète et 
conférencier.
Tout public



 EXPOSITION « LA VACHE QUI RIT »
4 octobre au 8 novembre, Villefontaine

3 décembre au 29 janvier 2022, Bourgoin-Jallieu 

Cette vache rouge hilare, 
que le monde entier connaît 

est plus qu’un logo, c’est une 
icône de la culture populaire. 

Issue d’un dessin de Benjamin 
RABIER il y a 100 ans, la Vache 

qui rit s’est déclinée sur tous les 
supports. Henri SIMON est un 
collectionneur d’étiquettes de 

fromage et s’est spécialisé dans 
la collection d’objets autour de 

la Vache qui rit, il nous présente 
une partie de sa collection.

+ Conférences : Samedi 16 octobre à 11 h, Villefontaine 
et Vendredi 10 décembre à 20 h 30, Bourgoin-Jallieu

+ Projection : Samedi 25 septembre à 11 h, Villefontaine

 EXPOSITION  
PHOTO / CLUB DE 
BOURGOIN-JALLIEU
octobre, L’Isle d’Abeau

Exposition de photos en noir 
et blanc accompagnées de 
citations, poésies, extraits et 
proverbes autour du sourire. 



 ATELIERS
 JOURNÉE MONDIALE DU SOURIRE

octobre sur le réseau

A partir du vendredi 1er octobre et 
durant tout le mois, aux heures 

d’ouverture, nous invitons le public à 
participer à des ouvrages collectifs afin 
de partager sourires et bonne humeur.

« Qu’est-ce qui me fait sourire ? » 
Dessinez des smileys sur des post-it 

que nous collerons sur un panneau… 
Donnez-nous des dessins, poésies, 
photos, films, textes libres… sur ce 

thème. Nous montrerons ce qui aura 
été collecté et ferons des propositions 

pour faire partager nos sourires : 
romans, documentaires, films…

 DISTRIBUTEUR 
D’HISTOIRES COURTES
Du 7 septembre au 5 novembre, 
Champfleuri
Du 9 novembre au 17 décembre, 
L’Isle d’Abeau

Les éditions « short edition » vous 
offrent des histoires à lire. Pas 
d’écran, trois boutons : le distributeur 
offre, aléatoirement, sous forme de 
papyrus, des histoires courtes, des farces, des canulars - à 
lire d’un trait - en 1, 3 ou 5 minutes.

Un dispositif déployé par la Médiathèque Départementale 
de l’Isère.



 ATELIERS JEU 
DÉCLIC LUDIK

Mercredi 13 octobre, 
14 h pour les 5-7 ans, 15 h 30 pour les 8-12 ans, 

Saint-Savin
Samedi 16 octobre, 

14 h pour les 5-7 ans, 15 h pour les 8-12 ans, 
Bourgoin-Jallieu

Mardi 26 octobre, 
14 h pour les 5-7 ans, 15 h pour les 8-12 ans, Meyrié

Mardi 26 octobre à 19 h soirée familiale,  
L’Isle d’Abeau 

Mercredi 27 octobre, 
15 h pour les 5-7 ans, 16 h pour les 8-12 ans, 

Villefontaine
Jeudi 28 octobre à 15 h, La Verpillière 

Mercredi 3 novembre, 
15h pour les 5-7 ans, 16 h pour les 8-12 ans, 

Champfleuri
Vendredi 5 novembre, 

14 h pour les 5-7 ans, 15 h 30 pour les 8-12 ans, 
Ruy-Montceau

Samedi 6 novembre, 
11 h pour les 8-12 ans, L’Isle d’Abeau 

Mardi 9 novembre 
19 h soirée adultes, L’Isle d’Abeau

Samedi 20 novembre à 10 h, La Verpillière 
Samedi 27 novembre, 

14 h pour les 5-7 ans, 15 h pour les 8-12 ans, 
Bourgoin-Jallieu

Samedi 11 décembre, 
14 h pour les 5-7 ans, 15 h pour les 8-12 ans, 

Bourgoin-Jallieu
Mercredi 22 décembre à 15 h, La Verpillière 

Venez jouer et sourire, avec les conseils des experts de 
Déclic Ludik, boutique de jeux de société à Bourgoin-Jallieu. 
Au programme, selon les âges : 
une patate à vélo, Concept Kids, 
Time’s Up Kids, Time’s Up Family, 
20 secondes de feu, Fou Fou 
Fou, Abrakazam, ...
- Sur inscription -



