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 Le quartier Péri 
fête la science

 VENDREDI 6 OCTOBRE À 18 H 

Tous consomm'acteurs pour la Fête de la science ! 

La société de surproduction et de 
surconsommation a atteint ses 
limites. Il est nécessaire de se 
tourner vers d’autres solutions : 
utiliser et réutiliser les ressources 
avec une efficacité maximale, 
en produisant le minimum de 
déchets. Les Voisines participent 
à cette évolution indispensable en 

sensibilisant à 
la nécessité et 
aux avantages du recyclage.

Les membres de l’association 
seront présents pour un temps 
d’échange le vendredi 6 au soir 
et le samedi 21 octobre.

Autour d’un apéritif “épluchures” 
découvrez de nouveaux moyens 
pour consommer autrement, 
des jeux-vidéo indépendants et 
participez à une “install party” 
de raspeberry pi, une alternative 
moins coûteuse et moins 
encombrante à l’ordinateur. 

À cette occasion, le prêt de 
liseuses sera lancé dans les 
quatre espaces de la médiathèque. 

Découvrez la lecture numérique 
et les sélections de vos 
bibliothécaires !

 DU VENDREDI 6 AU SAMEDI 21 OCTOBRE 
Médiathèque - espace Gabriel Péri

Roulotte du ré-emploi
Association les Voisines 

 SAMEDI 7 OCTOBRE DE 9 H À 12 H 

L’Atelier numérique

Consommez autrement

Venez jouer en famille pour consommer autrement en vous amusant 
autour de jeux vidéo indépendants, souvent peu connus du grand public. 

Renseignements : lateliernum.smh@gmail.com

Maison de quartier Gabriel Péri -16 rue P. Brossolette - 04 76 42 13 83

Soirée d'ouverture



 MARDI 10 OCTOBRE DE 18 H À 19 H 

Médiathèque Gabriel Péri

Atelier Ready avec l’Alec 
(Agence locale de l’énergie et du climat)

Venez découvrir comment réduire vos factures grâce à l’atelier Ready. 
L’Alec vous présentera des astuces et des petits matériels pour faire des 
économies d’eau et d’énergie. 
Testez et manipulez pour découvrir comment 
réduire votre consommation ! 
Sur inscription

 VENDREDI 13 OCTOBRE À 18 H 

L’atelier numérique 

ApéRepair Café, ou comment réparer 
et réutiliser son petit matériel ménager 

Jeter ? Pas question ! C’est le 
mot d’ordre de l’association 
Repair Café. Retrouvez-nous 
autour d’un apéritif et amenez vos 
petits matériels ménagers (fer à 
repasser, robot, mixeur, sèche-
cheveux... ). Les techniciens 
bénévoles vous aideront et surtout 

vous apprendront à les réparer par 
vous-mêmes.

Inscriptions auprès des espaces 
de la médiathèque et à l’Atelier 
numérique 

lateliernum.smh@gmail.com

À 19 H 30 

Salle Polyvalente Gabriel Péri 

Conférence de Frédéric Bordage
expert GREEN IT

Le numérique peut-il être écologique ? L’expert 
en numérique et développement durable, Frédéric 
Bordage, exposera les risques de la pollution numérique et donnera des 
exemples d’actions pour la réduire.

Une approche scientifique de l’écologie numérique.

 SAMEDI 14 OCTOBRE DE 10 H À 12 H 

L’atelier numérique

Défi : Monter un ordinateur 
avec l’Atelier DEEE

Démonter et remonter un 
ordinateur fixe ou portable en 
30 minutes ? Venez seul ou en 
famille, relever le défi avec l’aide 
des membres de l’atelier DEEE de 
l’association Ulisse Solidura ! Une 
occasion de bricoler, comprendre 
le fonctionnement des pièces d’un 
ordinateur et savoir lesquelles 

racheter pour réparer votre 
matériel, aux côtés d’une structure 
locale et solidaire !

Inscriptions auprès des espaces 
de la médiathèque et à l’Atelier 
numérique

lateliernum.smh@gmail.com 

Dès 
10 ans

Dès 
12 ans

Ados 
+ adultes



 DU MARDI 17 AU SAMEDI 21 OCTOBRE

Salle polyvalente Gabriel Péri 
Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Exposition Les petites personnes 
de Christian Voltz

Une exposition toute nouvelle, pour entrer concrètement dans la création 
de Christian Voltz. Une belle invitation faite par l’artiste aux enfants pour 
découvrir les ressorts, ficelles et autres détournements d’objets, propres 
à son univers de poète glaneur et récupérateur de vieilles bricoles.

 MERCREDI 18 OCTOBRE DE 16 H À 17 H 

Médiathèque - espace Gabriel Péri 

Atelier récup’ 

Atelier de fabrication et décoration d’un pot à crayons à partir 
de matériaux de récupération. 

Sur inscription 

 VENDREDI 20 OCTOBRE DE 16 H À 19 H 

L’atelier numérique 

Atelier récup’Art numérique

L’Atelier numérique vous attend 
pour un atelier Recup’Art. À l’aide 
de “déchets” éléctro-numériques, 
venez créer une œuvre d’art 
personnalisée. Si vous avez du 

matériel électronique qui 
ne vous sert plus, n’hésitez 
pas à l’amener avec vous.

Dès 
5 ans 

+ adultes

Dès 8 ans 

Dès 
5 ans 

+ adultes

Dès 8 ans 

• Exposition des œuvres 
de l’auteur Christian 
Voltz
Des ateliers artistiques 
avec de la récup’ à la 
manière de Christian 
Voltz en accès libre.

