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Communauté de Communes des Villes Sœurs — 12 Avenue Jacques Anquetil 76260 Eu — IPNS 

• Ault :  

03 22 60 52 21  

bibliotheque@ault.fr 

• Beauchamps :  

03 22 61 04 64  
bibliotheque.beauchamps80 

@gmail.com 

• Criel-sur-Mer :  

02 35 50 51 28  

bibliotheque@criel-sur-mer.fr 

• Etalondes :  

02 35 86 61 08  

bibliotheque.etalondes@orange.fr 

• Gamaches :  

03 22 61 30 43  
mediatheque.gamaches 

@gmail.com 

• Longroy :  

03 22 26 25 20  

bibliotheque.longroy@orange.fr 

• Mers-les-Bains :  

 02 35 50 08 46  

 mediatheque@ville-merslesbains.fr 

• Le Tréport :  

02 35 86 84 88  
mediatheque@ville-le-treport.fr 

• St-Quentin-La-Motte : 

03 22 30 56 09  

bibliotheque.sql@orange.fr 

Samedi 28 mai 

 

Rencontre d'auteur : Paul Labesse 

Bibliothèque d'Ault - De 14 h 30 à 17 h  

Venez rencontrer Paul Labesse, auteur mersois, 
autour de son dernier livre "100 clés des Villes 
Soeurs". Entrée libre.  
 

 

Café lecture  
Médiathèque de Mers-les-Bains  

De 15 h à 17 h 
 

Venez partager vos derniers coups de cœur  
lecture le temps d'un moment convivial.  
Entrée libre. Public adulte.  
 

  
Jusqu'au 31 décembre  

 
Adultes, adolescents, enfants...  
Participez au défi lecture des bibliothèques !  
Explorez nos rayons, lisez pour le plaisir, à  
votre rythme, et remplissez la grille avant le 31 
décembre 2022 ! 
Défis disponibles en bibliothèque ou sur notre 
site Internet.  
_____________________________________ 

 

 

Ressources numériques  
 

Films, musique, presse, formations, jeunesse... 
Abonnez-vous vite aux ressources numériques !  
Gratuit, réservé aux lecteurs ayant une carte en 
cours de validité.  
Renseignements en bibliothèque ou sur notre 
site bibliotheques.villes-sœurs.fr à la rubrique 
« Numérique ».  

Pour contacter les Bibliothèques : 
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Le p'tit mot du Vice-Président  

 Vive les rencontres !  

Avec le retour des beaux jours, les occasions de 
se réunir se multiplient, et nos bibliothèques 

sont des lieux idéaux de convivialité ! 

Ce mois-ci, tout un panel d’animations vous est proposé, avec 
des rencontres d’auteurs, des concerts, des séances de jeux, 
des activités, des discussions thématiques… et même de la 
philatélie. Ces évènements sont ouverts à tous, mais nous 
proposons également un temps plus spécifique en direction 
des séniors, avec le retour des ateliers informatiques : des 
réunions d’information sont organisées pour en savoir plus, 
ne les manquez pas !  Le Prix Littéraire des Villes Sœurs est 
toujours d’actualité, n’hésitez pas à réserver les documents 
grâce à la navette ! Et si le cœur vous en dit, venez vous faire 
photographier en prévision de Lire à la Plage avec le 
Département de Seine-Maritime… 

Même si ce n’est pas le réseau des bibliothèques qui 
l’organise, nous vous conseillons un p’tit tour au Salon du 
livre d'Eu le samedi 14 mai de 10 à 18h dans la Cour 
d’Honneur du Château ! 

Ressourcez-vous en ce beau moi de mai ! 

INFORMATIONS  

Mesures sanitaires 

Entrée libre sans pass 

sanitaire ni  vaccinal. 

Le port du masque peut 

être demandé selon les 

consignes locales. 

