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LA MEDIATHEQUE

LES

CONDITIONS D’UTILISATION

E s C A L

TARIFS

Médiathèque Municipale de
Nailloux

GRATUIT : MINIEURS, ETUDIANTS,
DEMANDEURS D’EMPLOI ET PLUS DE 65 ANS
10 € : ADULTES NAILLOUX
15 € : ADULTES EXTERIEURS NAILLOUX

Carte d’adhérent
2, rue Erik Satie - 31560 Nailloux
 : 05.34.66.10.46
@: mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org

TARIFS VALABLES TOUS SUPPORTS CONFONDUS
ET CUMULÉS.

HORAIRES
Périodes Scolaires

Vacances scolaires

Lundi

15h00 / 18h00

Lundi

Mardi

15h00 / 18h00

Mardi

Fermé
9h00 / 12h00 - 14h00 / 17h00

Mercredi 9h00 / 12h00 - 14h00 /18h30

Mercredi 9h00 / 12h00 - 14h00 / 17h00

Jeudi

Jeudi

15h00 / 18h00

9h00 / 12h00 - 14h00 / 17h00

Vendredi 9h00 / 12h00 - 15h00 / 18h00

Vendredi 9h00 / 12h00 - 14h00 / 17h00

Samedi

Samedi

9h00 / 13h00

9h00 / 13h00

Tout au long de l’année, en dehors des horaires d’ouverture, l’équipe
de la médiathèque propose aussi des animations diversiﬁées et
riches autour des collections mises à disposition des publics. Ces
animations sont organisées pour les classes d’école maternelle
et primaire, les crèches, le réseau d’assistantes maternelles,
les groupes de la maison de retraite La Thésauque, l’ALAE...

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE

LE LIVRE VAGABOND

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE

LE PORTAGE À DOMICILE

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE
ANIMATIONS
LES LECTURES DE CONTES
Lundi 3 avril : Lecture de contes sur le thème de «Tapis volant
pour l’Extrême Orient»
- 10 h 00 - 10 h 30 pour les petits ;
- 11 h 15 - 11 h 45 pour les enfants à partir de 3 ans
- 14 h 30 - 15 h 30 pour les enfants à partir de 5 ans

LES ATELIERS
Samedi 11 mars - 10 h 30 : Atelier d’écriture pour adultes,
dans le cadre du printemps des poètes animé par Anne Sadoulet,
association CREEA, au sein de l’exposition «Plongée Bleu»
Mercredi 10 mai 14 h et 16 h 30 : Atelier d’illustration pour
les enfants (5-6 ans) animé par Raphaëlle Michaud, illustratrice
d’albums pour la jeunesse. Inscription préalable.
15 h 30 - 16 h 30 : Goûter / dédicace avec la participation de la
Librairie Détours.
Samedi 3 juin - 10 h : Atelier de calligraphie japonaise, pour
adultes et enfants animé par Taeko Sato. Inscription préalable.

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE
ANIMATIONS
LES CAUSERIES
Jeudi 6 avril - 20 h 30 : A la découverte de FREINET
Dans le cadre des 50 ans de la mort de Freinet. Animée par Christian
Borgetto de l’ICEM.
Expositions sur les droits des enfants et la vie de Freinet.
Mardi 9 mai - 20 h / 22 h : L’impact des écrans sur les jeunes
enfants
Rencontre-débat animée par Mme Troupel Olivia. En partenariat avec
les structures de la petite enfance de «CC des Terres du Lauragais»,
sites de Nailloux et Calmont, dans le cadre du nouveau projet
commun «l’ESCAL des petits» ou l’image dans tous ses états.
Tout public.

LES SPECTACLES
Vendredi 10 mars - 20 h 00 : «Poésie et Italie en chansons»
Dans le cadre du Printemps des poètes et de la Journée de la
Femme :
- L’ensemble vocal «Cantastorie» avec Magali Germain chef de
choeur. Le choeur revisite les polyphonies de la tradition italienne, les
voix se font l’écho des peines et des combats.
- Les «68eurs», un duo chant et piano avec Black et Piero qui nous
font revisiter les textes des plus grands !
Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE

