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« Consommer autrement, c’est consommer avec conscience, avec connaissance » 

 

Ce projet initié conjointement entre les deux bibliothèques municipales de Vittel 

et Contrexéville démarre du constat que le fonds d’ouvrages sur le thème du 

développement durable et de l’écologie est de plus en plus prisé par les lecteurs.  

 

Pour répondre à cet engouement, les deux bibliothèques et leurs différents 

partenaires proposent un cycle d’animations autour de l’environnement pour 

apprendre à consommer autrement dans son quotidien et mettre ainsi en valeur leurs 

collections sur ce sujet.   

 

 

Exposition, conférence, ateliers pratiques, spectacle, contes, projections… 

 

Toutes les animations seront gratuites et accessibles à tous. Les ateliers seront sur 

inscription au préalable (places limitées) directement auprès des bibliothèques 

concernées.   

 

 

Culture & Ecologie, vers une démarche éco-responsable ! 

 

 

Logo partenaires pour cette manifestation :  
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Conférence de Jérémie PICHON, auteur  

D’après son ouvrage « La Famille zéro déchet » 

Le mercredi 20 mars 2019 à 19h30 à l’Alhambra de Vittel 

Durée 2h + séance de dédicace du livre 
 

 

Présentation :  

La Famille (presque) Zéro Déchet est une figure incontournable du mouvement 

zéro déchet en France : un blog, des livres vendus à des dizaines de milliers 

d'exemplaires, une conférence qui attire plusieurs centaines de curieux à chaque fois.  

 

Cette famille de 4 personnes a commencé la démarche en 2014 avec l'objectif 

de réduire à néant sa poubelle. Ils ont cherché des alternatives pour quitter l'ère du 

tout jetable pour de bon. Ils ont (presque) réussi puisqu'ils ne produisent plus qu'un 

bocal de déchets ultimes par an.  

C’est une famille inspirante qui démontre avec beaucoup d'humour que la 

réduction des déchets est non seulement possible mais que c'est un mode de vie qui 

présente bien des atouts.  

 

 

Organisation : Bibliothèque de Vittel 
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EXPOSITION « Recycl’Art » 

Galerie d’exposition de la Bibliothèque-Médiathèque de Vittel 

Du 9 mars au 20 avril 2019 

A NOTER : Vernissage de l’exposition le vendredi 8 mars à 18h à la médiathèque de Vittel 
 

Présentation :  

Un appel à projet a été fait auprès des différents partenaires de la bibliothèque (maison 

de retraite, atelier tremplin, maison de l’enfance, RAM et la Vigie de l’Eau) pour 

proposer une exposition sur le thème « Consommer autrement». 

 

Les œuvres créées à partir d’objets de récupération seront accompagnées par 

l’exposition du Conseil départemental des Vosges « Ecocitoyenneté » :  

Economiser l'énergie et les ressources naturelles, respecter la nature, se montrer 

solidaire envers autrui, réfléchir sur l'opportunité d'un achat "slow food", lire 

attentivement les étiquettes, réduire l'utilisation de sa voiture... 

 Autant d'actions souvent de l'ordre du bon sens que l'on peut rassembler sous le terme 

d'écocitoyenneté. 

  

 Projet en cours de réalisation par les 

Ateliers d’insertion Tremplin   

 Centre Communal d’Action Sociale de 

Vittel  

 

Intervenante art plastique : Elisabeth 

MARQUAIRE 

Coordinatrice insertion : Céline 

FUZELIER 

 

Les participant(e)s : Roselyne, 

Bérengère, Michèle, Laurence, Sophie, 

Evelyne, Vanessa, Véronique, Marie-

Josée, Marie-Claude, Mickaël, Jean-

Michel & Jean-Loup  
 

 

 

Organisation : Bibliothèque de Vittel 
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EXPOSITION  
 

Avril 2019  

à la bibliothèque de Contrexéville 

Tout public 

 

Exposition d’une fresque représentant le monde avant, pendant et après le 

passage des hommes et la pollution. Fresque chronologique créée par les jeunes du 

CLAS dans le but de représenter la « décadence » de l’environnement. 

Exposition prêtée par le collège Lyautey de Contrexéville de Yann Arthus 

Bertrand sur le développement durable et la biodiversité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation : Bibliothèque de Contrexéville 
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REPAS PARTAGÉ 

 

Mardi 2 avril à partir de 10h   

Au  Centre Social La Toupie 

 

Organisation d’un repas partagé, préparé à base de plantes comestibles. 

Départ dès 10h00 pour partir à la cueillette de plantes sauvages et comestibles dans 

le but de préparer un repas de 11h00 à 12h00.  

La dégustation de ce repas est à partager à partir de 12h00 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation : Bibliothèque de Contrexéville 
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PROJECTIONS GRATUITES 

 

Mercredi 3 avril à 17h00  

Centre Social La Toupie à Contrexéville 

Projection ados/adulte, documentaire 

 

 

"La planète est-elle (vraiment) foutue? 

Le documentaire «La planète est-elle (vraiment) foutue ?» 

propose un état des lieux encore nécessaire de l’étendue 

des dégâts environnementaux.  