• Install party
Linux peut-il sauver votre vieil 
ordi ? Oui ! En moins de 2 h, 
venez rebooster votre ordinateur. 
Apportez votre netbook ou votre 
ordinateur.
• Présence de l’association Les 
Voisines autour de leur roulotte du 
réemploi
Présentation et échanges avec le 
public sur la démarche du réemploi. 

• Ateliers libres sur 
la consommation 
d’énergie avec Planète 
Science
Étudier les différentes 
façons de produire de l’énergie, 
réaliser des maquettes, mesurer 
la consommation de certains 
appareils...
• Ateliers libres sur l’alimentation 
avec Sciences & Malice
Quels fruits et légumes sont 
de saison ? 
Qu’est-ce que les 
pesticides et les OGM ? 
Pourquoi les utilise-t-on ?

 SAMEDI 21 OCTOBRE DE 10 H À 13 H ET DE 14 H À 17 H

13 h-14 h : repas partagé
Et d’autres surprises, avec d’autres 
partenaires...

Dès 
6 ans

Dès 
8 ans

Journée scientifique et festive



 MERCREDI 11 OCTOBRE À 14 H 
Médiathèque - espace Paul Langevin - 29 place Karl Marx 
04 76 42 76 88

Défi : monter un ordinateur 
avec l’Atelier DEEE 

Démonter et remonter un 
ordinateur fixe ou portable en 
30 minutes ? Venez, seul ou en 
famille, relever le défi avec l’aide 
des membres de l’atelier DEEE de 
l’association Ulisse Solidura ! Une 
occasion de bricoler, comprendre 
le fonctionnement des pièces d’un 
ordinateur et savoir lesquelles 

racheter pour réparer votre 
matériel, aux côtés d’une structure 
locale et solidaire !

Inscriptions auprès des espaces 
de la médiathèque et à l’Atelier 
numérique

lateliernum.smh@gmail.com 

 JEUDI 12 OCTOBRE À 20 H 

Mon Ciné - 10 av. Ambroise Croizat - 04 76 44 60 11

Ciné-débat à Mon Ciné

Projection du film La tragédie 
numérique de Cosima Dannoritzer, 
suivie d’un débat animé par 
Jacqueline Collard, présidente 
de l’association SERA (Santé-

environnement en Rhône-Alpes).
Que deviennent nos déchets 
électriques et électroniques ? 
Ordinateurs, téléphones portables, 
appareils électroménagers : 
jusqu’à 50 millions de tonnes sont 
jetées chaque année par les pays 
développés à destination des 
pays du tiers-monde, dévastant 
l’environnement et la santé des 
populations locales. Une enquête 
internationale stupéfiante sur 
un trafic illégal en constant 
développement.

 SAMEDI 14 OCTOBRE DE 10 H À 12 H 
Médiathèque - espace André Malraux - 75 av. Marcel Cachin
04 76 62 88 01

Atelier créatif avec l’artiste Christophe Alline

Christophe Alline se définit comme 
un “Fabricoleur d’images”. Il utilise 
des objets de récupération et du 
quotidien dans ses illustrations 
et ses albums. Il présentera ses 
œuvres, puis proposera un atelier 
pour aborder la récupération d’un 

point de vue artistique, 
pour ravir les petits 
comme les plus grands ! 

Inscriptions auprès des espaces 
de la médiathèque

Dès 
12 ans

Ados 
+ adultes

Et 
 dans la ville

Dès 
5 ans

Informations et réservations 
Médiathèque - espace Gabriel Péri 04 76 42 13 83

MJC 04 38 37 14 68
www.fb.me/LANSMH



 SAMEDI 14 OCTOBRE DE 15 H À 17 H 

Médiathèque - espace Paul Langevin - 29 place Karl Marx
04 76 42 76 88

Atelier “stop motion” 
avec l’artiste Christophe Alline

Cet atelier sera l’occasion d’aborder 
la récupération avec la dimension 
numérique du stop motion.

Donnez vie à vos créations !

Inscriptions auprès des espaces de la 
médiathèque

 MARDI 17 OCTOBRE À 18 H 

Médiathèque - espace André Malraux - 75 av. Marcel Cachin 
04 76 62 88 01

Atelier Ready avec l’Alec 
(Agence locale de l’énergie et du climat)

Venez découvrir comment réduire 
vos factures grâce à l’atelier 
Ready. L’Alec vous présentera des 
astuces et des petits matériels 
pour faire des économies d’eau et 
d’énergie. 

Testez et manipulez pour 
découvrir comment réduire votre 
consommation ! 

Sur inscription

 MERCREDI 18 OCTOBRE À 15 H 

Médiathèque - espace Romain Rolland - 5 av. Romain Rolland 
04 76 24 84 07

Atelier réparation avec le Repair Café

Jeter ? Pas question ! C’est le mot 
d’ordre de l’association Repair 
Café. Amenez vos petits matériels 
ménagers (fer à repasser, 
robot, mixeur, sèche-cheveux...) 
les techniciens bénévoles 
vous aideront et surtout vous 
apprendront à les réparer par 
vous-mêmes. 

Inscriptions 
auprès des espaces de 
la médiathèque

Dès 
6 ans

Ados
+ adultes

Dès 
10 ans
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Mon Ciné

Informations et réservations 
Médiathèque - espace Gabriel Péri 04 76 42 13 83

MJC 04 38 37 14 68
www.fb.me/LANSMH


