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Le Rés’O des bibliothèques
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Bibliothèque Point Lecture Ludothèque

La Carte Lecteur du Rés’O
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La Communauté de communes fédère les 
bibliothèques présentes sur le territoire, 
afin de constituer un réseau de prêts 
accessibles à tous. 

Empruntez des ouvrages, des CD, des DVD, 
dans l’une des bibliothèques partenaires 
du territoire, et ramenez-les dans le lieu de 
votre choix. 

De la même manière, un ouvrage présent 
dans l’une des bibliothèques peut être 
réservé (par le biais de la page dédiée, 
ou auprès des bénévoles ou professionnels 
du réseau) puis distribué sans frais dans 
votre bibliothèque de référence, choisie à 
l’inscription.

La communauté de communes, très investie 
dans le développement de la lecture, a 
signé en 2020 un “Contrat Territoire Lecture” 
avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et le Conseil Départemental de 
l’Aisne pour une durée de 3 ans.
Ce contrat est un réel atout pour 
valoriser la lecture, dynamiser le réseau 
de bibliothèques et ludothèque et 
proposer un programme d’actions 
culturelles riche et varié sur tout le 
territoire.

En 2023, la carte lecteur fait peau neuve, 

découvrez en exclusivité le nouveau visuel !

Grâce à cette carte lecteur, vous pouvez vous rendre 
dans n’importe quelle bibliothèque du rés’O et :

• Emprunter jusqu’à 5 livres pour une durée de 3 semaines (renouvelable 15 jours) - Hors “nouveautés”
• Emprunter 1 CD ou DVD pour une durée de 3 semaines
• Emprunter 1 jeu pour une durée de 14 jours

De la même manière, vous pouvez effectuer les retours de vos documents dans la 
bibliothèque adhérente de votre choix.

Une multitude de jeux disponibles pour 
tout âge et de tout univers...

L’inscription et les prêts sont gratuits, n’attendez plus et bénéficiez d’un catalogue de 
plus de 45 000 documents !

Les Mercre’Geeks à la ludothèque de Goudelancourt-lès-Pierrepont !
De 14h à 17h  - Pour les enfants de 7 à 14 ans

Mercredi18 janvier 2023 : «Personnalise ta plaque acrylique avec la découpeuse vinyle»
Mercredi 1er février 2023 : «Gamer party»
Mercredi 8 mars 2023 : «Deviens journaliste le temps d’un après-midi !»

Gratuit - Inscription obligatoire au 03 23 22 31 90 
ou par mail : faitout@cc-champagnepicarde.fr
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Vendredi 20 janvier 2023

18h - Départ de l’espace culturel du parc à Sissonne :
Balade contée, «La Nuit des Esprits - Souffles»
par Elodie MORA, Cie les Singuliers - Dès 15 ans
Cette nuit où tout est possible, les morts ont la parole. Ils nous permettent, 
une fois l’an, de visiter le monde invisible des esprits, de voyager au temps 

des légendes oubliées et dans ces lieux hantés qui donnent le frisson.
« Ce soir, comme tous les soirs, Jean est sur le chemin du retour. Excepté que cette fois-ci, un épais 
brouillard se lève et le piège. La nuit tombe et il est complètement perdu. Seul et effrayé, il trouvera 
finalement refuge dans une étrange maison, dont on ne repart pas si facilement. Cette nuit où 
le monde des vivants et des morts se confond, on ne raconte que des histoires qui font blêmir ».
Sur inscription à la bibliothèque de Sissonne (téléphone ou mail, voir p.12)

19h30 - Bibliothèque d’Amifontaine :
Ciné-Miam - «Non, je n’ai pas eu peur»
Association Ciné-Jeune de l’Aisne - Dès 8 ans
Projection de 6 courts-métrages + échange 
Pop corn et crêpes sucrées. Sur inscription à la 
bibliothèque d’Amifontaine (téléphone ou mail, voir p.12)

Samedi 21 janvier 2023

18h - Ludothèque de Goudelancourt-lès-Pierrepont :
Soirée gaming et lectures «Chair de Poule» - Dès 8 ans
Viens affronter tes amis : Takken, Trackmania ou encore 
Towerfall - Attention, nombre de places limité !

 Sur inscription à la ludothèque (téléphone ou mail, voir p. 12)

18h30 - Bibliothèque de Saint-Erme :
Concert «Rétro Graffiti» - Duo - Reprises Jazz/soul
Rétro Graffiti est un duo de jazz&blues. Musiciens depuis de 
nombreuses années, ces passionnés associent leur alchimie et 
unissent leur talent afin de vous préparer un concert à l’ambiance 
chaleureuse et conviviale. Ils reprennent des standards de jazz avec des notes de 
soul et de blues mais également des morceaux de divers styles musicaux toujours à 
l’atmosphère jazzy. Durée 45 mn - Entrée libre

19h30 - Bibliothèque de Pontavert :
Escape Game «Peur» - Dès 12 ans
Haaaaa ! Tu as le coeur bien accroché ?

