JUSQU'AU 31 AOUT
HORAIRES D'ETE
Si vous prenez la route des vacances, faites une étape à la médiathèque.
La Méridienne vous accueille :
Mardi et Samedi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Pendant les heures de fermeture, déposez vos documents dans la boîte de
retour.

NOUVEAUTES
Section adulte

NOUVEAUTES
Section jeunesse

- Liste des romans
- Liste des documentaires
- Liste des DVD

- Liste des livres

Mercredi 7 août à 11h00
PROCHAINE RENCONTRE AUX TOURNELLES
Résidence Les Tournelles
380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

A partir du 21 août
TABLE THEMATIQUE SUR LA LIBERATION DE PARIS
La libération de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale a eu lieu du 19 au
25 août1944, marquant ainsi la fin de la bataille de Paris. Cet épisode a lieu dans
le cadre de la Libération et met un terme à quatre années d'occupation de la
capitale française. Pour tout savoir sur cette page de l'histoire, documentezvous grâce à la table "Il y a 75 ans : la libération de Paris", constituée de livres,
BD et DVD en section adulte.

A la rentrée
La Méridienne fait une pause dans sa programmation culturelle durant l'été mais
ne vous oublie pas pour autant. Nous vous donnons rendez-vous en ce mois
d'août pour découvrir les coups de coeurs et tables thématiques.
Puis dès le 10 septembre, votez pour votre roman préféré parmi ces 5 livres :
- Une rose et un balai, Michel Simonet
- Un océan, deux mers, trois continents, Wilfried N’Sondé
- Nuit sur la neige, Laurence Cossé
- Dernières nouvelles du Futur, Patrice Franceschi
- Roissy,Tiffany Tavernier

Enfin, surveillez la prochaine newsletter car à la rentrée nous annoncerons les
reprises des Lectures Méridiennes et de Racontines. Les rencontres aux
Tournelles continueront. Et la médiathèque vous conviera au Musée Chapu
pour les Journées du patrimoine au Musée Chapu. Plus tard en automne la
médiathèque accueillera deux projections de films.
D’ici là, bel été !
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