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Zoom sur la Médiathèque :

La caravane est passée… à la Médiathèque
En juin, c’est le
printemps. C’est
le temps… où
les publics ont
pu parcourir une
exposition, sur le
thème des “Tsiganes de France ;
d’hier à aujourd’hui ”, découvrir les
toiles du plasticien Gabi Jimenez,
ainsi que quelques objets de la

collection “Tikno Musée Tsigane”.
Le public de la médiathèque a
également pu visionner un film sur
les discriminations des Gens du
Voyage, emprunter de nombreux
documents, livres, CD ou DVD en
lien avec la musique et la culture
Tsigane. Et tous ont été enchantés
par l’après-midi du samedi 6 juin.

> Samedi matin une lecture d’un
conte tzigane : “Tchavo et la musique
tsigane” était programmé. Une seule
paire de petites oreilles était présente,
le conte n’a donc malheureusement
pas eu lieu…
> L’après-midi, nous avons eu plus de
chance, puisque vous étiez nombreux
à venir assister aux auditions des
élèves de Serge Zaffalon et de Frédéric
Wales. Nous avons donc pu entendre
à la guitare : Marie et Baptiste puis au
violon, Claire et Nicolas interprétant
plusieurs morceaux.

> Ambiance, ambiance…
L’apothéose fut le concert du quatuor
MooreA
Revival.
La
première
animation musicale de la médiathèque
s’est parfaitement déroulée puisque la
bibliothèque lieu culturel par excellence,
s’est
véritablement
transformée
pour l’occasion ; meubles poussés
et portes ouvertes, une quarantaine
de personnes ont ainsi pu assister
au concert. Super solo du violoniste
et super “pompe” des guitaristes.
Le public était ravi.

Vernissage de l’exposition du plasticien Gabi Jimenez

Audition des élèves de Frédéric Wales

Audition des élèves de Serge Zaffalon

Concert du quatuor MooreA Revival

Et aussi :

Une comète est passée…
“1000 milliards de planètes”, “Par Toutatis”,
“Espace, voyages extraordinaires” ces trois
expositions sur l’astronomie ont reçu, en plus du public
de la Médiathèque, les enfants du Centre de Loisirs qui
ont semblé particulièrement intéressés par le sujet !

• 30e anniversaire
de la mort de
Joseph Kessel
(1898-1979)

Aventurier et romancier,
adulé à son époque par
l’ensemble du public,
Joseph Kessel a tout
vu, tout connu, tout
expérimenté. Auteur de
nombreux “best-sellers”,
le prince des grands
reporters vécut mille
vies.
“Le lion” est mort il y a
trente ans, d’une rupture
d’anévrisme, le 23 juillet
1979. La Médiathèque
Joseph Kessel, souhaite
donc lui rendre hommage,
et proposera une sélection bibliographique à la
rentrée.
La Médiathèque prend
ses quartiers d’été :
A partir du 1er juillet
jusqu’au 1er septembre
ouverture les mercredis
et samedis de 14h à 18h
Fermeture le samedi
15 août, reprise des
horaires habituels le
1er septembre.
A partir du 27 juin, les
prêts seront doublés :
vous pourrez emprunter
12 livres ou revues ;
4 CD et 2 DVD pour une
période de 6 semaines.

Médiathèque
Joseph Kessel :
32, rue du Général
Leclerc 95410 Groslay
• Tél. : 01 39 83 91 58
• Courriel :
bibliotheque.groslay
@wanadoo.fr
• Site :
www.cavam-biblio.fr
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Développement Durable
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Exposition :

Culture et Développement Durable
La Commune a élaboré,
en partenariat avec
l’équipe de la Médiathèque Joseph Kessel
et l’Advog (Association Départementale
Du Voyageurs Gadjé),
l’exposition “Tsiganes
de France : d’hier à
aujourd’hui !”.
Depuis 1981, l’Advog
est un acteur ressource
sur le sujet et coordonne
différentes
structures
partenaires sur tout le
Val d’Oise.
Le projet :
Informer et ouvrir des
espaces de rencontre
et de discussion sur
les peuples migrants, Roms et Tziganes. Pour
“comprendre et faire comprendre que les Gens du
Voyage sont porteurs d’une histoire et d’une culture
spécifique qui ne se réduit pas à ses seuls aspects
artistiques”.

Une création originale, mise en page et illustrée par le
service Communication. Des contenus travaillés entre
les trois structures partenaires pour une démarche
transversale, inscrite dans un des enjeux du Développement Durable : l’ouverture du dialogue social.
L’enquête publique relative au projet de réalisation d’une aire d’accueil des Gens du Voyage et
de terrains familiaux sur les communes de Groslay
et de Montmagny étant en cours, une collaboration
avec le service Urbanisme aura également permis de
diffuser sur la situation et les projets communaux. Une
nouvelle approche pour faire d’un lieu et d’une exposition, des relais de concertation.
L’aboutissement de ce partenariat a été marqué par :
• Une inauguration mardi 2 juin, en présence des principaux partenaires.
• Une soirée d’échange avec l’association Advog a
également été proposée aux visiteurs (sous réserve
d’un nombre suffisant d’inscrits).
Durant ce mois, la Médiathèque Joseph Kessel aura
également proposé un programme complet (exposition de toiles, concert, contes, consultation de film,
sélection d’ouvrages).
voir p.23
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