
Le Coup de coeur  
de Stéphanie

Les mystères de Roubaix
Philippe Waret
Dans cette série de romans 
policiers, l’auteur Philippe Waret, 
historien roubaisien, nous 
emmène dans le Roubaix industriel 
de la fin du XIXème siècle.
Dans chacun des tomes, on peut 
suivre les péripéties du jeune 
Arnaud Dupin et de ses accolytes 
du journal Le Populaire, dans l’un 
des quartiers de Roubaix.
J’ai particulièrement apprécié le style de l’auteur, 
la précision de ses descriptions lorsqu’il dépeint 
les personnages ou le paysage urbain et social de la 
ville, mais également le rythme de récit qui permet 
de maintenir le suspense jusque dans les dernières 
pages...
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Ouverture au public
Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h 

Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h 
Samedi : 9h - 12h / 14h - 17h

Horaires d été (en juillet/août) 
Du mardi au samedi de 14h à 17h 

Bib   en stock 

A l’aube de cette année 2020, toute l’équipe de la 
médiathèque vous présente ses meilleurs voeux et 
espère vous retrouver plus nombreux encore lors des 
animations.

En janvier, vous pourrez découvrir l’exposition de nos  
acquisitions patrimoniales 2019. Sans oublier la  
rencontre autour d’Auguste Herbin, un peintre 
méconnu.

En février, nous vous invitons à déguster des crêpes pour 
la chandeleur, ainsi qu’aux ateliers autour du carnaval. 
La rencontre sera quant à elle consacrée à un aventurier 
vénitien, Casanova.

En mars, nous ferons la part belle à la littérature sous 
toutes ses formes : poésie, fiction, ... Et nous lancerons 
une nouvelle édition de notre concours de 10 mots, 
cette année la thématique retenue est l’eau.

Alors à très bientôt à la médiathèque pour profiter de 
l’arrivée des nouveautés littéraires, des nombreuses 
animations (heure de conte, animations autour du 
numérique ou des jeux de société) et du tout nouveau 
service wifi...

janvier 
mars
2020



Soixante ans après sa disparition, 
le peintre Auguste Herbin 
demeure méconnu...
Il fut pourtant l’un des maîtres 
de l’Abstraction géométrique, ce 
mouvement artistique qui voulait 
offrir l’Art au plus grand nombre.
Venez découvrir la vie et l’oeuvre 
de ce peintre qui resta attaché 
à notre ville jusqu’à la fin de son 

existence.

JANVIER FEVRIER MARS
Sélection littéraire du mois : l’Art Sélection littéraire du mois : l’Amour Sélection littéraire du mois : la Poésie

L’heure du conte
Chaque mercredi, à partir de 15h,  
lecture d’un conte  
par M. Lengrand 
suivie d’un atelier d’activités  
manuelles

Du 14 janvier au 29 février, exposition :  
Les acquisitions patrimoniales 2019
Présentations des différents documents 
patrimoniaux (photographies, cartes 
postales, journaux, et objets divers) 
acquis par la médiathèque en 2019 
pour enrichir le fonds patrimonial

Samedi 25 janvier à 10h, rencontre : Auguste Herbin, 
la couleur et l’oubli, par Thierry Lengrand

Samedi 1er février, dès 15h :  
La chandeleur,  
c’est un coup de coeur !
Vous avez aimé un livre ou un 
DVD... Dites-le en quelques 
lignes et recevez une crêpe 
pour la chandeleur !

Mercredi 19 et 26 février :  
Ateliers pour le carnaval
L’équipe de la médiathèque 
propose des ateliers d’activités 
manuelles sur le thème du 
carnaval, les mercredis 19 et 26 
février à partir de 15h.

Samedi 29 février à 10h, rencontre :  
Giacomo Casanova (1725-1798), un aventurier 
vénitien dans l’Europe du XVIIIème siècle,   
par Christiane Bouvart

Jeudi 12 mars à 10h, spectacle :  
Tous à la bibliothèque
En partenariat avec l’AR2L, la 
médiathèque accueille le spectacle 
écrit et interpreté par une classe de 
4ème du collège Jean Rostand autour 
de l’oeuvre de Dominique Brisson, les 
Yeux d’Aireine, dans le cadre du projet 
«Tous à la bibliothèque»

Voltaire, Jane Austen..., nous 
connaissons tous une bonne partie 
de leur vie et de leurs oeuvres. Et s’ils 
avaient vécu en plus des aventures 
extraordinaires ? C’est ce que des 
auteurs du XXème siècle ont imaginé.
De même, des oeuvres célèbres, de 
Matisse par exemple, ont inspiré des 
romans policiers, des bandes dessinées.
Christine Caron vous invite à partager 
sa passion de la littérature en vous 
présentant certains de ces auteurs, 

anciens et contemporains, ainsi que les extraits de leurs 
oeuvres...

Samedi 28 mars à 10h, rencontre : Quand la fiction 
rattrape la réalité..., par Christine Caron

     Nouveau 
à la médiathèque...

accès wifi gratuit
La médiathèque propose désormais  

un accès wifi gratuit.  

Renseignement à l’accueil

aNimatioNs Numériques

Nouvelles animations avec tablette  

et casque de réalité virtuelle

Jeux de société
Chaque 2ème samedi du mois de 10h à 11h, Aurélien 

propose une animation autour de jeux de société 

 Casanova a laissé son nom à la 
postérité grâce à ses Mémoires, 
rédigées à la fin de sa vie. Mais 
de cet aventurier vénitien, on 
a surtout retenu le séducteur, 
qui aurait inspiré l’opéra « Don 
Juan » de Mozart.
 Le texte intégral des Mémoires 
(rédigées en français) révèle un 
personnage multiple, homme du 
monde ou comédien, mais aussi 
philosophe, mathématicien (il 
fut l’inventeur de la loterie!), et 

surtout esprit libre doté d’un formidable appétit de vivre, 
témoin de la vie dans l’Europe des Lumières avant la 
Révolution. 

Exposition de documents (plans, photos...)
illustrant la reconstruction

de la Banque de France devenue médiathèque
du 4 février au 31 août 2020 

Centenaire de la Reconstruction


