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INTRODUCTION
Dans le cadre du prix littéraire manga
SaYONNE’ara, les bibliothèques municipales
de Sens organisent la journée manga
SaYONNE’ara qui se déroulera à la salle des
fêtes de Sens le mercredi 6 avril 2016. 1300
visiteurs ont participé à l’édition 2015.
Grâce au soutien de nos nombreux partenaires,
cette journée offre aux visiteurs la possibilité
de partager leur passion du manga. Cette
manifestation est composée de nombreux
espaces thématiques : des stands de libraires,

lecture, jeux vidéo, cuisine, bien-être, jeux de
société, dessinateurs… COMCOMTV animera
cette manifestation tout au long de la journée.
Cette journée sera ponctuée par l’annonce des
résultats du prix littéraire manga SaYONNE’ara
2015/2016 par notre parrain Guillaume Stey,
auteur du manga Loa, et par le défilé du
concours Cosplay.
Point d’orgue de cette manifestation, la venue
du groupe JPOP/métal Starrysky.
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LA JOURNEE MANGA SAYONNE’ARA
6 AVRIL 2016 DE 10H – 19H
SALLE DES FETES DE SENS

PROGRAMME
• 10h-12h : rencontre avec Guillaume Stey, scénariste et dessinateur de mangas
• 13h30h-15h30 : séance de dédicaces de Guillaume Stey
• 15h : Défilé des cosplayers en lice pour le concours du meilleur Cosplay de la
journée (sur inscription à l’entrée)
• 15h30 : Annonce des résultats des votes du prix SaYONNE’ara 2015/2016 par
Guillaume Stey
• 16h00 : concert du JPOP métal Band Starrysky

SECTION JEUX
• Le stand jeux vidéo, animé par la M.J.C., offrira la possibilité au
public de jouer sur des bornes de jeux d’arcade rétro gaming et de
danser sur un Just Dance géant.
• Le J-Club, club manga des lycées de Sens, proposera un stand
avec des jeux interactifs autour de la sélection SaYONNE’ara et de la
culture japonaise ainsi qu’une initiation à la calligraphie et au papercraft. Les membres du club présenteront leurs cosplay.
• Tempus Ludi, magasin de jeux de société sénonais, mettra à disposition de nombreux jeux pour petits et grands tels
que King of Tokyo, Yokaï no mori et Takenoko.
• L’association sénonaise L’odyssée de l’imaginaire fera découvrir, tout au long de la journée, l’art du Warhammer 40000
(univers imaginaire manga futuriste, sous forme de jeu de figurines).
• De nombreux jeux d’adresse et d’habileté seront également proposés.
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SECTION LECTURE

• SaYONNE’ara est fier d’accueillir, Guillaume STEY, scénariste et dessinateur
français, auteur du manga Loa en lice dans la catégorie Shonen, pour le prix
littéraire manga SaYONNE’ara 2015/2016.

Guillaume Stey est un ancien étudiant de Lisaa qui a commencé avec Le Temple des 4 Sphères, avant de signer avec
les éditions Delcourt pour réaliser Loa. Il a publié ses premiers projets sur le site BD Paradisio. C’est un tout jeune auteur
passionné par les univers futuristes qui ne vit que pour la BD. Son graphisme évolutif laisse déjà l’empreinte d’un vrai
style reconnaissable entre beaucoup, et des choix de couleur qui complètent à la perfection son dessin. Ses textes sont
par ailleurs aussi forts que ses illustrations.
Guillaume Stey a accepté d’être le parrain de cette journée dédiée au manga. Il rencontrera le public de 10h à 12h pour
un échange sous forme de questions-réponses, et dédicacera son manga de 13h30 à 15h30.
• Comme l’an passé, les bibliothèques de Sens installeront leur confortable coin lecture et mettront à disposition de tous
une vaste sélection de mangas et bandes dessinées. Comme les années précédentes, la Bibliothèque départementale
de l’Yonne prend part à cette action en prêtant un grand nombre de mangas.
• La librairie auxerroise La Pieuvre proposera de nombreux mangas à la vente... accompagnée de Véronique Ciozet,
libraire indépendante, spécialisée ce jour-là dans la vente de livres d’activités manuelles autour du Japon.
• L’association Blanc-Sec sera également présente. Elle proposera des affiches, ex-libris, marque-pages et autres «goodies» autour de la bande dessinée.