 CLUB ROBOTS
Jeudi 23 décembre à 14 h, Ruy-Montceau

Pour apprendre tout en s’amusant, à chacun son robot !
Club robots se compose d’un large panel de robots adaptés 
pour tous âges (Cubetto, Cubelets, Sphero, Ozobot, Anki 
Cozmo et Thymio). Il s’agit pour les usagers d’appréhender 
des notions de codage ou de mécanique, mais surtout 
de développer un esprit créatif et de mieux comprendre 
comment fonctionnent les outils qui nous entourent. Visitez 
également l’exposition sur les Intelligences Artificielles à la 
médiathèque CAPI à L’Isle d’Abeau. Elle sera disponible de 
décembre 2021 à février 2022.
-Sur inscription-

 ATELIER LOGOS
Mardi 26 et vendredi 29 octobre à 16 h, 

Villefontaine
Mardi 2 et vendredi 5 novembre à 16 h, 

Villefontaine

Venez graver votre logo inspiré de celui de la « Vache qui 
rit » à la manière de l’illustrateur Benjamin RABIER.

A partir de 7 ans 
-Sur inscription-

 ATELIER ÉCRITURE 
MICHEL DRIOL
Les mardis 5, 12 et 19 octobre
à 18 h 30, L’Isle d’Abeau

Il y a le sourire des personnages, celui du chat du Cheshire, 
qui est la dernière chose qui disparait lorsqu’il devient 
invisible. Le sourire figé du Joker, aux frontières de la morale, 
le sourire masquant le justicier de V pour Vendetta. Il y a 
le sourire béat de Monsieur PRUDHOMME. Il y a le sourire 
enjôleur de CIRCÉ. Mais il y a aussi les sourires cyniques de 
MUSSET, les sourires hideux de BAUDELAIRE, les sourires 
grinçants de DESPROGES, les sourires douloureux de SAGAN. 
En s’appuyant sur des pratiques de lecture de textes littéraires 
(poésie, roman, théâtre, bande dessinée) et d’écriture, l’atelier 
tentera d’explorer ces diverses formes de sourires… dans la 
bonne humeur et la convivialité retrouvées. Adultes.
-Sur inscription-



 SIESTE MUSICALE / KATALIN LA FAVRE
Mercredi 20 octobre à 10 h - à partir de 18 mois,

Champfleuri
Mercredi 20 octobre à 10 h 30 - à partir de 5 ans, 

Champfleuri
Samedi 23 octobre à 10 h 15 - à partir de 18 mois, 

Bourgoin-Jallieu
Samedi 23 octobre à 10 h 45 - à partir de 5 ans, 

Bourgoin-Jallieu 
Mercredi 17 novembre à 15 h - à partir de 18 mois, 

Villefontaine 
Mercredi 17 novembre à 15 h 30 - à partir de 5 ans, 

Villefontaine

Une sieste musicale se veut un 
moment de bien-être et de confort 

où l’auditeur est invité à s’asseoir ou 
s’allonger afin de s’immerger dans un 

autre espace temps tout en laissant 
l’esprit vagabonder paisiblement au 
détour d’une musique récréative. La 

musicienne Katalin LA FAVRE vous invite 
à un voyage musical riche en couleurs. 

La douceur de la harpe celtique, les 
sons cristallins du vibraphone et les 
bruissements dans ce programme 

pour tous les âges.
-Sur inscription-

 ATELIER TOUT PETITS
Jeudi 7 octobre à 9 h 30 et 10 h 30, La Verpillière
Jeudi 4 novembre à 9 h 30 et 10 h 30, La Verpillière
Mercredi 17 novembre à 15 h et 16 h, Saint-Savin 
Jeudi 2 décembre à 9 h 30 et 10 h 30, La Verpillière

L’association Créapi propose des ateliers « bébé signe » 
autour du sourire. Un moment de partage et de plaisir pour 
aider bébé à communiquer en lui apprenant des signes qui 
accompagnent la parole.
-Sur inscription-



 SPECTACLES

 PROJECTION

 FRÓCK / ÊTRE EN 
BONNE COMPAGNIE

Mercredi 29 septembre à 16 h, 
Saint-Savin

Clown, collage & street art, de et 
par Christèle TROUGNOU.

Une déambulation poético-
clownesque à la recherche des 

meilleurs murs pour y coller 
ses affiches. Car FrÓck est un 

clown street arter, street artiste ? 
Comment dit-on ? Un clown qui 

colle des affiches quoi, un clown 
affichiste ! 

Pour rendre hommage aux clowns aimés de lui, il pare les 
surfaces les plus insolites de grandes images fantaisistes, 

laissant derrière lui une trace surprenante qui se 
transformera avec le temps.

