
à Villenave d'Ornon, le 13/02/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÉQUE LES ÉTOILES

L'espace culturel des Étoiles vient d'ouvrir ses portes au sein du quartier du Bocage. Composé de trois nouvelles infrastructures, le  
« Centre  socioculturel  Les  Étoiles »,  les  archives  municipales  et  demain,  avec  l'ouverture  de la  « Médiathèque Les  Étoiles »,  le 
quartier développe des projets riches et conviviaux. 

Une seconde médiathèque à Villenave d'Ornon

Mardi 14 février à 15h,  la Médiathèque ouvrira ses portes. Elle offre des espaces presse, vidéo-son, multimédia (tablettes Ipad  
consultables sur place), jeux vidéos (consoles PS4, Xbox One et Wii U jouables sur place), ateliers expositions, salle de conte, prêts de  
partition (photothèque), portage à domicile et mise à disposition de liseuses. Les horaires d'ouverture au public sont identiques à  
ceux de la médiathèque d'Ornon: Mardi de 15h à 19h / Mercredi et samedi de 10h à 18h / Jeudi et vendredi de 15h à 18h.

Des animations gratuites sont proposées tout au long de l'année : 

Atelier d'animation « La bataille du château »
Jeudi 23 février à 10h, public à partir de 7 ans, sur réservation 
Technique d'animation "image par image" sur tablette avec l'application Stop-motion.
Un petit scénario sera mis en image à partir d'un décor Lego château médiéval.

Vendredi musical avec « Bubbey Mayse »
Vendredi 24 mars à 20h30, tout public
Sans perdre le fil, les quatre instrumentistes chanteuses dévoilent un ensemble moderne et envoûtant autour des musiques klezmer 
et des chansons yiddish.

« L'autre front, les femmes de Gironde au temps de la Grande Guerre »
Exposition itinérante des archives départementales de la Gironde
Du lundi 24 avril au lundi 15 mai, horaires d'ouverture de la médiathèque, public adulte
15 panneaux de portrait de femmes impliquées dans le Première Guerre Mondiale en Gironde

+ d'infos : Médiathèque les Étoiles 05 57 96 56 40
rue Colette Besson – Quartier du Bocage
 

Plus d'infos sur www.villenavedornon.fr

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39

mailto:service.presse@mairie-villenavedornon.fr