• 2 speedbooking seront organisés dans l’après-midi. Le
but est de convaincre en 1min30 son adversaire de lire
son livre « coup de cœur ». Le public pourra apporter son
manga préféré et le défendre! De nombreux lots sont à
gagner.(Sur inscription)

5

SECTION PAPIER & CRAYON
• Joël Ito et Jean-Yann Mokodopo, étudiants aux Beaux-Arts, proposeront toute la journée des ateliers «CURIETA» pour
dessiner comme les plus grands mangakas.
• Le centre social des Champs-Plaisants de Sens offrira un atelier de confection
de fleurs en origami, à planter sur un grand tronc de cerisier, qui fleurira jusqu’au soir.
Il proposera également un atelier de fabrication de Koi Nobori (cerfs-volants Carpe).
• Atelier de Papercraft par les bibliothèques de Sens.
• L’atelier des mangakas du collège Montpezat de Sens proposera à la vente des
objets (cartes, peluches...) confectionnés par les élèves. Ils vous invitent à leur stand pour contribuer, partager, écrire,
dessiner autour du manga. L’atelier des mangakas réalise actuellement un manga collaboratif franco-japonais, les visiteurs pourront contribuer à la réalisation de celui-ci en proposant leurs idées.
• Et comme l’an dernier, un espace de dessin libre.

SECTION CUISINE
• Clara Paris présentera des pièces artistiques en sucre sur le thème du Japon. Deux démonstrations seront proposées
dans la journée pour donner un aperçu du travail réalisé.
• Le F.S.E. du collège Montpezat de Sens proposera à la vente des boissons ainsi
que des friandises.
• Un groupe d’élèves volontaires du bac pro SAPAT - service aux personnes et aux
territoires - du lycée professionnel de Sainte-Colombe à St Denis les Sens, encadré par leur professeur de cuisine proposera un atelier de réalisation BENTO, boîte
repas à emporter.
• Un concours sera proposé : chaque BENTO sera photographié avant d’être emporté et dégusté par son créateur, le
soir les élèves du lycée éliront leur meilleur BENTO qui recevra une série manga à retirer à la bibliothèque des ChampsPlaisants.
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SECTION MUSIQUE
Le groupe STARRYSKY se produira à 16 heures

Le groupe Starrysky vient d’Internet. C’est donc en important la folie de courants aussi extrêmes que variés - métal, électro, j-pop, musique orchestrale…- que la musique du groupe ose se présenter en étendard de ce nouveau
monde de l’imaginaire. Car c’est ça, Internet. Un véritable carrefour multiculturel, riche de toutes les facettes de la
pop-culture moderne : manga, dessins animés, jeux vidéo, cinéma, curiosités et nouvelles technologies, autant de
passions dont s’inspirent les musiciens de Starrysky.
Guidé par les mélodies de Tai Shindehai, compositeur renommé pour son émission aux millions de vues Tai
Reflections, et par la voix de Sasha, chanteuse aux cheveux colorés, repérée grâce à ses reprises de chansons Vocaloid, le groupe est affilié au collectif VoxMakers, un groupement de vidéastes passionnés cumulant
aujourd’hui des centaines de milliers d’abonnés.
Energique, fun, varié, définitivement empreint de cette culture « geek » de plus en plus populaire à travers le
monde, Starrysky propose toute sa musique en écoute et téléchargement gratuit.

• Les élèves de l’école municipale de musique et de théâtre de Sens proposeront, tout au long de la journée, des
intermèdes musicaux.
• Pour sa première participation, L’association Patchwork Mixture vous attend pour une animation… surprise !
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SECTION TATAMI
• Toute la journée : combats de Sumos (Costumes prêtés par la Bibliothèque départementale de l’Yonne).
• Démonstrations et initiations aux arts martiaux :
-11h à 11h45 : démonstration et initiation de Judo par l’association Un œil sur le monde du collège Montpezat de Sens
-13h à 13h45 : démonstration et initiation de Judo par l’association Un œil sur le monde du collège Montpezat de Sens
-14h à 14h45 : démonstration et initiation d’Aïkido par Sens Arts Martiaux
-15h à 15h45 : démonstration et initiation de Judo par l’Alliance Sens Judo
-17h à 17h45 : démonstration et initiation de karaté par le Karaté Club Saint-Clément

SECTION BIEN-ETRE
• Plusieurs initiations au Shiatsu seront présentées par l’école de Shiatsu de Carole Patinier, voie de l’emprunte de
Jade.
• Elodie Delavay du service parcs, jardins et espaces verts de la Ville de Sens fera partager tous les secrets de
l’Ikebana (art floral).
• A découvrir le nouveau jardin japonais réalisé par le service des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Sens.

