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Echanges
réguliers...

02-03

Nous avons le plaisir de renouer avec les 

rituels de début d’année, vous adressant 

des souhaits de belles et prometteuses 

découvertes avec le Réseau des Bibliothèques : 

ce dépliant en témoigne…les animations 

du premier semestre 2009 sont denses et 

très variées, structurées autour du thème 

de la CORRESPONDANCE.

Une belle thématique pour entretenir des 

relations avec vous, amis lecteurs, avec 

la promesse de découvertes littéraires, 

culturelles et ludiques pour 2009 dans 

les cinq bibliothèques de la Ville.

Celles-ci vous offrent en effet l’occasion 

d’entretenir des liens, d’entrer-ou de 

rester- en CORRESPONDANCE avec le temps, 

notre temps et l’actualité : d’aujourd’hui ou 

d’hier (au fil des siècles et des écrivains), 

d’ici et du monde…

Courriels et blogs, romans épistolaires, 

journaux intimes partagés par tous, lettres 

fictives ou au contraire très administratives…

tous les genres seront à l’honneur ! 

Point d’orgue pour cette année -ou 

point d’exclamation, de satisfaction- les 

résidences des écrivains Carole MARTINEZ 

dans le Réseau des bibliothèques et d’Arno 

BERTINA au collège Christine de Pisan et 

avec le Réseau des Bibliothèques : autant 

d’occasions de rendez-vous proposés 

pour découvrir leur œuvre et construire 

avec eux celle à venir.

Gérard SEGURA, 
Maire
Conseiller Général de la Seine-Saint-Denis

Gisela MichEl, 
Adjointe au maire déléguée 
à la Culture



Livr’et Vous

04-05

TRoiS REndEz-voUS AU choix ! 
• à la bibliothèque Dumont, 
chaque premier mardi du mois 
(de 17h30 à 19h) ; 
• à la bibliothèque Jules Verne 
chaque 3e mardi du mois 
(de 14h30 à 16h) ; 
• à la bibliothèque Elsa Triolet, un 
samedi après-midi par mois (à 15h). 
L’occasion de présenter un livre que 
l’on a aimé et de faire partager son 
point de vue à d’autres…futurs 
lecteurs de son « coup de cœur ».



Les Expositions

06-07

chAqUE MoiS, 
au gré de l’actualité, des 
événements littéraires ou des 
animations…, venez découvrir 
une exposition à la bibliothèque 
Dumont et ponctuellement dans les 
bibliothèques Alphonse Daudet, 
Jules Verne, Elsa Triolet. Des visites 
sont organisées pour les groupes 
scolaires afin de les accompagner 
dans cette découverte avec 
présentation de livres s’y rapportant.



08-09

Les conférences 
     littéraires, philo

lES conféREncES liTTéRAiRES 
sont l’occasion de (re)découvrir 
un auteur ou une œuvre sous le 
regard éclairé de Jean delabroy, 
professeur de littérature à 
l’Université Paris VII Denis Diderot. 
Il nous donne des clés pour lire 
et comprendre : une chance à 
saisir pour une introduction de 
qualité en toute simplicité. 
A la bibliothèque Dumont, 
un jeudi après-midi par mois 
de 14h à 16h.

lES conféREncES philo 
(ateliers philo) proposées par 
Jean-pierre Steenhuyse, 
professeur de philosophie, sont 
une réflexion sur les grandes 
questions du monde contemporain 
qui font débat : une occasion 
de s’interroger sur le monde et 
sur soi-même. A la bibliothèque 
Dumont, un mercredi par mois de 
18h à 19h30. les conférences 
sont ouvertes à tous.



10-11

A la découverte  
des cultures du monde

Un noUvEAU REndEz-voUS !  
De janvier à avril, la bibliothèque 
Elsa Triolet vous fait voyager vers 
différentes cultures en découvrant 
ce qui les nourrit : l’art, la cuisine, 
la littérature, les contes, la 
musique… Une approche pour 
donner envie d’aller plus loin, 
l’occasion d’aborder sa propre culture 
différemment et surtout de rencontrer 
celle des autres. Associations, 
habitants, proposez vos idées pour 
enrichir ces journées !