LES

ÉVÈNEMENTS À VENIR

EXPOSITIONS 2017
Du 28 février au 10 avril
- «Les droits de l’enfant» * : Invitation à réﬂéchir et à engager la discussion
sur l’application des 10 articles de la convention sur les droits de l’enfant.
Du 07 mars au 07 avril :
- «Freinet» : Dans le cadre des 50 ans de la mort de Freinet, par l’ICEM
Du 18 avril au 5 mai
- «Rêves Herbert» : Des tableaux en 3D de l’univers féerique de Maud Pizzy
sur le thème du rêve et de l’enfance
Du 9 mai au 19 mai
- Tapis de lecture réalisés en cours d’année dans le cadre de «l’Escal des
petits» avec les partenaires de la petite enfance du territoire de Nailloux et
Calmont. Mise en valeur des créations des petits et grands.
Echanges et verre de l’amitié le 13 mai - 10 h
Du 23 mai au 22 juin
- Les châteaux forts* : Un voyage au coeur du château fort. De nombreux
thèmes sont abordés tels que l’architecture, la chevalerie, la vie quotidienne.
Du 8 au 16 juin
- Photos de la «Fraich’attitude» (Ecoles, crèches, RAM, MAJ).
* Prêtée par la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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UN ENFANT, UN LIVRE

Un cadeau offert par la commune à chaque nouveau né
A partir de 8 mois, les bébés aiment les livres : pointer du
doigt les images qui leur plaisent, tourner les pages, les
porter à la bouche aussi bien sûr... pas grave : ces livres sont
souvent cartonnés et plastiﬁés.
Et c’est trop bon !

Très vite, votre bébé appréciera de regarder
un album sur vos genoux et vous verrez
que c’est un vrai moment de bonheur et
de complicité que vous partagerez là.
Si vous avez eu un bébé récemment,
passez à la bibliothèque : depuis 2004,
le conseil municipal et le pôle culturel de
Nailloux offrent à chaque petit naillousain
né dans l’année un album adapté aux
tout-petits.

Cette année, nous
offrons «un livre-cd» aux
nouveaux nés. Un titre de
l’illustratrice naillousaine
Raphaëlle MICHAUD que
nous allons recevoir à la
médiathèque.

Vous trouverez également
à la bibliothèque d’autres
albums pour les bébés et les
plus grands
Samedi 25 mars à 9 h 30 : «Tout petit, tu lis & Méli - Mélodies»
Lectures, comptines & jeux de doigts - Salle de conférence - Durée 30 min
Pour les 0-3 ans & parents - Sur inscription préalable obligatoire
Samedi 20 mai 9 h 30 : «Tout petit, tu lis & Méli - Mélodies»
Lectures, comptines & jeux de doigts - Salle de conférence - Durée 30 min
Pour les 0-3 ans & parents - Sur inscription préalable obligatoire

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA CYBER-BASE DE NAILLOUX

La Cyber-base est un espace public animé par un professionnel qui permet à
toute personne de s’initier aux joies de l’informatique.Elle a pour vocation de
permettre un accès facile au média informatique. De la simple mise à disposition
de poste, avec internet, jusqu’à des Ateliers de formation.

LES ATELIERS PROPOSÉS :
Comment fonctionne un ordinateur ?
Le b-a ba de l’informatique
J’entretiens mon ordinateur
Je protège mon ordinateur des virus
Je progège mes enfants d’internet
Je navigue sur Internet
Envoyer et recevoir des courriels
(E-Mails)
Les démarches administratives sur
internet
Initiation à Windows
Initiation au traitement de texte
Initiation au tableur
La photo numérique
(Transfert de ﬁchiers, graver un cd,
imprimer ses photos etc...)
Découverte du traitement d’images avec
Photoshop et the Gimp
La vidéo
Le traitement du son
Graver ses disques vinyles sur cd
Découverte des logiciels libres
(Linux, Libre-ofﬁce, Firefox ...)

Le réseau Cyber-base est l’un des tout premiers réseaux d’espaces publics
numériques en France. Il rassemble plusieurs centaines d’animateurs
professionnels, qui agissent, pour le développement des techniques
d’information et de communication auprès des citoyens.

Cyber-base - 2 rue Erik Satie - 09 51 52 39 47
Courriel : nailloux.pj@gmail.com

9

LA CYBER-BASE DE NAILLOUX

Windows 10 !
MISE A JOUR ANNIVERSAIRE - V1607

Peur d'effectuer la manipulation vous même ?
Contactez l'animateur de votre Cyber-Base !

Cyber-base - 2 rue Erik Satie - 09 51 52 39 47
Courriel : nailloux.pj@gmail.com
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LA CYBER-BASE DE NAILLOUX
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LE THÉÂTRE NATIONAL DE TOULOUSE
(TNT) POUR LES NAILLOUSAINS
C’est possible !

La Bibliothèque de Nailloux a établi un partenariat avec le Théâtre
National de Toulouse pour bénéﬁcier de tarifs préférentiels sur les
spectacles.
Inscriptions à la Bibliothèque 15 jours avant chaque spectacle pour
réserver vos places. Covoiturage possible.