EXPOSITIONS A DECOUVRIR

Senpaï, l’histoire
du manga

Les Mangas
d’Exposika

Voyage au Japon par Aurore
Brosse

Productions des
établissements
participant aux
prix littéraire

Japan expo 2015

Concours
l’histoire d’une
rencontre
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Partenaires
• Alliance Sens Judo : Le club existe depuis 1962. Il
compte près de 300 licenciés avec un dojo de 800m2 de tatamis tous neufs. Des cours adaptés pour tous. Une école
de judo pour les enfants dès 4 ans avec une approche
pédagogique adaptée mêlant un travail sur la motricité et
la découverte de l’activité. Des cours spécifiques de judo
au sol le mardi soir pour les adultes à 20h permettant une
récupération de la journée de travail. Une nouvelle forme
de pratique avec la ginastica Natural inspirée des arts martiaux alliant souplesse, mobilité, gainage et renforcement
musculaire.
• Atelier Canopé de l’Yonne : (Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques). Le réseau Canopé est au
service de l’accompagnement des priorités des politiques
éducatives nationales, académiques et départementales,
en favorisant la mise à disposition, la diffusion et l’usage
des ressources éducatives. L’atelier Canopé de l’Yonne a
financé l’achat de l’exposition Senpaï, qui est mise à disposition des établissements scolaires et éditée par Gachan.
• Atelier des mangakas du collège Montpezat de Sens:
l’atelier des mangakas réunit plusieurs élèves pour partager leur passion du manga. Le projet de l’atelier, coordonné
par Mme Bouaïss, professeur-documentaliste, et chapeauté par les artistes Joël Ito, Jean-Yann Mokodopo et Satoko
Schultz (intervenante autour de la culture japonaise), est
de réaliser un manga collaboratif franco-japonais. Chaque
lundi, ils se retrouvent pour discuter (beaucoup) et dessiner (surtout).
• Association Blanc-Sec : Depuis 2002, l’association de
bande dessinée Blanc-Sec a organisé plusieurs grands
salons BD pour permettre aux icaunais de découvrir les
différentes facettes de cette littérature : rencontre d’auteurs en dédicaces, expositions, animations... A l’image
de SaYONNE’ara, les membres sénonais et auxerrois de
l’association ont pour but de valoriser le 9ème art dans le
département. La BD, cousine du manga, sera donc présente durant cette journée.
• Association L’Odyssée de l’imaginaire : association
sénonaise de jeux de rôles, de jeux de plateaux, de jeux de
cartes et de figurines, « murder party »… Plus d’infos sur :
http://www.odydeli.com/
• Association « Un œil sur le monde » du collège Montpezat de Sens : association fondée en 2013 par les ensei-