12-13

lE cRoqUE livRES pour les enfants jusqu’à 
5 ans, avec sa formule bien connue maintenant de 
petit-déjeuner associé à des animations d’éveil à 
la lecture, offre un moment privilégié de rencontre 
entre les tout-petits, leurs parents et les livres. 
Chaque troisième samedi du mois à 10h30 
à la bibliothèque Elsa Triolet. 
Salon annuel en novembre.
lES RAconTinES pour les enfants de plus de 
3 ans, sont une occasion, chaque mois, de 
retrouver ses histoires préférées, d’entendre contes 
et lectures d’albums. Le premier mercredi du mois 
à 16h à la bibliothèque Dumont.
dES conTES pour tous sont proposés 
régulièrement par les bibliothèques Alphonse 
Daudet et Elsa Triolet, et chaque fois 
que possible dans les autres bibliothèques pour 
le plaisir des enfants.
lES REnconTRES AvEc dES AUTEURS illUSTRATEURS.
Les bibliothèques Guillaume Apollinaire et Jules 
Verne invitent les enfants à rencontrer daniel 
picon qui crée des livres-jeux. 

Dans le cadre des « défis lecture » entre classes (et 
bibliothèques associées), un auteur est invité lors 
de la rencontre qui clôt le défi : françoise Grard à 
Elsa Triolet, claire Mazard à Dumont. Les enfants 
concernés ne manqueront pas de vous en parler !
lE clUb dE JEUnES lEcTEURS cRiTiqUES 
recevra françois david et Marie desplechin 
à l’issue d’une année scolaire où des lecteurs 
apprennent dès 9 ans à apprécier les livres, 
à reconnaître l’univers d’un auteur, à avoir 
des repères de lecture.
lES RécEpTionS dE clASSES 
De la crèche au lycée les groupes sont accueillis 
aux heures de fermeture au public : 
pour des séances de découverte de la bibliothèque, 
des animations autour de livres ou des réceptions 
d’auteurs, etc. Les coopérations avec les 
établissements scolaires se concrétisent par des 
participations à des projets éducatifs, 
à des ateliers menés avec des 
enseignants, à des lectures…

Pour les enfants



Les Cafés littéraires

14-15

Un écrivain servi « sur un plateau » 
(ou plusieurs), avec lequel discuter, 
c’est un moment rare ! Marie desplechin, 
leïla Sebbar, didier daeninckx 
et bien d’autres. 
Cette manifestation trimestrielle est animée 
par les bibliothécaires avec Jean Delabroy, 
professeur de littérature comparée. 
Il introduit la thématique du Café et 
ponctue cette rencontre de ses réflexions 
et analyses pertinentes. 
Un vrai moment de détente et de découverte.
A consommer sans modération...
Vente-dédicace avec la librairie Folies d’encre.



16-17

Les ateliers :   
internet pas si net

Vous pratiquez Internet chez vous 
ou dans les bibliothèques toutes 
équipées de postes multimédia... 
Le Réseau des Bibliothèques vous 
invite à affiner vos pratiques par des 
ateliers multimédia et à vous informer 
sur des questions liées à Internet 
lors de conférences : technique et 
création, éthique et législation…
L’occasion d’échanger avec des 
professionnels pour en savoir plus.



A livres ouverts

18-19

Vous avez envie de passer une bonne soirée ? Rendez-vous avec des 
bibliothécaires passionnées, qui vous invitent à écouter des textes choisis.



20-21

Entrez en correspondance !

JAnviER 
Ecrivez vos cartes de vœux !

ExpoSiTion
6 au 31 janvier « banlieues en cartes postales» 
à la bibliothèque Dumont 
Dans le cadre de la thématique du Réseau des 
bibliothèques sur la correspondance

RAconTinES
Mercredi 6 janvier à 16h à la bibliothèque Dumont. Dès 3 ans
conTES
Mercredi 7 janvier à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet
« Un peu de soleil dans la neige » par Michèle Haller. Dès 7 ans
Samedi 17 janvier à 15h à la bibliothèque Alphonse Daudet
« contes d’Europe » par Nathalie Loizeau. Dès 7 ans
Samedi 24 janvier à 15h à la bibliothèque Guillaume Apollinaire 
« contes bretons » par béatrice Ray. Dès 5 ans
cRoqUE livRES
Petit-déjeuner lecture pour les petits jusqu’à 5 ans
Samedi 17 janvier à 10h30 à la bibliothèque Elsa Triolet

