
MÉDIATHÈQUE 
DE  LA  NEUVILLE 

 

 L’ équipe des bénévoles qui assure les permanences des prêts, organise 

les animations, gère les achats, assure les critiques littéraires… 

N’hésitez pas à la rejoindre en participant  par exemple  aux permanences de prêt de livres  (1h30 /mois)   

Tél :   03 20 86 37 72  

Bulletin d’Informations  Mars 2015 

La médiathèque de La Neuville, c’est : 

 Une équipe de bénévoles qui vous accueille deux fois par semaine.  

 Un endroit chaleureux où vous pouvez  lire, emprunter des livres,   

des revues, des DVD, une liseuse , utiliser l’ordinateur mis à votre         

disposition ou vos ordinateurs et tablettes personnels via le wifi. 

 Des animations proposées par la médiathèque, ou le Réseau des  

médiathèques de la Communauté de Communes Pévèle Carembault. 

 

 L’accueil des enfants de l’école toutes les deux semaines et          

l’animation des Nouvelles Activités Périscolaires tous les mardis. 

 Un portail qui vous permet d’accéder aux services « classiques »  

mais aussi aux ressources  en ligne. 





















Renseignements 
pratiques 

Où ? 
La médiathèque est située à côté 
de l’école . 
 
Quand ? 
 Le mardi de 16h à 17h30 
  ( prochainement ouvert             
   jusqu'à 19h ) 
 Le dimanche de 10h30 à 12h 
 
Comment ? 
L’inscription se fait à l’année en 
s’abonnant. 
 
Tél : 03.20.86.53.38 
 
Site : 
www.mediatheques-carembault.net  
identifiant = n° de carte de lecteur           
Mot de passe = date de naissance par 
défaut 

Modalités d’inscription 

Gratuit jusqu’à 11 ans         
6 livres                               
3 périodiques                     
3 CD                                 
1 CD-Rom                        
pour une durée de 3 semaines  

1DVD enfant         
pour une durée d’une semaine 

Abonnement livres (+  12 ans)         

6 livres                                       
3 périodiques                                 
1 liseuse (+ 15 ans)                 

Abonnement multimédia        
(+  12 ans)                                                              
6 livres                                        
3 périodiques                                
3 CD                                           
1 CD-Rom                                  
1 liseuse (+ 15 ans)                 
pour une durée de 3 semaines                 

1DVD                              
pour une durée d’une semaine                                          

Les nouveautés de janvier 

 

Grand prix policier des  

lectrices de « Elle »,            

Prix « Polar » des lecteurs   

de livre de poche. 

Un livre bouleversant 



Les animations ponctuelles 
Ne manquez pas les animations régulières proposées par la 
commune de  La Neuville et la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault .  

Spectacles, conférences, jeux de société...  

Des opportunités familiales et conviviales. 

Les revues                  
disponibles en prêt 

 

Nouveau !                  
Des liseuses en prêt 

 

 

 

 

 
 

Les liseuses sont mises à votre   

disposition pour trois semaines, 

comme nos livres papier, et vous 

permettent d’emporter des        

dizaines de livres avec vous.  

Venez les essayer.            .                      

Vous y retrouverez les titres      

récents de vos auteurs favoris 

tels que :  

Guillaume Musso, Franck Thilliez, 

Katherine Pancol, Maxime Chat-

tam, Emmanuel Carrère … et bien 

d’autres, ainsi que des titres        

classiques à redécouvrir.  

Le portail des médiathèques 

Le site Internet : www.mediatheques-carembault.net vous 
permet d’avoir accès au catalogue en ligne pour vos re-
cherches documentaires ainsi qu’à votre compte lecteur pour 
visualiser les prêts, faire des prolongations et réservations,  
déposer des avis, constituer des paniers… 
 
Avec votre abonnement,des ressources électroniques en ligne 
sont disponibles. Vous accédez à de nombreuses revues, vous 
approfondissez vos connaissances en bureautique, vous vous 
habituez à utiliser  le multimédia, vous apprenez le code de la 
route, vous vous initiez aux langues étrangères, vous vous 
penchez sur le développement personnel… 

                
 

http://www.mediatheques-carembault.net


Des nouveautés trois fois par an.  

Monique vous aide à faire votre choix en rédigeant des critiques concises.  

Michel Bussi est l’auteur français de 

polars le plus lu en France. Après 

les Nymphéas noirs, Un avion sans 

elle, Ne lâche pas ma main et N’ou-

blier jamais, Gravé dans le sable est 

la nouvelle édition de son 1
er

 roman 

paru sous le titre Omaha crimes en 

2007. LIVRE CAPTIVANT 

Alliant l’humour et le senti-

ment comme personne, 

l’auteur nous livre cette fois 

le portrait d’une femme qui 

parce qu’elle  ne croit plus 

en rien, va tout découvrir. 

UN COCKTAIL AUSSI    

VIVIFIANT QU’EXPLOSIF. 

Un thriller autour de faits 

divers sanglants avec une 

dimension méta-physique 

« le mal peut-il contaminer 

ceux qui le traquent ? » 

Ce récit est un long 

poème en prose qu’on lit 

comme un roman capti-

vant, sobre et puissant. Le 

destin tragique de la jeune 

Charlotte Salomon nous 

touche en plein cœur.   

UN  LIVRE POIGNANT 

Pour sa nouvelle trilogie événe-

ment, Katherine Pancol embarque 

de la France aux Etats Unis pour 

suivre les destins croisés de 

femmes plus fantasques les unes 

que les autres malgré des pro-

blèmes conjugaux. Amours, trahi-

sons, ambitions, rêves et dérives. 

Récit poignant 

d’une émancipa-

tion féminine. 

Texte fascinant 

où la volonté 

d’être libre se 

dresse contre 

l’avilissement. 
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