gnants des sections judo et karaté du collège Montpezat
visant à proposer aux élèves la découverte de la culture
Japonaise et l’exploration du pays sous tous ses aspects
; manga, arts martiaux, cuisine, calligraphie… au travers
d’un atelier hebdomadaire et d’organisations diverses dont
la « Semaine du Japon », avec à la clé un projet de voyage
au Japon en 2017.
• Clara Paris : pâtissière.
• COMCOMTV : COMCOMTV est une Web TV relatant
l’information départementale et la mise en valeur du territoire de l’Yonne. Ses objectifs sont de promouvoir les
valeurs de la citoyenneté et du civisme, et de développer
l’expression et la communication des jeunes de différents
villages et villes. COMCOMTV est une idée lancée par le
service jeunesse de Rosoy.
• Conseil départemental de l’Yonne : en particulier la
Bibliothèque départementale de l’Yonne, pour le prêt des
costumes deSumos, des mangas du coin lecture et l’achat
de l’exposition les Mangas éditée par Exposika, qui est
mise à la disposition des bibliothèques. La Bibliothèque
départementale est un service du conseil départemental
qui a pour mission de développer et de soutenir un réseau
de bibliothèques publiques dans les communes de moins
de 10 000 habitants.
• Ecole de Shiatsu Carole Patinier sensei, Voie de l’empreinte de Jade : Carole Patinier enseigne l’art du Qi gong
et du shiatsu. info@carolepatinier.eu
• Foyer-socio-éducatif du collège Montpezat : une association régie par la loi de 1901.
Il a pour but :
-de favoriser dans l’établissement une forme éducative et
coopérative de vie collective ;
-d’améliorer les conditions de vie des élèves dans l’établissement ;
-de promouvoir, coordonner, aider et animer toutes les
activités socio-éducatives de l’établissement (clubs spécialisés, aides aux sorties culturelles, organisation de
manifestations culturelles, …).
• J-Club, club manga des lycées de Sens : créé depuis
plusieurs années aux lycées de Sens dans le cadre du
CDI, le club manga change de nom, préférant le J-Club à
Manga Bû. Animé par les jeunes, pour les jeunes, le J-Club
sera présent pour la 3ème fois à la journée SaYONNE’ara.
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• Karaté Club Saint-Clément : Club créé en 1980 proposant la pratique du karaté sous toutes ses formes, le Karaté-Do (= la voie), véritable école de vie ou chacun trouvera
sa place dans le respect du code moral de la discipline, le
Karaté- Sportif, Le Karaté-Défense permettant de se défendre efficacement avec des techniques simples et dans
une parfaite maîtrise de soi, le Body-Karaté, pratique de
remise en forme en assouplissant le corps et détendant
l’esprit en alliant techniques de karaté et musique. Le club
comporte 120 licenciés dont 30 ceintures noires. Ouvert
tous les jours du lundi au vendredi dans un dojo de 330
m²...
• Librairie la Pieuvre : Partenaire incontournable du prix
littéraire SaYONNE’ara dont il est l’un des coordinateurs
pour l’auxerrois, Jean-Loup Lefebvre a repris les rênes de
la librairie (Auxerre) depuis novembre 2010. Libraire engagé, il est reconnu sur l’ensemble de la région Bourgogne,
notamment pour sa connaissance de la littérature manga
et son enthousiasme. lapieuvrelibrairie@gmail.com
• Lycée de Sainte-Colombe à Saint-Denis-les-Sens : Un
groupe d’élèves volontaires du bac pro SAPAT - service
aux personnes et aux territoires - du lycée professionnel de
Sainte-Colombe à St Denis les Sens, spécialisé dans les
formations de la 4ème au BTS métiers du service à la personne, de la santé, du sanitaire et social, de l’animation,
du développement rural et de la vente encadré par leur
professeur de cuisine proposera un atelier de réalisation
BENTO, boîte repas à emporter.
Au-delà de leur compétence professionnelle en cuisine, les
élèves pourront développer leur compétence d’animation
et de relationnel avec le public.
Pour en savoir plus sur le lycée :

www.saintecolombeformations.fr
• MJC de Sens : Partenaire de SaYONNE’ara depuis 3
ans, la Maison des Jeunes et de la Culture (association
loi 1901) a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture. Tél : 03 86 83 86 00.
• Patchwork Mixture : Le collectif Patchwork Mixture a
pour vocation de créer des événements culturels dans
l’Yonne (89) et les départements limitrophes tout en faisant
la promotion d’artistes pluridisciplinaires.
• Sens Arts martiaux : Fondée le 17 septembre 1947,
Sens Arts Martiaux est dans la spécialité, l’une des plus
anciennes associations de la région Bourgogne. Actuellement, on peut pratiquer l’Aïkido, le Judo, le Karaté, Boxe
Française et Boxe Thaï (Kick Boxing) dans une ambiance
qui sait allier traditions ancestrales, convivialité et compétitions. Il s’agit donc de cinq sections formant une seule
association d’environ 350 membres, animée uniquement
par des bénévoles. Un encadrement technique de qualité,
un état d’esprit fait de cohésion et d’entraide entre les sections où les moins forts ne sont jamais laissés pour compte
même si, chez nous aussi, on forme des champions.
contact@sens-arts-martiaux.com
• Tempus ludi : Magasin sénonais ouvert en 2012, Tempus Ludi est spécialisé dans les jeux de société, de plateaux, de rôles, de cartes et de dés, et propose de découvrir des jeux passionnants.
• Véronique Ciozet : libraire itinérante et indépendante
spécialisée dans la jeunesse. Elle travaille avec les écoles
maternelles et primaires, les bibliothèques et les CDI de
collège de l’Yonne et ses départements proches.