livR’ET voUS
Pour partager nos lectures coups de coeur…
Mardi 6 janvier de 17h30 à 19h à la bibliothèque Dumont
Samedi 10  janvier à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet
Mardi 20 janvier de 14h30 à 16h à la bibliothèque Jules Verne
Samedi 31 janvier à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet

confEREncE philo
Mercredi 14 janvier de 18h à 19h30 à la bibliothèque Dumont 
« qui communique ? » par Jean-pierre Steenhuyse
confEREncE liTTERAiRE
Jeudi 15 janvier de 14h à 16h à la bibliothèque Dumont 
Lettres à Théo de vincent van Gogh ; 
Lettres de la religieuse portugaise. Présentée par Jean Delabroy

ATEliER inTERnET
Samedi 24 janvier de 15h à 16h30 à la bibliothèque Alphonse Daudet.
Approche de la création d’un jeu vidéo avec un infographiste, daniel lizieux, 
collaborateur à «Morrowind»

cUlTURES dU MondE
Nouveau rendez-vous ! Ce mois-ci, l’Afrique noire 
Samedi 17 janvier à 14h à la bibliothèque Elsa Triolet « place aux associations » ; 15h 
contes en musique pour toute la famille « les contes du n’goni » avec Carole Musacchio et 
Christine Huvier ; 16h goûter; 16h30, la littérature africaine par le groupe «A livres ouverts» ; 
17h30 conférence sur la femme dans l’art africain par véronique bourbon, professeur 
d’histoire de l’art à l’Ecole d’Art Claude Monet

AUTEUR En RéSidEncE - ATEliER d’EcRiTURE
Samedi 31 janvier à 15h à la bibliothèque Dumont
avec carole Martinez, auteur de « Le cœur cousu »

Souvenez-vous du temps où vous partagiez vos récrés, vos 

secrets, vos jeux avec les copains d’école… Le Réseau des 

Bibliothèques vous propose d’écrire une lettre fictive à un 

camarade de classe dont vous auriez retrouvé les coordonnées. 

Toutes les lettres seront exposées en mai à la bibliothèque Dumont  !



22-23

fEvRiER  
Saint Valentin et les lettres d’amour…

ExpoSiTion
3 au 28 février «voyage en Algéries autour de ma chambre» à la bibliothèque Dumont 
Abécédaire conçu par leïla Sebbar 

livR’ET voUS
Pour partager nos lectures coups de coeur…
Mardi 3 février de 17h30 à 19h à la bibliothèque Dumont
Mardi 17 février de 14h30 à 16h à la bibliothèque Jules Verne

RAconTinES
Mercredi 4 février à 16 h à la bibliothèque Dumont avec nathalie collantès, danseuse
conTES
Mercredi 4 février à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet
« les ogres sont parmi nous » par irma helou
A partir de 7 ans
Samedi 28 février à 15h à la bibliothèque Alphonse Daudet
« contes d’Afrique noire » par hamadou Tandina
A partir de 7 ans
cRoqUE livRES
Samedi 21 février à 10h30 à la bibliothèque Elsa Triolet
Petit-déjeuner lecture pour les petits jusqu’à 5 ans

cAfE liTTERAiRE MUSicAl
Samedi 7 février à 17h au cAp
« d’une rive à l’autre» avec leïla Sebbar, les éditeurs Bleu 
autour et Elyzad 
Présentation par les bibliothécaires et Jean Delabroy.
Intermèdes musicaux de Nasredine Dalil

confEREncE philo
Mercredi 11 février de 18h à 19h30 à la bibliothèque Dumont
« A qui profite l’égalité des chances ? » par Jean-pierre Steenhuyse.
confEREncE liTTERAiRE
Jeudi 12 février de 14h à 16h à la bibliothèque Dumont.
Une maison de poupée d’Ibsen. Présentée par Jean delabroy

cUlTURES dU MondE
Ce mois-ci, l’Asie
Samedi 14 février, à 14h à la bibliothèque Elsa Triolet « place aux associations » ; 
15h contes du Tibet par Carole Musacchio pour toute la famille ; 16h goûter ; 16h30 la 
littérature asiatique par le groupe « A livres ouverts» ; 17h30 conférence sur le peintre 
chinois zao Wou-Ki, par véronique bourbon, professeur d’histoire de l’art à l’école 
d’Art Claude Monet

ATEliER SlAM
Des ateliers Slam vont être organisés à la bibliothèque Elsa Triolet. Demandez le programme !