PROGRAMME POUR LA PERIODE DE MARS À MAI 2017
L’envol des cigognes écriture et mise en scène de Simon Abkarian
Samedi 11 mars - 20 h 30

Héritages / Bernard Friot

Samedi 1er avril - 14 h 30 (tout public à partir de 8 ans)

Les oiseaux / Aristophane
Samedi 22 avril - 20 h 30

De l’imagination inspiré de Charles Perrault

Vendredi 5 mai - 20 h 00 (tout public à partir de 8 ans)

Amore e carne de Pippo Delbono spectacle concert en italien
Samedi 13 mai - 20 h 00

TARIFS
21 euros pour les adultes
10 euros moins de 25 ans
Spectacle jeune public Enfant : 8 €
Accompagnant : 8 €

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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EXPOSITION
du 20 mai au 8 juillet 2017
Vernissage le vendredi 19 mai à 19H

PHILIPPE LAMY

12
13

EXPOSITION
du 22 juillet au 21 octobre 2017
Vernissage le vendredi 21 juillet à 19H

Sultra&Barthélémy

14

ESCAL - EXPOSITIONS DU PRINTEMPS
Hall d’entrée :
Du 2 février au 3 mars : «Au ﬁl de l’horizon»
Tableaux d’Hélène Costes
Du 7 mars au 15 avril : «Femmes tout simplement»
par laudine
C gneron
Vi
Vernissage le 18 mars à 11 h
Du 21 avril au 5 mai : «Crasy Patchwork»
Association «Jeux et Loisirs» Toulouse
Vernissage le 21 avril à 17 h

Salle de conférence et mur bleu :
Du 7 mars au 11 avril : 50 ans de la mort de Freinet
Du 11 mars au 21 avril : « Plongée Bleue» par l’association CREEA.
Vernissage le 11 mars à 11 h 30 et atelier de poésie à
10 h 30 par Anne Sadoulet.
Du 15 mai au 17 juin : Exposition des travaux réalisés par les élèves de CM1 de
Mme Bénard réalisés avec l’aide de l’artiste O. Vieco.

Étage :
15 mars au 15 avril : «Les petites mains»
Projet des enfants du CLAE de St Léon
20 juin au 20 juillet : Gravures «La matière» : Traces et empreintes par les élèves
de 4ème Mme Kaminski et les CP de Mme Migné. A partir du travail de l’artiste
O. Vieco.

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS
(SEL)
Cette association propose différentes activités culturelles

- ATELIERS

Modelage, cercle de lecture, atelier d’espagnol, atelier de
japonais...

- EVENEMENTS

CULTURELS :

9 et 11 mai : Spectacle jeune public 2-3 ans en partenariat
avec la médiathèque et le service petite enfance
de la communauté de commune des Terres du
Lauragais - Crèches de Nailloux et Calmont
(Voir afﬁche page 23)

Vendredi 10 mars : Concert chants italiens et poétiques en
partenariat avec la Médiathèque
(Voir afﬁche page 6)

24 - 25 - 26 mars : Concert Barbara - Ferrat (Voir afﬁche page 21)

Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Adultes- Tous niveaux
QUI ? Tout le monde, débutant ou pas. Ici il n’y a pas de prof, pas de figure
imposée, chacun vient avec ses idées, ses envies et l’entraide fait le reste.
Partage d’expérience et convivialité sont notre moteur !
QUOI ? Modelage, travail à la plaque, moulage, colombins (pas de tour), émaux,
engobes, grès, porcelaine, faïence… bref tout ce qui peut cuire dans un four de
potier !
OU ? Atelier situé à la maison des associations à Nailloux (face au stade de foot)
QUAND ? Mardi et jeudi soir 20h - 22h. Chacun vient quand il veut/peut.
COMBIEN ? 55€/trimestre, matériel compris.
ET AUSSI ? dans l'année, proposition de stage d'une journée (WE) animé par un
professionnel sur des thèmes techniques choisis ensemble.
CONTACT ? Jean-Philippe Hemery : 06 23 25 03 40
INSCRIPTION ? via la médiathèque (ESCAL)
https://poterienailloux.wordpress.com/
https://www.facebook.com/barboteetchamottine/

Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Vous aimez lire mais, dans la jungle des parutions, vous ne savez
pas toujours quels auteurs, quels titres pourraient vous plaire. Vous
aimeriez trouver de nouvelles idées de lecture en écoutant ce que
d’autres en disent et aussi partager vos impressions sur les livres
que vous venez de lire : coups de coeur ou coups de dent ... Vous
aimeriez pouvoir faire tout cela au sein d’un groupe sympathique,
plutôt rigolard et pas prise de tête.
Le cercle de lecture est fait pour vous !