Editeurs
Le prix littéraire est porté également par plusieurs éditeurs spécialisés manga qui apportent leur soutien avec enthousiasme, tout au long de ce prix sous diverses formes : dons de mangas, d’affiches, de flyers, relais d’information sur
leurs canaux de communication, etc.
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LE PRIX SAYONNE’ARA
Le prix SaYONNE’ara a pour objectif de promouvoir la culture manga auprès des jeunes collégiens et lycéens par le biais
de leur CDI ou de leur bibliothèque, tout en créant des liens entre différentes structures telles que les collèges, les lycées,
les bibliothèques et les librairies.

QU’EST-CE QUE LE PRIX LITTÉRAIRE SaYONNE’ara ?
Le prix SaYONNE’ara est un prix de lecteurs récompensant un manga dans quatre catégories :
• Les Kodomo : pour les primaires du CE2 au CM2
• Les Shojo : pour les collégiens (catégorie orientée romance)
• Les Shonen : pour les collégiens (catégorie orientée aventure)
• Les Seinen : pour les lycéens et adultes

QUI ? COMMENT ?
Chaque année, un comité de lecture, composé de bibliothécaires et professeurs-documentalistes, lit plus d’une centaine
de mangas ; l’ensemble des parutions dont le tome 1 est paru en France l’année précédente. Il effectue une sélection de
5 mangas pour les catégories Kodomo, Shojo et Shonen et 10 mangas pour les Seinen.
Les établissements intéressés par le prix SaYONNE’ara (bibliothèques, CDI de collèges et lycées) s’inscrivent auprès
de leur référent secteur. Ils ne sont pas tenus d’acheter toutes les catégories mais doivent en posséder au moins une.
Les lecteurs ont l’obligation de s’inscrire dans les structures participantes. Ils sont tenus de lire l’ensemble des mangas
de la ou les catégorie(s) choisie(s) afin de voter pour leur manga préféré avant la date butoir.

Collège Montpezat - Sens

Bibliothèque – St-Florentin

Médiathèque J-C Rufin – Sens
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LES LAURÉATS 2015
SHOJO

He is a Beast!
Saki Aikawa
(Solein Manga)

SHOnen

Nisekoi
Naoshi Komi
(Kazé)

SEINEN

Area D
Inou Ryouiki
(Pika)

Tout au long de l’année plusieurs actions sont réalisées dans le cadre du prix littéraire
manga SaYONNE’ara :
Le coupeur de bambous: l’Ecole municipale de musique et de théâtre de Sens a proposé dans le cadre du prix
littéraire , l’adaptation de la célèbre histoire de la princesse Kaguya au théâtre municipal de Sens.
Le fil rouge : L’exposition Senpaï sur l’histoire du manga, acquise par l’Atelier CANOPÉ de l’Yonne (réseau de création
et d’accompagnement pédagogiques) pour les établissements scolaires de l’Yonne.
L’exposition «les Mangas» d’Exposika acquise par la BDY pour les bibliothèques.
Le concours l’Histoire d’une rencontre : à partir de l’affiche SaYONNE’ara, les jeunes doivent inventer l’histoire qui
a réuni les 2 personnages sur le banc, soit sous forme d’une planche Manga, soit sous la forme d’une nouvelle.

La journée de formation «Histoire et connaissance du manga» organisée le 21 janvier dernier pour permettre aux bibliothécaires, professeurs-documentalistes et enseignants de connaître ou de découvrir la littérature manga.

Le mercredi 11 mai 2016 de 9h à 18h la Cité Scolaire du parc des Chaumes et le collège Maurice
Clavel organisent une journée SaYONNE’ara avallonnaise au marché couvert d’Avallon.
« Après le succès de l’édition de Sens, nous souhaitons nous inscrire dans cette belle dynamique culturelle.
Greg Blondin, dessinateur BD/ Mangas, nous fait l’honneur d’assister à cette journée. Il vous initiera à
son art. D’autres ateliers vous permettront de découvrir la culture japonaise et plus particulièrement le
monde du manga : origami, shiatsu, jeux de société japonais, stand de mangas… »

12

RÉFÉRENTS SECTEURS 2015-2016
Pour le Sénonais :

Pour la Puisaye :

• Chloé BEUDIN
Bibliothèque des Champs Plaisants,
6 rue Henri Sanglier, 89100 Sens
03.86.83.91.40
E-mail : c.beudin@mairie-sens.fr