Oseras-tu entrer et sauras-tu résoudre les énigmes ?
Sur inscription à la bibliothèque de Pontavert (téléphone ou mail, voir p. 12)

21h30 - Bibliothèque de Condé-sur-Suippe :
Concert «Rétro Graffiti» - Duo - Reprises Jazz/soul

Durée 45 mn - Entrée libre

«Chèques-lire» à gagner !

Allez hop !

Shopping

La nuit

Têtard

La Saint Festin

Les crayons



Les ateliers de Noémie

“Passionnée par la création, j’aime illustrer l’imaginaire des rêves conscients et 
inconscients. Mes pratiques artistiques associent la musique, l’écriture, l’illustration 
à toutes les formes de poésies : celle des mots, de la vie, de l’imaginaire. J’aime 
transmettre ma passion à ceux qui osent rêver.” Noémie

Noémie nous accompagne toute l’année pour créer un Kamishibaï à destination des 
tout-petits.

Les ateliers se déroulent à la bibliothèque de Condé-sur-Suippe, un mercredi matin par mois. 
Rendez-vous les mercredis 11 janvier, 1er février et 15 mars 2023 à partir de 9h30.

Ateliers de Noémie et d’Adélaïde sur inscription auprès du Relais Petite Enfance 
«Trottin-Trottine» : ouvert à tous les professionnels de la petite enfance, parents, ...

Contactez Marie Pamart au 03 23 22 36 80

Résidence-mission documentaire

Depuis le mois d’octobre, Frédéric Touchard, auteur, réalisateur 
de documentaires est en résidence-mission sur le territoire de la 
Champagne picarde.
Venez à sa rencontre  ! 

Des temps d’échange, de visionnage, de création, vous sont 
proposés dans les bibliothèques du Rés’O :

Samedi 28 janvier - 11h - Bibliothèque de Saint-Erme 
Projection-débat «Film surprise» de Frédéric - Tout public adultes

Mercredi 1er février – 19h - Bibliothèque de Condé-sur-Suippe 
Projection du film « la fanfare ne perd pas le nord ! » de Frédéric 
Touchard, suivie d’un débat - Tout public adultes
«La fanfare ou l’harmonie constitue, en France, l’une des dernières 
pratiques musicales populaires : musique pour le peuple, interprétée par 
le peuple. Elle a toujours été dans le Nord-Pas-de-Calais.»

Vendredi 3 février – 19h - Bibliothèque de Sissonne 
Projection du film « C’est normal ! » de Frédéric Touchard, 
suivie d’un débat - Tout public adultes
«C’est normal ! interroge les notions de normalité/anormalité, 
au contact des adhérents du GEM de Fumel. »

Mercredi 1er mars 14h30 -16h - «Le Gallois» à Amifontaine
Atelier initiation au documentaire - À partir de 8 ans : découvre les dessous de 
fabrication d’un film documentaire et deviens apprenti vidéaste ! 

Sur inscription auprès de vos bibliothèques (téléphone ou mail, voir p. 12).
6 7

Mercredi 22 mars 2023 à 14h30 - Goudelancourt-lès-Pierrepont
Le développement du langage de l’enfant de 0-3 ans par Adélaïde Boucly, 
orthophoniste
À destination des parents et des professionnels de la petite enfance.
(La ludothèque sera accessible aux enfants si besoin.)



À la rencontre de l’équipe du Rés’O
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Animations «Lecture & Atelier»

Ciné-goûter - «Ciné-Jeune de l’Aisne»
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Vendredi 20 janvier 2023 - 19h30 - Ciné-miam : 
Bibliothèque d’Amifontaine - dès 8 ans - Programme de 6 court-métrages
«Non, je n’ai pas eu peur»., dans le cadre des «Nuits de la lecture» (p. 4).

Mercredi 29 mars 2023 - 14h30 - Ciné-goûter : 
Bibliothèque de Coucy-lès-Eppes - dès 8 ans 
Programmation dans le cadre du festival «Ciné jeune de l’Aisne» + d’infos à venir
Gratuit sur inscription auprès de votre bibliothèque ! (Téléphone ou mail, voir p. 12).