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

2 mars
20 avril
1er juin
Reprise ﬁn septembre

Environ toutes les 5 semaines
LES JEUDIS
DE 20 H 30 à 22 H 00
à la Médiathèque

Il est toujours possible de se joindre au groupe en cours d’année
Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

ATELIER D’ESPAGNOL
Vous avez quelques bases dans cette langue, vous les avez peutêtre un peu oubliées... et vous aimeriez être un peu plus à l’aise pour
parler, quand vous allez en Espagne par exemple.
Une animatrice espagnole vous aidera à progresser grâce à des
outils pédagogiques variés et ludiques.

Ateliers tous les mercredis
hors vacances scolaires
à 19 h 00 et 20 h 00
Dans la salle du préau, derrière la mairie
Renseignements à la médiathèque
Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Contact
Taeko SATO
Site internet : http://atelierjp31560.wixsite.com/index
Email : atelierjp31560@gmail.com

Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Tarif plein : 15,00 €
Tarif réduit : 10,00 €

21

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)
Nés tous les deux en 1930, ces deux grands noms de la chanson française ont fréquenté
les cabarets de la rive gauche. Barbara à L’écluse, Jean Ferrat à La Colombe, à L’échelle
de Jacob. En consultant les archives, il apparaît que ces deux artistes ne se soient jamais
croisés sur une scène.
La Société d’Etudes de Lauragais, association culturelle de la ville de Nailloux, propose de
les réunir en créant un spectacle unique et exclusif. Une création qui sera précédée par
une résidence d’artistes aﬁn de permettre cette «Rencontre».

************************************
Les chansons de Barbara seront interprétées par Maryanna, Chanteuse de Music-Hall,
bien connue des cabarets toulousains. Elle a foulé les scènes des casinos français et a
également chanté au château des Milandes, ancienne propriété de Joséphine Baker.
Elle eut le plaisir de travailler et d’enregistrer son dernier disque avec Patrick Doublé,
pianiste de Jean-Pierre Mader qui nous a malheureusement quitté en 2015.
André Priéto interprétera les chansons de Jean Ferrat. Résidant dans le département
de la Drôme, cet Auteur-Compositeur est toujours sur les routes de France avec son
spectacle « C’est beau Ferrat ». Il fera une escale à Nailloux aﬁn de participer à cette «
Rencontre » originale organisée par la Société d’Etudes du Lauragais
Ces deux artistes seront accompagnés
par les musiciens d’André Priéto.

Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)
MEDIATHEQUE
CC DES TERRES DU LAURAGAIS
DUOKAMI

SPECTACLE POUR LES JEUNES ENFANTS
DE 2 À 3 ANS

DES CRECHES DE NAILLOUX ET CALMONT
ET RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

9 et 11 Mai
Fable chorégraphique et musicale créée et interprétée par
Bérengère Altieri-Leca, danse
Frédéric Marty, contrebasse
Compagnie LA R.A.Vi.
Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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ECOLE DE MUSIQUE
Nailloux a créé sa propre école de musique en intégrant l’Ecole de
Musique Intercommunale du Lauragais (EMIL) qui regroupe aussi les
communes de Caraman, Revel et Villefranche de Lauragais.
Les professeurs, issus du conservatoire, passionnés par la musique,
désireux de faire vivre leur art auprès d’un plus grand nombre,
dispensent un enseignement de qualité tels que des cours :
- de solfège
- d’instruments
- classe d’orchestre

Les dates à retenir

Samedi 18 mars
Audition classe de ﬂûte et de piano
Ancienne bibliothèque - 14h
Mardi 16 mai
Concert des professeurs
sous la halle - 20h
Samedi 23 mai
Concert cuivres et percussions
+ classe orchestre
Ancienne bibliothèque -18h30.

Siège de l’École de Musique :
Hôtel de ville
31460 CARAMAN
Tél. : 05 62 18 81 60
mairie.caraman@wanadoo.fr
site internet :
http//www.mairie-caraman.fr

Contact : Madame Borgetto au 05.62.18.07.32
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La culture n’est pas une coqueterie
de nantis, c’est quelque chose
qui est, ou plutôt devrait être à la
disposition de chacun pour qu’il
puisse s’en saisir, en faire usage,
à tel ou tel moment de sa vie.
Michèle PETIT

«Eloge de la lecture»

CONTACT PÔLE CULTUREL
MÉDIATHEQUE MUNICIPALE

2 RUE ERIK SATIE
31560 NAILLOUX
TÉL. : 05.34.66.10.46
COURRIEL : MEDIATHEQUE-NAILLOUX@OUTLOOK.FR

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (S.E.L)

2 RUE ERIK SATIE
31560 NAILLOUX
COURRIEL : POLECULTUREL-NAILLOUX@WANADOO.FR
POLECULTURELDENAILLOUX.JIMDO.COM