Sourires garantis :)
-Sur inscription-

 « CHOLITAS » 
JAIME MURCIEGO ET 
PABLO IRABURU 
Mardi 16 novembre à 20 h, 
Meyrié

Cinq sourires ! Cinq femmes 
boliviennes de tradition Aymara 
décident de gravir la plus haute 
montagne d’Amérique. Ce film relate 
l’aventure courageuse de grimpeuses 
libres et heureuses.

Une projection organisée dans le cadre du Mois du 
film documentaire en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Isère.
-Sur inscription-



......MAIS ENCORE............
 CONTE AU 

JARDIN / VIRGINIE 
KOMANIECKI

Vendredi 3 septembre 
2021 à 19 h, Villefontaine, 

Etang de Vaugelas, 
Jardinons ensemble 

(annulation en cas de 
pluie)

Issue du théâtre dont elle a longtemps exploré puis 
transmis les codes et les formes, le conte s’est imposé 

comme une évidence, une nécessité délicieuse.

Depuis 13 ans, elle écrit et crée ses spectacles à partir de 
contes issus du répertoire traditionnel. Parce que tout y est 

déjà et que ces matières anciennes se révèlent et travaillent 
profondément et longtemps après qu’on y ait glissé le 

bout de l’oreille. Elle aime se laisser choisir et pétrir par 
une histoire, explorer en prenant son temps, sonder puis 

réécrire en laissant affleurer les occurrences.
-Sur inscription-

 RENTRÉE LITTÉRAIRE 
LIBRAIRIE LUCIOLES
Samedi 9 octobre à 10 h 30,
L’Isle d’Abeau

La librairie Lucioles vient faire sa 
présentation de la rentrée littéraire 
avec Marie RICHEUX ! 
Marie RICHEUX est productrice de l’émission « Par les temps 
qui courent » sur France Culture. C’est pendant son parcours 
universitaire que Marie RICHEUX découvre le monde de 
la radio. Elle collabore un été avec Brice COUTURIER pour 
l’émission de débat de France Culture, « Contre Expertise ». 
S’ensuivent différents projets artistiques à la frontière de 
l’écrit, du son et de l’installation. Elle revient à la radio en 
2009 avec quatre créations sonores pour « Les Passagers 
de la nuit » avant de produire l’émission « Pas la peine de 
crier ! ». Elle viendra nous parler de son nouveau roman 
« Sages femmes », publié chez Sabine WESPIESER (on se 
souvient notamment de son très beau « Climats de France », 
2017).



la journaliste et productrice à France Culture Marie RICHEUX 
confirme son vrai talent pour les dérives les plus fructueuses 
de la mémoire.
-Sur inscription-

 FÊTE DE LA SCIENCE 
ANDRÉE HERBIN

Samedi 16 octobre à 10 h 30, 
L’Isle d’Abeau

Sciences, techniques, innovations… Tous les ans, 
la médiathèque vous propose un rendez-vous pour aiguiser 

vos connaissances.
Conférence/débat avec Andrée HERBIN, psychanalyste, 

sur les conséquences du confinement 
d’un point de vue psychologique.

-Sur inscription-

 FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS
Mardi 16 novembre à 18 h 30, 
L’Isle d’Abeau

Comme chaque année, la médiathèque s’inscrit dans cet 
événement national, aux côtés des acteurs locaux qui 
agissent pour un monde juste, solidaire et durable, et vous 
propose une rencontre débat autour d’un film.
-Sur inscription-

 ATELIER COLLAGE / CHRISTÈLL.T
Mercredi 27 octobre à 15 h

atelier enfant à partir de 8 ans, 
L’Isle d’Abeau

Mercredi 3 novembre à 15 h
atelier enfant à partir de 8 ans, 

L’Isle d’Abeau
Samedi 4 décembre à 9 h 30

atelier adulte, 
L’Isle d’Abeau

Atelier collage proposé par Christèle TROUGNOU, 
plasticienne collagiste. 

-Sur inscription-



 MURDER PARTY
Vendredi 26 novembre à 19 h, 
L’Isle d’Abeau
Vendredi 3 décembre à 19 h, 
L’Isle d’Abeau

Lorsque la nuit tombe sur les archives secrètes des 
MAUPERTUIS, trois mondes s’animent et se croisent : celui 
des vivants, celui des livres et celui des morts. Plongez dans 
cet antre d’art et de magie, et brisez la malédiction qui y 
maintient les âmes prisonnières. « Les archives secrètes des 
MAUPERTUIS » est une soirée-mystère qui se jouera dans 
tout l’espace de la médiathèque. Pour 12 joueurs, durée 
3 heures. En partenariat avec CLIVRA.
-Sur inscription- 

 SLAMOURAÏ 
Samedi 27 novembre à 11 h, 

L’Isle d’Abeau

Ses textes ciselés sont habillés sur 
mesure par la musique électrique et 
l’univers sonore envoûtant de Mikael 

COINTEPAS. 
Le duo est sensible et percutant, à travers 
des mots et des notes qui visent la tête et 

touchent le cœur, un regard lucide parfois 
léger mais toujours poétique.