  ATEliER inTERnET
  Samedi 21 février de 15h à 16h30 à la bibliothèque Alphonse Daudet.
  Approche de la création d’un jeu vidéo avec un infographiste,
  daniel lizieux, collaborateur à « Morrowind »



24-25

MARS  
Ecritures de femmes

ExpoSiTion
du 3 au 28 mars «des mots pour dire demain » à la bibliothèque Dumont 
Dans le cadre de la semaine de la langue française 

livR’ET voUS
Pour partager nos lectures coups de coeur…
Mardi 3 mars de 17h30 à 19h, à la bibliothèque Dumont
Mardi 17 mars de 14h30 à 16h, à la bibliothèque Jules Verne avec Tidiane Koïta,  
auteur de «Le parcours inachevé d’un enfant noir»
Samedi 21 mars à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet

RAconTinES
Mercredi 4 mars  à 16 h à la bibliothèque Dumont. A partir de 3 ans
conTES
Mercredi 4 mars à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet
hélène Terlikowski et la bibliothèque d’Aulnay, c’est une longue histoire ! 
A partir de 7 ans
Mercredi 11 mars à 15h à la bibliothèque Guillaume Apollinaire
Contes d’Evelyne helgorsky. A partir de 5 ans
Samedi 28 mars à 15 h à la bibliothèque Alphonse Daudet
« contes de toutes les couleurs » par Marie-Jeanne Ropé et le musicien Serge Tamas  
A partir de 7 ans
cRoqUE livRES
Samedi 21 mars à 10h30 à la bibliothèque Elsa Triolet
Petit-déjeuner lecture pour les petits jusqu’à 5 ans
avec chantal Grosléziat de l’association Musique en herbe

cAfE liTTERAiRE
Samedi 7 mars à 17h à l’Espace Jacques Prévert
« paroles de femmes » avec Elisabeth brami et carole Martinez
Avec Jean Delabroy et la participation des bibliothécaires

confEREncE philo
Mercredi 11 mars de 18h à 19h30 à la bibliothèque Dumont
« Y aurait-il un épuisement de l’universel démocratique ? » par Jean-pierre Steenhuyse
confEREncE liTTERAiRE
Jeudi 12 mars de 14h à 16h à la bibliothèque Dumont
« Choses vues », « Les contemplations »,  « Le dernier jour d’un condamné » de Victor Hugo. 
Présentée par Jean Delabroy

SoiREE A livRES oUvERTS
Jeudi 12 mars à 19h à l’Espace Prévert « le rire »
pRinTEMpS dES  poETES
vendredi 13 mars à 18h30 à la bibliothèque Jules Verne
Rencontre avec Jaleh chegeni, poète iranienne

cUlTURES dU MondE
Ce mois-ci, le Maghreb - Samedi 14 mars à 14h à la bibliothèque Elsa 
Triolet « place aux associations » ; 15h lecture contée « le voleur de roi » 
par Moussa lebkiri pour toute la famille ; 16h goûter ; 16h30 la littérature 
maghrébine par le groupe « A livres ouverts» ; 17h30 conférence sur les 
villes impériales et l’architecture au Maghreb par Salwa hajjar, 
conférencière à l’Institut du Monde Arabe et au musée du Louvre

ATEliER inTERnET
Samedi 15 mars de 15h à 16h30 à la bibliothèque Alphonse Daudet. Approche de la création 
d’un jeu vidéo avec un infographiste, daniel lizieux, collaborateur à « Morrowind »

ATEliER SlAM - ScEnE oUvERTE 
Mercredis 4, 11,18 et 25 mars à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet 
poursuite des ateliers avec hocine ben
Samedi 28 mars à 17h30 scène ouverte slam avec différents slameurs. 
Venez participer à cette scène ou simplement y assister !
A cette occasion, inauguration des nouvelles fresques sur les murs de la bibliothèque, 
réalisées par des habitants du quartier avec l’association VNR



26-27

AvRil 
Au fil des pages avec Carole Martinez

SoiREE cARTE blAnchE
Samedi 4 avril à 17h au CAP
carole Martinez, auteure en résidence à la bibliothèque, reçoit florence huige et 
Michel parot, comédiens accompagnés de guitaristes flamenco, autour de son livre 
« Le cœur cousu » 