Tout au long de l’année, Héléna vous propose des ateliers de 
créations et de moments de lecture dans les bibliothèques 
du Rés’O. 
Gratuit sur inscription auprès de votre bibliothèque ! 
(Par téléphone ou mail, voir p. 12).
Prochaines animations «Lecture & Atelier» - Durée 1h :

Lecture de l’album «Le voyage de Plume» & Atelier «Suspensions animaux polaires» 
Mercredi 11 janvier 2023 - Bibliothèque de Sissonne 9h30 - Bibliothèque d’Amifontaine 14h30 
Lecture de l’album «Nos voisins silencieux» & Atelier «Rosaces animaux»
Mercredi 8 février 2023 - Bibliothèque de Sissonne 14h30
Mercredi 15 février 2023 - Bibliothèque de Saint-Erme 11h - Bibliothèque d’Amifontaine 14h30 
Jeudi16 février 2023 - Bibliothèque de Pontavert 9h30
Lecture de l’album «Dimanche» & Atelier «Fête des grands-mères»
Mercredi 15 mars 2023 - Bibliothèque de Sissonne 9h30 - Bibliothèque d’Amifontaine 14h30 

Lecture
Pour 
les enfants
à partir de 6 ans

&Atelier
Bibliothèque de Saint-Erme

La bibliothèque municipale de Saint-Erme a été construite 
et ouverte en 1988, depuis bientôt 35 ans, elle n’a jamais 
cessé d’accueillir le public.
Grâce à l’implication et à l’investissement de l’équipe des 
bénévoles, la bibliothèque est ouverte 25h par semaine ! 
Cette amplitude horaire permet à de nombreux lecteurs de 

venir emprunter ou rendre leurs ouvrages. 
Une dizaine de bénévoles accueille le public tout au long de l’année. Beaucoup de 
jeunes lecteurs franchissent les portes de la bibliothèque et, avec 70% des usagers entre 
0 et 15 ans, on peut dire que la lecture attire encore - et toujours - la jeunesse.
Bravo à toute l’équipe !

Les coups de cœur

«La Force des Femmes» de Denis Mukwege
Le docteur Denis Mukwege, gynécologue et chirurgien a consacré sa vie 
aux femmes victimes de sévices sexuels au Congo. Dans une région où le viol 
collectif est considéré comme une arme de guerre...

«Dans les Brumes de Capelans» d’ Olivier Norek
Une île de l’Atlantique. Un flic disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions 
sont classées secret défense. Sa résidence surveillée. Une jeune femme qu’il y garde 
enfermée. Et le monstre qui les traque. La nouvelle aventure du capitaine Coste se 
fera à l’aveugle.

«La Datcha» d’Agnès MARTIN-LUGAND
« L’homme venait de me déposer dans un décor de rêve. [...] L’hôtel en lui-même 
était imposant, majestueux ; [...]. Je ne tiendrais pas deux jours, je n’étais pas à ma 
place. »
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13 fév.

14 fév.

15 fév.

16 fév. 

1er mars

8 mars

13 mars

15 mars

15 mars

22 mars

29 mars

11 janv. 

11 janv.  

16 janv. 

18 janv.

20 janv.
21 janv.

28 janv.
 

1er fév.

1er fév.

1er fév. 

3 fév.

8 fév.

- Permanence ludothèque de Goudelancourt-lès-Pierrepont // 9h30 - 11h30

- Atelier créatif & numérique à partir de 10 ans - Album photos
9h30 -11h30 : Bibliothèque de Sissonne (Inscription par téléphone ou 
mail, voir p. 12)

- Lecture & Atelier à partir de 6 ans «Rosaces d’animaux» - (p. 8)
11h : Bibliothèque de Saint-Erme - 14h30 : Bibliothèque d’Amifontaine

- Lecture & Atelier à partir de 6 ans «Rosaces d’animaux» - (p. 8)
  9h30 : Bibliothèque de Pontavert

- Atelier documentaire avec Frédéric Touchard à partir de 8 ans - (p. 7)
  14h30 - 16h : Bibliothèque d’Amifontaine

- Mercre’Geeks de 7 à 14 ans «Deviens journaliste !» - (p. 3)
14h -17h : Ludothèque de Goudelancourt-lès-Pierrepont

- Permanence ludothèque de Goudelancourt-lès-Pierrepont // 9h30 - 11h30

- Atelier de Noémie : Illustration «Kamishibaï» - (p. 6)
  9h30 - 11h30 : Bibliothèque de Condé-sur-Suippe

- Lecture & Atelier à partir de 6 ans «Fête des Grands-Mères» - (p. 8)
9h30 : Bibliothèque de Sissonne - 14h30 : Bibliothèque d’Amifontaine