Samedi 14 mai à Eu : 

Très cordialement,  

Michel Barbier, Vice-président chargé 

du Réseau des Bibliothèques,  

Communauté de Communes  

des Villes Sœurs. 
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7ème Prix Littéraire 

des Villes Soeurs 

Du 29 mars au 27 août 
 

Partez à la découverte de huit 
romans francophones contem-
porains, sélectionnés parmi les 
dernières nouveautés, et élisez 
votre titre préféré ! 
Renseignements auprès des  
bibliothèques.  
_________________________ 

 

Le coup de cœur  
du mois 

 

 

À la folie, de Joy Sorman 
Editions Flammarion, 2021  

Joy Sorman s’est rendue pen-
dant plusieurs mois dans une 
unité de soins psychiatriques en 
France en 2021.  
Elle a écouté les patients, en-
tendu leurs souffrances ; elle a 
échangé avec les soignants et 
entendu leur désarroi, leurs 
doutes.  
Elle a découvert de l’intérieur 
ce lieu de soin et d’enferme-
ment et, d’une plume bienveil-
lante, au fil de portraits décalés 
et d’analyses percutantes, des-
sine les contours de cet univers 
si particulier qu’est un hôpital 
psychiatrique, à la lumière de 
cette expérience.  
Un texte remarquable d’intelli-
gence et de sensibilité. 

 

Ateliers numériques 
séniors  

Réunions d'information  
 

Ateliers collectifs hebdoma-
daires pour apprendre à utiliser 
les tablettes, l'ordinateur, les 
smartphones… pour les séniors 
retraités dès 60 ans.  
4 réunions d'informations :  
Mardi 10 mai :  
• 9 h 30 Bibliothèque d’Ault 
• 14 h Médiathèque de Criel 
Jeudi 12 mai :  
• 9 h 30 Médiathèque Longroy 
• 14 h Bibliothèque de Saint 

Quentin La Motte 
_____________________________ 
 

Jusqu'au 29 mai 

 

Exposition : Alexandre 
Fédor Garbell, "Les méta-
phores d’un peintre"  

Médiathèque de Mers-les-
Bains / Espace Prévert  

Entrée libre du mardi au samedi 
aux heures d'ouverture de la 
Médiathèque. 

____________________________________________ 

 

Vendredi 6 mai  
Soirée lecture :  

"Les rencontres" 

Bibliothèque d'Ault - 20 h 30 
 

Lectures thématiques par le 
groupe de lecture à voix haute 
de la Bibliothèque Départe-
mentale de la Somme. Inscrip-
tion auprès de la Bibliothèque.  

Samedi 7 mai 

Initiation à la peinture 
acrylique 

Bibliothèque d'Ault  
De 14 h à 17 h 

 

Initiation à la peinture acry-
lique, animée par Odile Caillet. 
Public adulte. Inscription  
auprès de la Bibliothèque.  
___________________________________ 

 

Mercredi 11 mai 

Heure des histoires : 
L'éléphant 

Médiathèque de Gamaches  
15 h 

Venez écouter des histoires et 
faire une activité manuelle sur 
le thème des éléphants. A partir 
de 3 ans. Sur inscription auprès 
de la Médiathèque.  
___________________________________ 

 

Jeudi 12 mai 

Éveil musical 

Bibliothèque d'Ault  
De 10 h à 11 h 

Séance musicale animée par la 
bibliothécaire, pour les tout-
petits jusqu’à 3 ans et les 
adultes qui les accompagnent. 
Inscription auprès de la Biblio-
thèque.  
 