ExpoSiTion
4 au 28 avril « Art postal ». à la bibliothèque Dumont
Œuvres d’André le Guilloux dans le cadre de la thématique du Réseau des bibliothèques 
sur la correspondance 

RAconTinES
Mercredi 1er avril à 16 h à la bibliothèque Dumont 
« contes pour devenir grand » par Marie-Jeanne Ropé, conteuse. 
A partir de 3 ans
conTES
Samedi 4 avril à 15h30 à la bibliothèque Alphonse Daudet
« contes de l’inde » par Edith Albaladejo. 
A partir de 7 ans

Mercredi 8 avril à 15h à la bibliothèque 
Guillaume Apollinaire
par Evelyne helgorsky. A partir de 5 ans 
Samedi 25 avril à 15h à la bibliothèque 
Alphonse Daudet : 
« contes classiques » par Geneviève carretié. 
A partir de 7 ans
cRoqUE livRES
Samedi 18 avril à 10h30 à la bibliothèque Elsa Triolet
Petit-déjeuner lecture pour les petits jusqu’à 5 ans

livR’ET voUS
Pour partager nos coups de coeur… 
Samedi 4 avril à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet
Mardi 7 avril  de17h30 à 19h à la bibliothèque Dumont
Mardi 28 avril de 14h30 à 16h à la bibliothèque Jules Verne

confEREncE philo
Mercredi 8 avril de 18h à 19h30 à la bibliothèque Dumont 
« démocratie représentative contre démocratie directe » par Jean-pierre Steenhuyse
confEREncE liTTERAiRE
Jeudi 9 avril de 14h à 16h à la bibliothèque Dumont
Paysage avec figures absentes de philippe Jaccottet. Présentée par Jean delabroy

cUlTURES dU MondE
Ce mois-ci, l’Europe
Samedi 11 avril à 14h à la bibliothèque Elsa Triolet « place aux associations »; 
15h « le voyageur égaré » contes par Mado lagoutte ; 16h goûter ; 16h30 
La littérature européenne par le groupe «A livres ouverts» ; 17h30 conférence sur 
«Goya graveur» par Thérèse-Marie bras, professeur et conférencière pour les 
visites de musées à l’Ecole d’Art Claude Monet, qui prêtera à cette occasion des 
gravures de Goya sur la tauromachie pendant tout le mois d’avril.

ATEliER inTERnET
Samedi 18 avril de 15h à 16h30 à la bibliothèque Alphonse Daudet
avec daniel lizieux, infographiste, collaborateur à « Morrowind »



28-29

MAi
Ecris ce qu’il te plaît

ExpoSiTion
du 5 au 30 mai « copains d’école » à la bibliothèque Dumont
Lettres et échanges à partir du roman de didier daeninckx 
«Camarades de classes»
du 7 au 30 mai «famille en boîte… » 
à la bibliothèque Jules Verne. Créations d’enfants de maternelle 
des écoles Nonneville et Fontaine des Prés

RAconTinES
Mercredi 6 mai à 16 h à la bibliothèque Dumont
A partir de 3 ans
conTES

Mercredi 13 mai à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet
« contes traditionnels » par hélène loup. A partir de 7 ans
Mercredi 13 mai à 15h à la bibliothèque Guillaume Apollinaire
« contes »  par béatrice Ray. A partir de 5 ans
Samedi 23 mai à 15h à la bibliothèque Alphonse Daudet
« contes d’Asie » par hélène louis-Servais. A partir de 7 ans
cRoqUE livRES
Samedi 16 mai à 10h30 à la bibliothèque Elsa Triolet
Petit-déjeuner lecture pour les petits jusqu’à 5 ans
REnconTRE JEUnESSE
Samedi 30 mai à 16h à la bibliothèque Apollinaire avec daniel picon, 
auteur illustrateur et plasticien pour la jeunesse

livR’ET voUS
Pour partager nos coups de coeur…
Mardi 5 mai de17h30 à 19h à la bibliothèque Dumont
Mardi 19 mai de 14h30 à 16h à la bibliothèque Jules Verne
Samedi 23 mai à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet

confEREncE philo
Mercredi 13 mai de 18h à 19h30 à la bibliothèque Dumont
« peut-on faire de l’obligation la source du lien social ? » par Jean-pierre Steenhuyse

