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Médiathèques municipales : rentrée littéraire

Chaque année, la rentrée littéraire est à la fois une fête et un casse-tête… Plus de 500 nouveaux
romans tentent d’exister dans les librairies et les médias. Outre les rendez-vous rituels (le
nouveau roman d’Amélie Nothomb, les pré-sélections des prix littéraires), les lecteurs, même
les mieux informés, sont souvent perplexes… comment choisir, parmi cette offre pléthorique ?
C’est là que les médiathèques municipales entrent en jeu. Elles connaissent leurs adhérents,
et leurs goûts.

Redécouverte
Chaque rentrée littéraire est donc une occasion de redécouvrir les médiathèques, leurs rayons
constamment renouvelés et garnis de nouveautés. Le club des lecteurs de la Médiathèque
Gustave Flaubert en Ville basse, les ateliers d’écriture de l’association Lé-Fé Plume qui se
réunit alternativement à la médiathèque Alain Peyrefitte et à la médiathèque Gustave Flaubert
entretiennent la passion pour les mots des Monterelais. La rentrée des classes a vu également
revenir les écoliers, les collégiens et lycéens qui, en groupe ou individuellement, bénéficient des
multiples activités et services (les Heures du contes tous les mercredis à 10h30, les espaces
numériques, la Wifi, la consultation des 50 000 ouvrages et périodiques…) sur des plages
horaires étendues. Les médiathèques municipales vous attendent avec impatience pour
partager cette rentrée littéraire à des conditions de tarifs toujours extrêmement accessibles !
+ d’infos sur les médiathèques ici

MÉDIATHÈQUE ALAIN PEYREFITTE
Maison des Services Publics – 3, rue André Thomas
Tél. 01 60 57 21 26
HORAIRES : Lundi (fermé), mardi (10h -12h et 14h-19h), mercredi et jeudi (10h-12h et
14h-18h), vendredi (10h- 18h), samedi (9h-12h et 14h-17h)
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MÉDIATHÈQUE GUSTAVE FLAUBERT
5 bis, boulevard du Maréchal Leclerc
Tél. 01 64 70 38 95
HORAIRES :
Espace enfants : lundi (fermé), mardi et vendredi (15h30-18h), mercredi (10h-18h), jeudi
(15h30-19h), samedi (9h-12h et 14h-17h)
Espace adultes : lundi (fermé), mardi et vendredi (10h-12h et 14h-18h), mercredi
(10h-18h), jeudi (10h-12h et 14h-19h), samedi (9h-12h et 14h-17h)
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