-Sur inscription-

 LECTURE SPECTACLE  
« LE BAR DU POLAR » 
PÊCHERS MIGNONS
Vendredi 29 novembre 2021 à 19 h, 
Saint-Quentin-Fallavier

La compagnie Les Pêchers Mignons vous invite pour une virée 
enivrante dans quelques uns des bars les plus fameux de 
la littérature policière et du roman noir avec des textes tirés 
de Franz BARTELT (Le Bar des habitudes), MAGGIORI (Entre 
Hommes), San Antonio (Y’a -t-il un Français dans la salle ?), 
Jamescrumley (Le dernier Baiser).
-Sur inscription-



 CRAPOUILLON 
COURAND’AIR / 

MERLENCHANTEUSE
Mardi 9 novembre à 18 h 30, 

Saint-Savin
Jeudi 9 décembre à 18h30, 

L’Isle d’Abeau
Mardi 14 décembre à 18 h 30,

La Verpillière
Mardi 21 décembre à 18 h 30, 

Ruy-Montceau
Mercredi 22 décembre à 15h30,

Saint-Quentin-Fallavier

 BLANC COMME NEIGE / MARIE DRAGIC
Mercredi 15 décembre à 16 h, Champfleuri

« Flocons de neige tout rond
Volent volent virevoltent
Flocons de neige tout rond
Volent volent comme des papillons ! »
Spectacle poétique tout de blanc vêtu, 
dans lequel l’hiver nous emmène dans 
son cortège de neige et de féerie.
Pour les 0-5 ans 
-Sur inscription-

 CONTES EN BALLADE / GUY PRUNIER
Mercredi 19 janvier au Théâtre du Vellein, Villefontaine

En partenariat avec Le Vellein, Scènes de la CAPI, dans 
le cadre d’Histoires en famille. Cette action « Histoires 

en famille » est prévue sur une demi-journée. Différents 
groupes pourront naviguer entre des ateliers et des 

séances de conte avec un point fort en fin d’après-midi.



...CHRONO.......................
SEPTEMBRE 2021
Jeu 07 > 5 nov. - Champfleuri 
DISTRIBUTEUR D’HISTOIRES COURTES

Sam 25 à 11 h - Villefontaine 
PROJECTION AUTOUR DE « LA VACHE 
QUI RIT »

Mer 29 à 16 h - Saint-Savin 
FRÓCK / CHRISTÈLE TROUGNOU

OCTOBRE 2021
Ven 01 > 24 nov. - Bourgoin-Jallieu 
EXPO « SOURIRES DU MONDE » 
VINCENT CHOVÉ 

Ven 01 - L’Isle d’Abeau  
EXPO PHOTO « SOURIRE » / CLUB DE 
BOURGOIN-JALLIEU

Ven 01 > 31 oct. - CAPI   
JOURNÉE MONDIALE DU SOURIRE

Lun 04 > 8 nov. - Villefontaine 
EXPO « LA VACHE QUI RIT »

Mar 05 à 18 h 30 - L’Isle d’Abeau 
ATELIER D’ÉCRITURE / MICHEL DRIOL

Jeu 07 à 9 h 30 et à 10 h 30 - La Verpillière 
BÉBÉ SIGNE / CRÉAPI

Mer 13 à 14 h et à 15 h 30 - Saint-Savin 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Sam 16 à 11 h - Villefontaine 
CONFÉRENCE « LA VACHE QUI RIT » / 
HENRI SIMON

Sam 16 à 14 h et 15 h 30 - Bourgoin-Jallieu 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Mar 19 à 18 h 30 - L’Isle d’Abeau 
ATELIER D’ÉCRITURE / MICHEL DRIOL

Mer 20 à 10 h et à 10 h 30 - Champfleuri 
SIESTE MUSICALE / KATALIN LA FAVRE

Sam 23 à 10 h et à 10 h 30 
Bourgoin-Jallieu  
SIESTE MUSICALE / KATALIN LA FAVRE

Mar 26 à 14 h et à 15 h 30 - Meyrié 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Mar 26 à 16 h - Villefontaine 
ATELIER LOGOS « VACHE QUI RIT »

