HORAIRES

AGENDA

NOUVEAUTES

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

Vous accueillir autrement
LA MEDIATHEQUE INNOVE AVEC SES DEUX AUTOMATES !
La médiathèque La Méridienne met à votre disposition deux automates de prêt,
l'un en section Jeunesse et l'autre en section Adulte. Cette nouvelle
technologie permet à la bibliothèque de s'équiper d'un système plus moderne
d'identification et de prêt des documents, ainsi que d'un système antivol
efficace.
Les lecteurs pourront en toute autonomie emprunter leurs documents. Ces
bornes ne remplaceront pas pour autant les bibliothécaires. Leurs installations
donnent plus de disponibilité au personnel pour répondre aux questions,
conseiller et orienter dans les espaces.
L’utilisation des automates est simple et intuitive grâce à leurs écrans tactiles et
des fonctions claires. Les bibliothécaires accompagneront avec plaisir les
lecteurs dans la découverte de ces nouveaux outils.

Mode d’emploi
Présentez votre carte de lecteur dans le faisceau lumineux puis déposez un à
un sur l’automate les documents que vous empruntez à la bibliothèque. La
transaction est bien enregistrée!
Vous pouvez imprimer un ticket pour conserver la liste des documents
empruntés et la date limite de retour.
Bien évidemment, vous pourrez toujours emprunter des ouvrages même si
vous avez oublié votre carte ; les agents de la médiathèque prendront le relai.

Vous pouvez profiter du Click &
collect
Afin de vous offrir un service rapide et confortable,
choisissez vos documents à l'aide du site de la
Méridienne et venez les chercher pendant les
heures d'ouverture habituelles.
Bien sûr vous pouvez cumuler l'emprunt d'autres
documents, si vous souhaitez fureter par vousmême dans nos collections.

et venir dans la médiathèque !
Suite aux annonces gouvernementales, les
conditions d'accueil dans la médiathèque sont
actuellement les suivantes:
La Méridienne est ouverte jusqu'à 18h00 pendant
la période du couvre-feu.
Nous vous demandons de bien respecter le port
du masque et les gestes barrières lors de
votre venue.
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.
Certaines animations sur place sont pour le
moment suspendues.
Le retour des livres se fait exclusivement dans la
boîte à l'extérieur

Vos suggestions de lectures et de
films
Durant la pandémie de Covid, le cahier de
suggestions n’est plus en libre accès mais vous
pouvez toujours nous faire des propositions
d'achat de livres et de DVD…
- à l’oral lors d’un passage à la médiathèque en
section adulte ou jeunesse et nous noterons
votre suggestion
- ou par mail à mediatheque@lemeesurseine.fr
Nous essayons de répondre le plus rapidement à
chaque suggestion.

Exposition
Profitez jusqu'au 28
février
Espace Jeunesse

"Le petit monde d'Anne
Crausaz"
Voici un bon moyen de rentrer dans
l’univers poétique et bucolique
d’Anne Crausaz.
Depuis son premier album :
«Raymond rêve», l'histoire d’un
escargot farceur qui aime se déguiser,
Anne Crausaz raconte la nature et ses
petits habitants, les saisons qui
passent, les couleurs qui changent et
les graines qui deviennent arbres.

Au plaisir de vous retrouver
dans votre médiathèque !
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