CHER.ÈRE.S USAGER.ÈRE.S,
Suite aux annonces gouvernementales, la médiathèque continue de vous
accueillir les mardis et vendredis jusqu'à 19h00 (couvre-feu) et les mercredis et
samedis jusqu'à 18h00.
La médiathèque sera uniquement fermée le samedi 3 avril, week-end de
Pâques.

NOUVEAUTES
Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

DANS NOS RAYONS

Arsène Lupin
Du 6 au 30 avril
Alors que la série avec Omar Sy
triomphe dans le monde entier, nous
avons sélectionné pour vous les
aventures d'Arsène Lupin né sous la
plume de Maurice Leblanc. Des livres
à redécouvrir !

Des livres sur la
Naissance

section adulte
Table thématique

Les bibliothécaires jeunesse vous
proposent une sélection de livres sur
la naissance.
section jeunesse
Bibliographie

REG'ARTS
Du 2 au 24 avril
Chaque mois, un focus sur l'art dans

Les collections
"Avant-Scène Théâtre"

la médiathèque.
Ce mois-ci, le peintre Olivier Debré est
mis à l'honneur.
FOCUS

L’évolution du contexte sanitaire ne
laissant pas entrevoir de perspective
d’accueil à court terme du public dans
les théâtres, nous vous proposons de
vous replonger dans les textes
classiques et contemporains
proposés par la revue Avant-scène
théâtre.
RECHERCHE

PRIX DES LECTEURS
Le mois dernier, le prix
des Lecteurs de la
Méridienne a été décerné
à
"Né d'aucune femme", un
roman de Franck
Bouysse.
Merci aux votants !

EXPOSITION
Jusqu'au 10 avril 2021

Espace Jeunesse

Ces petits animaux qui aident le
jardinier
Session de rattrapage!
Nous vous proposions cette
exposition juste avant le premier
confinement...

PARTAGES DE LECTURE
Mail : mediatheque@lemeesurseine.fr

En raison du contexte sanitaire, les séances des
Lectures Méridiennes ne peuvent se dérouler en
présentiel. Aussi n'hésitez pas à partager vos
lectures en nous écrivant par mail et nous
relaierons vos lectures!
La ville est désormais sur Instagram.
L'occasion pour les bookstagrameurs déjà
accomplis, de partager vos favoris du mois d'avril !
#bookstagram #lecture #lecturedumoment
#clublecture #clubdelecture

VOUS ACCUEILLIR
Les automates

+ de rapidité
+ d'autonomie
+ de confidentialité
+ de temps pour vous conseiller

Mode d’emploi
Présentez votre carte dans le faisceau rouge puis déposez un à un sur
l’automate les documents que vous empruntez.
Vous pouvez imprimer un ticket pour conserver la liste des documents et la
date de retour.
Bien évidemment, vous pourrez toujours emprunter des ouvrages même si
vous avez oublié votre carte.
Seuls les quotidiens ne sont pas empruntables sur les automates
(Libération, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, L'humanité, L'équipe, La Croix).

RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES
Pour accéder aux espaces, sont
obligatoires :
- le port du masque à partir de 11 ans
- le lavage des mains à l'entrée de la médiathèque.
10 personnes maximum sont admises dans les
espaces adultes et jeunesse, dans le respect des
distanciations physiques.
5 personnes maximum sont admises sur les
postes informatiques de l'Espace Multimédia, pour
une durée limitée à 1h30, en cas d'affluence.
Le retour des livres se fait exclusivement dans la
boîte à l'extérieur

HORAIRES

AGENDA

Fermeture de la médiathèque les
samedis des week-ends de Pâques et
Pentecôte
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