Un nouveau portail
pour le RMTE
RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER ARTS-FLEURS-FEUGRAIS

À la rencontre des habitants
En mai 2017, le Réseau des
Médiathèques du Territoire
Elbeuvien (Elbeuf, Caudebec-lèsElbeuf, Saint-Pierre-lès Elbeuf, La
Londe, Tourville-la-Rivière, SaintAubin-lès-Elbeuf, Cléon) se
dotait d’un nouveau logiciel de
bibliothèque. Via son portail, il
offre au public un accès à de
nouveaux services, 24h sur 24h.
Ainsi, le saviez-vous ?
En allant sur le site www.rmte.fr,
vous pourrez :
- Consulter le catalogue de tous
les documents présents dans
les bibliothèques du réseau
- Découvrir les dernières acquisitions ainsi que des sélections
thématiques
- Connaître le programme des
animations proposées par
toutes les bibliothèques du
réseau
- Connaître les horaires et informations pratiques sur chaque
bibliothèque.
Si vous êtes inscrit dans l’une des
bibliothèques, vous pourrez également avec vos identifiants de
connexion :
- Prolonger vos prêts sans avoir
à vous déplacer
- Réserver un document déjà
emprunté
- Vérifier vos emprunts en cours
- Connaître votre historique de
prêts lorsque vous cherchez à
savoir si vous avez déjà
emprunté un document.

C'est tout bénev'
Pour la 3ème année consécutive,
la MJC de la Région d'Elbeuf
organisera le samedi 21 avril la
manifestation "C'est tout bénev'
" destinée à valoriser l'action des
associations à travers ses
bénévoles.
Si vous souhaitez vous aussi
devenir bénévole, ne manquez
pas ce rendez-vous !
Manifestation organisée au complexe sportif
Jules Ladoumègue, 6 rue André Malraux, de
13h30 à 18h.

Après l'ouverture de la "Maison du projet", les Villes de Saint-Aubin et de
Cléon inaugureront la "Maison hors les murs" le 1er juin prochain.
Si la "Maison du projet" est implantée sur la
commune de Cléon, la volonté est de pouvoir
présenter l'ambitieux remodelage des quartiers
Arts-Fleurs-Feugrais à l'ensemble des habitants
des deux communes. Dès l'origine, une "Maison
hors les murs" a donc été imaginée pour pouvoir
transporter l'information sur le contenu et l'évolution du projet dans les différents secteurs de la
ville, au plus près des habitants.
L'inauguration, prévue le 1er juin à 16h30 sur
l'esplanade de la mairie de Saint-Aubin sera le
point de départ de cette exposition itinérante
constituée de quatre chalets réalisés en partenariat par les services techniques des deux villes.
Les habitants des secteurs des Foudriots, des
A noter : Les chalets sont accessibles
Novales, des Feugrais, ... verront ces petites maiaux personnes à mobilité réduite.
sons s'implanter ponctuellement dans leur quartier et l'équipe en charge du suivi du projet de
renouvellement urbain (PNRU) sera présente pour répondre à leurs éventuelles
interrogations.
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MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

Exposition d’affiches psychédéliques
Le mouvement psychédélique apparaît à partir des Sixties quand l'usage du
LSD, alors en vente libre, se répand dans la population jeune. Il atteint son
sommet de 1967 à 1969 avec le rock psychédélique (Jimi Hendrix, The Doors,
Grateful Dead, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company) et
s’exprime pleinement à travers les affiches de concert rock.
Une douzaine d'artistes, notamment Wes Wilson, Victor Moscoso, Rick Griffin, et Stanley
"Mouse" Miller ont conçu des centaines d'affiches pour annoncer les concerts de ces
groupes dans des
salles mythiques
comme l'Avalon
Ballroom ou le Fillmore West à San
Francisco. Ils révolutionneront l’imagerie musicale,
témoignant d’un
moment particulièrement créatif de la
culture américaine.
Ce sont une trentaine de ces affiches que le public
a pu découvrir et admirer à la médiathèque tout le
mois de mars.
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