 

 

 

Vendredi 5 avril à 20h30 

Cinéma Alhambra à Vittel 

Projection ados/adulte, documentaire  

 

Qu’est-ce qu’on attend ?  

raconte comment Ungersheim, une petite ville d’Alsace de 2 200 

habitants, s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-

pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. 

Ce film est un hommage à ces élus locaux, éclairés et courageux, 

qui savent mobiliser l’enthousiasme de leurs concitoyens dans le 

sens du bien commun. 
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GRAINOTHEQUE 

« Ramène ta graine ! » 

Bibliothèque-Médiathèque de Vittel 

Bibliothèque de Contrexéville 

 

Présentation :  

Une grainothèque, mot formé sur le modèle de "bibliothèque", est un lieu où il 

est possible de déposer et échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de 

légumes. 

Il s’agit d’une simple boite ou meuble, disposée dans un endroit public, ou 
chacun peut y déposer et y prendre les graines de son choix. Une explication est 
proposée pour expliquer la démarche ainsi qu’une sélection d’ouvrages sur le 
jardinage.  

Pourquoi une grainothèque en médiathèque ? 

Les grainothèques sont désormais bien implantées dans les médiathèques. 
Cependant, voici quelques arguments en faveur de leurs installations :  

 
Les grainothèques s’inscrivent dans les nouveaux objectifs des médiathèques. 

L’objectif du «Troisième lieu»: modernité, nouveauté et convivialité. 
Ce type de services atypiques doit être un moyen de rafraîchir l’image des 
bibliothèques, d’y d’attirer un nouveau public et de tisser un lien entre bibliothécaire et 
usager.  

De plus, les grainothèques sont une pratique collaborative qui s’inscrit dans la 
notion de partage des biens communs.  

 
Ensuite, les médiathèques sont souvent présentées comme des «fabriques du 

citoyen », hors le partage des semences est considéré lui aussi comme un acte 
d’engagement citoyen pour la planète. Les grainothèques permettent de sensibiliser 
le public à la biodiversité et au développement durable 
 

 

Grainothèque : semences à partager / Librement, déposez, prenez, semez les 

graines qui vous plaisent !   
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ATELIER PRATIQUE 

Délicieux Sortilèges 

A la découverte des plantes sauvages comestibles, balades, cueillette, cuisine ... 

 

Samedi 6 avril à 10h à la bibliothèque de Contrexéville 

Public jeunesse 

Atelier cuisine de la sorcière des Bois pour enfants 

Découvrir en s’amusant ces jolies plantes qui se mangent 

 

 

 

 

Samedi 6 avril de 14h à 16h à la bibliothèque de Vittel 

Tout public à partir de 8 ans 

Animation contée autour des plantes sauvages comestibles + dégustattion 
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ATELIER PRATIQUE 

FAIRE SOI-MÊME 

 

 

Fabrication de cosmétiques naturels 

 

Mercredi 10 avril à 14h00  

à la bibliothèque de Contrexéville 

 

 

Public adulte 

Atelier de création de cosmétiques avec des produits naturels (pommade pour le 

corps  et baume à lèvres)  

 

 

 

 

Organisation : Bibliothèque de Contrexéville 
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ATELIER PRATIQUE 

« Faire soi-même » 

Mercredi 10 avril de 16h00 à 17h00 (enfant)   

et de 18h00 à 19h00 (adulte) 

Bibliothèque-Médiathèque de Vittel 

 

 

 

Public enfant : Perles papier roulé (papier recyclé) 

 

 

 

La tawashi : l'éponge écologique à fabriquer soi-même 

 

 

Organisation : Bibliothèque de Vittel 
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LE PETIT DEJ’ASTUCIEUX 

Par la blogueuse Delphine PINAULT 

Samedi 13 avril à 10h00  

Bibliothèque-Médiathèque de Vittel 
 

 

Présentation :  

Petit-Déjeuner Atelier zéro déchet dans la cuisine et la salle de bain (2 h) 

 
 
Dans cet atelier, Delphine* propose de nombreuses astuces pour minimiser au 
maximum la production de déchets, tant dans la cuisine que dans la salle de bains, 
avec des alternatives aux produits conventionnels (produits de ménage, cotons 
démaquillants, mouchoirs...) que nous utilisons dans la vie de tous les jours.  
 

 
 
 
*Delphine, mosellane de  43 ans, maman de 4 enfants. Elle est passionnée de beauté 
et de bien-être au naturel.  
Elle partage sur son blog et sa chaîne Youtube ses avis, conseils et astuces en matière 
de maquillage, soins, cosmétiques naturels, astuces beauté, recettes home made, 
sport, motivation, bien être, cuisine végétarienne. Tout ça au naturel et sans chichis. 
Prenez un moment pour vous, elle s'occupe de tout ! 
 