A livRES oUvERTS
Samedi 16 mai à 15h à la bibliothèque Dumont «la correspondance» 
cAfE liTTERAiRE
Samedi 16 mai à 17h à la bibliothèque Dumont
autour de l’écrivain didier daeninckx 
avec Jean delabroy et la participation des bibliothécaires

ATEliER inTERnET
Samedi 30 mai de 15h à 16h30 à la bibliothèque Alphonse Daudet
avec daniel lizieux, infographiste, collaborateur à « Morrowind »



30-31

JUin
Cartes postales et lettres de vacances

ExpoSiTion
5 au 27 juin «le monde sous-marin » à la bibliothèque Dumont 
Gravures et dessins des élèves de CE1 de l’école Anatole France, travaux menés 
avec l’Ecole d’Art Claude Monet 
2 au 27 juin « lettres d’amour, correspondances et autres maux…»
à la bibliothèque Alphonse Daudet
Travaux de l’atelier d’écriture illustrés par Jean Claval

RAconTinES
Mercredi 3 juin à 16 h à la bibliothèque Dumont. A partir de 3 ans
conTES
Samedi 6 juin à 15h à la bibliothèque Alphonse Daudet
« contes Yiddish » par Georges perla. A partir de 7 ans
Samedi 13 juin à 15h à la bibliothèque Jules Verne
« le conte d’orient » par Myriam loucif, accompagnée d’un musicien. A partir de 7 ans
Mercredi 17 juin à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet
« contes bretons » par béatrice Ray. A partir de 5 ans
cRoqUE livRES
Samedi 20 juin à 10h30 à la bibliothèque Elsa Triolet
Petit-déjeuner lecture pour les petits jusqu’à 5 ans avec un spectacle de Michèle Haller 
« Contes du grand soleil »

SpEcTAclE A ToUS lES ETAGES
Samedi 6 juin à 17h à la bibliothèque Dumont
Prestations des ateliers slam, conte et lecture de théâtre menés avec des collégiens.
Néo, performance slam ; conte avec Moussa lebkiri ; Le Slam a le Blues, 
chant blues à la guitare

livR’ET voUS
Pour partager nos coups de coeur…
Mardi 2 juin de 17h30 à 19h à la bibliothèque Dumont
Mardi 16 juin de 14h30 à 16h à la bibliothèque Jules Verne
Samedi 20 juin à 15h à la bibliothèque Elsa Triolet

confEREncE philo
Mercredi 10 juin de 18h à 19h30 à la bibliothèque Dumont 
« l’art d’aujourd’hui a-t-il quelque chose à me dire ? » par Jean-pierre Steenhuyse

ATEliER inTERnET
Jeux en ligne, en réseau et jeux vidéo
Samedi 13 juin de 15h à 16h30 à la bibliothèque Alphonse Daudet
avec daniel lizieux, infographiste, collaborateur à « Morrowind »

« lE livRE bAlAdEUR »
C’est l’été ! Retrouvez vos bibliothécaires dans les parcs d’Aulnay avec des livres, 
des revues… en tous genres pour profiter des espaces verts et écouter des histoires.
Un programme avec les jours, les heures et les lieux des rendez-vous sera diffusé 
en juin, disponible dans les bibliothèques du Réseau pour permettre à ceux 
qui seront à Aulnay-sous-Bois en cette période de voyager, de rêver, 
de s’évader, de rire…

JUillET
AoUT

ExpoSiTion
« lettres d’amour, correspondances et autres maux…» à la bibliothèque Dumont
Travaux de l’atelier d’écriture illustrés par Jean Claval
Samedi 4 juillet après-midi à la bibliothèque Alphonse Daudet
« Un crime sera commis ce jour là ... 
Une enquête sera menée pour trouver le meurtrier »



RESEAU DES 
BIBLIOTHEQUES 
AULNAY-SOUS-BOIS

Bibliothèque Dumont
Parc Dumont 12 boulevard Galliéni 
Tél. : 01 48 79 41 80

Bibliothèque Alphonse Daudet
Rue du hameau 
Tél. : 01 48 66 98 80

Bibliothèque Guillaume Apollinaire
22-24 rue Turgot 
Tél. : 01 48 68 34 11

Bibliothèque Jules Verne
8 rue du Limousin
Tél. : 01 48 69 61 79

Bibliothèque Elsa Triolet
Rue Saturne
Tél. : 01 48 66 79 38 CR
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