- Atelier avec Adélaïde Boucly, orthophoniste - Le développement du langage 
de l’enfant de 0-3 ans - Parents et professionnels de la petite enfance (p. 6)
14h30 : Ludothèque de Goudelancourt-lès-Pierrepont

- Ciné-Goûter à partir de 8 ans - Festival Ciné-jeune de l’Aisne - (p. 8)
  14h30 : Bibliothèque de Coucy-lès-Eppes

- Atelier de Noémie : Illustration «Kamishibaï» - (p. 6)
  9h30 - 11h30 : Bibliothèque de Condé-sur-Suippe

- Lecture & Atelier à partir de 6 ans «Suspensions animaux polaires» - (p. 8)
9h30 : Bibliothèque de Sissonne - 14h30 : Bibliothèque d’Amifontaine

- Permanence ludothèque de Goudelancourt-lès-Pierrepont // 9h30 - 11h30

- Mercre’Geeks de 7 à 14 ans «Découpes vinyle» - (p. 3)
14h -17h : Ludothèque de Goudelancourt-lès-Pierrepont

- Les Nuits de la lecture : Balade contée, Ciné-miam (p. 4)
- Les Nuits de la lecture : Concerts, gaming, espcape game (p. 4)

- Projection-débat «Film surprise» de Frédéric Touchard
  11h - Bibliothèque de Saint-Erme - (p. 7)

- Atelier de Noémie : Illustration «Kamishibaï» - (p. 6)
  9h30 - 11h30 : Bibliothèque de Condé-sur-Suippe

- Mercre’Geeks de 7 à 14 ans «Gamer party» - (p. 3)
14h -17h : Ludothèque de Goudelancourt-lès-Pierrepont

- Projection du film «la fanfare ne perd pas le nord» & débat - (p. 7)
  19h : Bibliothèque de Condé-sur-Suippe

- Projection du film «C’est normal !» & débat - (p. 7)
  19h : Bibliothèque de Sissonne

- Lecture & Atelier à partir de 6 ans «Rosaces d’animaux» - (p. 8)
  14h30 : Bibliothèque de Sissonne
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Les dates à retenir Février 2023

Mars 2023

Janvier 2023

Février 2023
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Informations pratiques du Rés’O
Bibliothèques

Ludothèque
Goudelancourt-lès-Pierrepont

C. C. Champagne Picarde
Saint-Erme

Amifontaine
«Le Gallois» place Rémi LEMAIRE
Lundi : 16h30 - 18h // Mercredi : 14h30 -16h
Vendredi : 15h - 17h
09 53 14 98 93 - bibliotheque@amifontaine.com

Bucy-lès-Pierrepont
Place de la mairie
Lundi : 15h - 18h
03 23 22 01 44

Condé-sur-Suippe
Rue de l’École
Mardi & Mercredi : 16h -18h // Jeudi : 9h -12h  
Vendredi : 9h -11h /16h -18h // Samedi : 10h - 12h30
03 23 25 89 12 - bibliothequeconde02@orange.fr

Coucy-lès-Eppes
5, Place de Miremont (Mairie)
Samedi de 10h à 11h30
06 31 71 42 11- Joseph Pesci

Neufchâtel-sur-Aisne
Place de l’église
Lundi : 9h - 12h
c.dupont@cc-champagnepicarde.fr

Pontavert
Place du Moulin Walbaum
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h // Samedi : 10h30 - 12h
bibliopontavert@orange.fr

Point lecture
Mauregny-en-Haye & La Selve

Mairie aux horaires d’ouverture

03 23 22 36 80 lecture@cc-champagnepicarde.fr
Du lundi au jeudi : 8h45-12h/13h-17h
Vendredi : 9h-12h /13h-16h

Saint-Erme
31, avenue de la gare
Lundi : 9h -12h / 14h -17h (Hors vacances) TP : 18h -19h
Mardi : 9h-12h / Scrabble : 14h -16h
Mercredi : 10h -12h / 14h -18h
Jeudi : 14h -17h // Vendredi : 15h30 -18h
Samedi : 10h -12h / 14h -16h
Monique BIBAUT au 03 23 20 83 77 ou 03 23 22 72 47 
bibliothequesainterme@orange.fr

Sissonne
1 Place de la Grande Roize
Mardi, jeudi et vendredi : 16h - 19h
Mercredi : 9h30 - 12h /14h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h
03 23 80 06 24 - sissonne.bibliotheque@orange.fr

Mairie aux horaires d’ouverture - Mercredi : 14h -17h
06 73 56 14 39
s.piccoli @cc-champagnepicarde.fr