 
Son blog : http://www.petitesastucesentrefilles.com/ 

 
 

Organisation : Bibliothèque de Vittel 
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ATELIER « Beauté au naturel » 

Par la blogueuse Delphine PINAULT 

Samedi 13 avril à 14H00 

Bibliothèque-Médiathèque de Vittel 

 

Présentation :  

Atelier Beauté au naturel (2 h)  

Dans cet atelier, on apprend à reconnaître son type de peau et comment en prendre 
soin avec la méthode du layering (technique du millefeuille). Les conseils prodigués 
seront "personnalisés" en fonction de chaque type de peau, j'indique à chaque 
participant(e) la routine soins qui lui convient le mieux.  
Je partagerai mes astuces pour une beauté naturelle, respectueuse de l'homme, de 
l'environnement, des animaux ainsi que du porte monnaie.  
Les conseils pourront également porter sur les soins du corps et des cheveux, en 
fonction des demandes des participant(e)s. 
 

 
 
 
*Delphine, mosellane de  43 ans, maman de 4 enfants. Elle est passionnée de beauté 
et de bien-être au naturel.  
Elle partage sur son blog et sa chaîne Youtube ses avis, conseils et astuces en matière 
de maquillage, soins, cosmétiques naturels, astuces beauté, recettes home made, 
sport, motivation, bien être, cuisine végétarienne. Tout ça au naturel et sans chichis. 
Prenez un moment pour vous, elle s'occupe de tout ! 
 
 
Son blog : http://www.petitesastucesentrefilles.com/ 
 

 
 

Organisation : Bibliothèque de Vittel 
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TABLIER A HISTOIRES 

Samedi 13 avril à 15h30  

Bibliothèque-Médiathèque de Vittel 
 

 

 

 

Présentation :  

Confectionné par une bibliothécaire, ce tablier à histoires, à comptines et à 

fabulettes ravira les petites oreilles à partir de 3 ans. Un merveilleux voyage au jardin 

enchanté !  

 

 

 

 

 

 

Organisation : Bibliothèque de Vittel 
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BIBLIO’ BOURSE 

Mercredi 13 mars 2019 de 10h à 18h 

Médiathèque de Vittel – Entrée libre 

En partenariat avec l’Association Familiale de Vittel –  

Buvette et petite restauration sur place 

Présentation :  

 
La médiathèque propose d’organiser une vente publique de documents (livres 

essentiellement, CD, CDrom, lot magazines…)  à destination des particuliers, sous la 
forme d’une braderie qui aura lieu le 13 mars 2019.  

 
Il s’agit de pouvoir donner une seconde vie à certains des ouvrages éliminés 

des collections de la médiathèque au cours des opérations régulières de 
«désherbage».  
 

Les ouvrages concernés présentent tous un état physique correct mais un 
contenu ne correspondant plus à la demande du public en bibliothèque : il peut s’agir 
de documents au contenu daté et obsolète, n’offrant plus aux lecteurs un état à jour 
de la recherche ; d’ouvrages défraichis dont la réparation s’avère impossible ou trop 
onéreuse ; d’ouvrages dépassés dont le nombre d’exemplaires est devenu trop 
important par rapport aux besoins ; de documents ne correspondant plus à l’actualité 
et à la demande du public.  
 

L’usage de ces documents en bibliothèque ayant modifié leur apparence 
(couverture plastifiée, tampons, cotation...), leur mise en vente ne constitue pas une 
concurrence avec le marché du neuf ni même celui de l’occasion. La vente sera 
proposée uniquement à destination des particuliers.  

 

Un tarif unique de 1 € sera appliqué par document (pour les périodiques, 1 € 

par lot de 10), les recettes seront intégralement reversées au CCAS de la ville. La 

vente sera assurée par l’association familiale de Vittel.    

 

A noter : un réapprovisionnement sera effectué plusieurs fois dans la journée 

pour proposer aux acheteurs du choix du matin jusqu’au soir !  

 

Vous êtes fan de BD, livres historiques, romans, magazines, Cd audio ou de 

livres pour enfants ? Cette bourse est faite pour vous ! Il y en aura pour tous les 

goûts.  

 

Organisation : Bibliothèque de Vittel 
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P’TIT DEJ’ SCIENCE : JEU GEANT GASPIDO 

Mercredi 17 avril à 10h00 

A la Vigie de l’Eau de Vittel 

A partir de 7 ans 

 

Tous ensemble pour les économies d’eau ! 

 

 

 

Présentation :  

GASPIDO se présente sous la forme d'un jeu de l'oie dont l'objet est de gérer au mieux 
sa ressource en eau malgré les aléas rencontrés par les joueurs ou les équipes au 
cours du jeu. Au fur et à mesure de l'avancée des pions sur le circuit, les joueurs vont 
devoir répondre à des questions, résoudre des problèmes techniques (avec du 
véritable matériel de plomberie), remporter des défis... En fonction de leurs attitudes 
et réponses, ils vont gagner ou perdre des quantités d'eau. L'équipe gagnante sera 
celle qui, à l'issue du jeu, aura su préserver au maximum sa ressource en eau. 

 

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/pdf/gaspido-presentation.pdf 

Places limitées, uniquement sur inscription (auprès de la Bibliothèque de Vittel)  

 

Organisation : Vigie de l’Eau 

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/pdf/gaspido-presentation.pdf