Mar 26 à 19 h - L’Isle d’Abeau 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK SOIRÉE 
FAMILIALE

Mer 27 à 15 h et à 16 h - Villefontaine 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Jeu 28 à 15 h - La Verpillière 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Ven 29 à 16 h - Villefontaine 
ATELIER LOGOS « VACHE QUI RIT »

NOVEMBRE 2021
Mar 02 à 16 h - Villefontaine 
ATELIER LOGOS « VACHE QUI RIT »

Mer 03 à 15 h et à 16 h - Champfleuri 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Jeu 04 à 9 h 30 et à 10 h 30 - La Verpillière 
BÉBÉ SIGNE / CRÉAPI

Ven 05 à 14 h et à 15 h 30 - Ruy-Montceau 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Ven 05 à 16 h - Villefontaine 
ATELIER LOGOS « VACHE QUI RIT »

Sam 06 à 19 h - L’Isle d’Abeau 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK 8-12 ANS

Mar 09 à 19 h - L’Isle d’Abeau 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK ADULTES

Mar 09 > 17 décembre - L’Isle d’Abeau 
DISTRIBUTEUR D’HISTOIRES COURTES

Mar 16 à 20 h - Meyrié 
PROJECTION « CHOLITAS »

Mer 17 à 14h30 - Bourgoin-Jallieu 
RENCONTRE CLAIRÉ DÉ

Mer 17 à 15 h et à 15 h 30 - Villefontaine 
SIESTE MUSICALE / KATALIN LA FAVRE

Mer 17 à 9 h 30 - Champfleuri 
RENCONTRE CLAIRÉ DÉ

Mer 17 à 15 h et à 16 h - Saint-Savin 
BÉBÉ SIGNE / CRÉAPI

Sam 20 à 10 h - La Verpillière 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Mer 24 > 15 janvier - L’Isle d’Abeau 
EXPO « SOURIRES DU MONDE » 
VINCENT CHOVÉ

Sam 27 à 14 h et à 15 h - Bourgoin-Jallieu 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

DÉCEMBRE 2021
Jeu 02 à 9 h 30 et à 10 h 30 - La Verpillière 
BÉBÉ SIGNE / CRÉAPI

Mer 08 à 15 h - L’Isle d’Abeau 
RENCONTRE CLAIRÉ DÉ

Ven 10 à 20 h 30 - Bourgoin-Jallieu 
CONFÉRENCE « LA VACHE QUI RIT » 
HENRI SIMON

Sam 11 à 14 h et à 15 h - Bourgoin-Jallieu 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Mer 22 à 15 h - La Verpillière 
ATELIERS JEUX / DÉCLIC LUDIK

Jeu 23 à 14 h - Ruy-Montceau 
CLUB ROBOTS



MEDIATHÈQUE À BOURGOIN-JALLIEU
10 place Jean-Jacques Rousseau
38 300 BOURGOIN-JALLIEU 
Tél. : 04 74 43 81 67

MEDIATHÈQUE CHAMPFLEURI
25 place Nelson Mandela
38 300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 74 28 11 51

MEDIATHÈQUE CLAUDIE GALLAY
2 Rue du Comte de Menon 
38 300 SAINT-SAVIN
Tél. : 04 74 93 41 15

MEDIATHÈQUE À
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Espace George Sand 
Rue des Marronniers
38 070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél. : 04 74 94 45 42

BIBLIOTHÈQUE À FOUR
32 Grande Rue
38 080 FOUR
Tél. : 04 74 92 76 97

MEDIATHÈQUE À RUY-MONTCEAU
549 rue de la Salière
38 300 RUY-MONTCEAU
Tél. : 04 74 93 20 23

MEDIATHÈQUE AGNÈS VARDA
Avenue Henri Bergson 
38 080 L’ISLE D’ABEAU 
Tél. : 04 74 27 13 38

MEDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
Rue Saint Cyr Girier 
38 290 LA VERPILLIÈRE
Tél. : 04 74 82 76 72

MEDIATHÈQUE À MEYRIÉ
58 Vers Nivolas 
38 300 MEYRIÉ 
Tél. : 04 37 03 12 21

MEDIATHÈQUE À VILLEFONTAINE
Centre Simone Signoret 
38 091 VILLEFONTAINE 
Tél. : 04 74 96 78 88

BIBLIOTHÈQUE À VAULX-MILIEU
Espace Culturel de Vaulx-Milieu
8 place de l’Eglise
38 090 VAULX-MILIEU
Tél. : 04 74 27 69 19

COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES 
ET BIBLIOTHÈQUES
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