 

Récital : Sarah Roubato 

Bibliothèque d'Ault - 20 h 30 

Récital avec Sarah Roubato, 
chanteuse franco-canadienne, à 
la voix et à la guitare. Réserva-
tion auprès de la Bibliothèque.  
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Vendredi 13 mai 

Relais Petite Enfance 

"les bébés lecteurs à la 
pêche" 

Médiathèque Mers-les-Bains  
De 10 h à 11 h 

De 0 à 3 ans. Inscription obliga-
toire auprès du Relais Petite 
Enfance  au 02 27 28 03 91 ou 
par mail rpe@villes-soeurs.fr 
_____________________________ 
 

Samedi 14 mai 

Rencontre d'auteur : 
Alain Callès 

Bibliothèque d'Ault  
De 14 h à 17 h 

 

Présentation de son livre 
« Papiers de verres : parcours 
d’un ancien buveur et réflexion 
sur l’addiction alcoolique en 
France » suivie d’une discussion 
sur l’alcoolisme. Public adulte.  
_____________________________ 

 

Mardi 17 mai 

 

Yoga-relaxation avec le 
Relais Petite Enfance 

Bibliothèque de Saint-
Quentin-La-Motte  

De 10 h à 11 h 
 

De 0 à 3 ans. Inscription obliga-
toire auprès du Relais Petite 
Enfance  au 02 27 28 03 91 ou 
par mail rpe@villes-soeurs.fr 
_________________________________ 

Mercredi 18 mai 

Après-midi  
jeux de société 

Médiathèque de Gamaches  
De 14 h à 17 h 

 

Pour tous, enfants, ados, 
adultes. Venez 5 minutes, 1 
heure ou tout l'après-midi pour 
(re)découvrir de nombreux 
jeux.  

Mercredi 18 mai 

 

"Open Space" 

Médiathèque du Tréport  
De 14 h 30 à 17 h 

 

Au fil de l'après-midi, diverses 
activités sont proposées pour 
tous les âges dans l'espace de 
lecture et la salle d'animation : 
kamishibaï, origami, lectures, 
jeux, défi photo... Pour tous pu-
blics : bébés, enfants, adoles-
cents, adultes. Entrée libre.  

_______________________ 

Jeudi 19 mai 

 

"Inside Out Project" 

Médiathèque de Criel-sur-Mer 
De 14 h à 16 h 30 

En préparation de "Lire à la 
Plage", le Département de 
Seine-Maritime vous propose 
de vous photographier avec 
votre livre préféré, pour un pro-
jet collectif d'exposition de por-
traits de lecteurs à la manière 
de l'artiste JR !  
 

Café philo :  
"La jalousie" 

Médiathèque de Criel-sur-Mer 
De 15 h 30 à 17 h 

Venez discuter du thème de la 
jalousie : nul besoin d'être phi-
losophe chevronné, le maître 
mot est la convivialité ! Séance 
animée par Sylvia Bourdeau. 
Entrée libre, public adulte.  

Vendredi 20 mai 

Relais Petite Enfance : 
"La vue" 

Médiathèque de Gamaches  
De 10 h à 11 h 

De 0 à 3 ans. Inscription obliga-
toire auprès du Relais Petite 
Enfance  au 02 27 28 03 91 ou 
par mail rpe@villes-soeurs.fr 
_____________________________ 

Samedi 21 mai 

 

Discussion  
"Les fêtes de villages"  

Bibliothèque d'Ault   
De 14 h 30 à 17 h 

 

Rencontres et discussions  
animées par Sylvia Bourdeau, 
autrice et photographe.  
Sur inscription auprès de la  
Bibliothèque.  
_____________________________ 

 

Mercredi 25 mai 

Activité Fête des Mères 

Bibliothèque d'Etalondes 
De 14 h à 16 h 

 

Pour préparer la Fête des 
Mères, une histoire et une acti-
vité pour les enfants à partir de 
5 ans, sur inscription auprès de 
la Bibliothèque.   
_____________________________ 

 

Vendredi 27 mai 

Philatélie et monnaies 
avec Daniel Berrous 

 

Médiathèque Mers-les-Bains  
10 h - 12 h | 14 h - 17 h 30 

 

 

Ressortez vos vieux albums  
et venez faire estimer vos  
trésors cachés par Daniel  
Berrous,  expert en philatélie  
et en monnaies. Entrée libre.  

 