• Virginie LE FLOCH
Bibliothèque municipale
7 Rue des Montagnes, 89130 Toucy
03.86.44.08.41
Email : bibliotheque.toucy@orange.fr

• Cécily CARRIAU
Bibliothèque de Serbonnes
4 rue de la République, 89140 Serbonnes
03.86.64.28.50
Médiathèque de Perceneige
Parc de l’école de Plessis-du-Mée, 89260 Perceneige
03.86.86.01.60
Email : cecily_carriau@yahoo.fr

• Gwenaëlle CLEMENDOT
Lycée Pierre Larousse
6 rue des Montagnes, 89130 Toucy
03.86.44.14.34 (demander le CDI)
Email : gwenaelle.allaire@ac-dijon.fr

Pour le Jovinien :
• Mme Emeline MERLOZ
Bibliothèque municipale
6 place du Général Valet, 89300 Joigny
03.86.91.47.52
Email : emeline.merloz@gmail.com
Pour l’Auxerrois :
• M. Cédric LE FLOCH
Bibliothèque Départementale de l’Yonne
10 rue du Moulin, 89000 Saint-Georges-sur-Baulches
03.86.48.02.45
Email : clefloch@cg89.fr
• M. Jean-Loup LEFEBVRE
Librairie « La Pieuvre »
41 rue du Pont, 89000 Auxerre
03.86.47.77.04
Email : lapieuvrelibrairie@gmail.com

Pour le Tonnerrois :
• Saida BOUAISS
Collège Montpezat
2 Rue Montpezat, 89100 Sens
03.86.65.87.00 (demander le CDI)
Email : saidabouaiss@gmail.com
Pour l’Avallonnais :
• Angélique SEGURA
Collège Maurice Clavel
9, rue des écoles, 89200 Avallon
03.86.34.08.53 (demander le CDI)
Email : asegura@ac-dijon.fr
• Evelyne LEVALLOIS
• Carole AMICEL
Librairie « L’Autre Monde »
42 Grande Rue Aristide Briand, 89200 Avallon
03.86.34.10.50
Email : librairie.lautremonde@orange.fr
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LA SÉLECTION 2016
KODOMO

Averses turquoise
Kou Kaginuma
(Claire de lune)

Minuscule
Takuto Kashiki
(Komikku)

Le Paradis des chiens
Sayuri Tatsuyama
(Glénat)

Seki mon voisin de classe
Takuma Morishige
(Akata)

Daytime shooting star
Mika Yamamori
(Kana)

Last game
Shinobu Amano
(Panini manga)

Mimic Royal princess
Utako Yukihiro
(Soleil Manga)

Les trois mousquetaires
Russkey
(Nobi Nobi)

SHOJO

Arte
Kei Ohkobu
(komikku)

Your lie in April
Naoshi Arakawa
(Ki-oon)
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SHONEN

Arslan
Hiromu Arakawa
(Kurokawa)

A Silent Voice
Yoshitoki Ohima
(Ki-oon)

Loa
Guillaume Stey
(Delcourt)

Mikado Boy
Riko Miyagi
(Glénat)

World Trigger
Ashihara Daisuke
(Kazé)

Ajin
Tsuina Miura
(Glénat)

Altaïr
Kotono Kato
(Glénat)

Area 51
Masato Hisa
(Casterman)

Dans l’intimité de
Marie
Shuzô Oshimi
(Akata)

Demokratia
Motorô Mase
(Kazé)

Double je
Reiko Momochi
(Akata)

Orange
Ichigo Tanako
(Akata)

Poison city
Tetsuya Tsutsui
(Ki-oon)

Les pommes miracle
Tsutomu Fujikawa
(Akata)

Sangsues
Daisuke Imai
(Casterman)

SEINEN

15

Informations pratiques
Contact

Bibliothèques de Sens
Référente : Chloé Beudin - 03.86.83.91.40
c.beudin@mairie-sens.fr – mediatheque@mairie-sens.fr

Contact presse

Service communication : 03 86 95 68 19 - com@mairie-sens.fr

Venir

• En

• Salle des fêtes, rue René Binet, 89100 Sens
bus : ligne 4, arrêt René Binet ; ligne 1, 2, 4, 8, 9, arrêt hôpital
• En train : ligne Paris-Lyon-Marseille, arrêt gare de Sens

Facilités de stationnement
• Parking

de la salle des fêtes
• Parking du centre nautique municipal Pierre Toinot
• Parking de l'hôpital
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