Bibliothèque d’Antony
1 rue Pierre Kohlmann
01 49 84 40 18
www.bibliopourtous-antony.org

Ouverture le lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 16h à 19h.
Samedi de 10h à 12h 30.
Vacances scolaires : ouverture
unique le jeudi.

NOUVEAUTÉS DE SEPTEMBRE 2020
CARRÈRE D’ENCAUSSE Emmanuel –
Yoga
DJAVADI Négar – Arène
FRAIN Irène – Un crime sans importance
JONCOUR Serge – Nature humaine
KERNINON Julia – Liv Maria
LAFON Lola – Chavirer
LAFON Marie-Hélène – Histoire du fils
MANOTTI Dominique – Marseille 73
NOTHOMB Amélie – Les aérostats
OGAWA Ito – La république du bonheur
PAULY Anne – Avant que j’oublie
THILLIEZ Franck – Il était 2 fois

POLICIERS OU THRILLERS
CONNELLY Michael – Nuit sombre et sacrée
LACKBERG Camillia – Des ailes d’argent
MINIER Bernard – La vallée

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
DEPUIS LE 7 SEPTEMBRE
Depuis une semaine, la bibliothèque a de nouveau ouvert
ses portes aux horaires habituels.
Les mesures sanitaires qui étaient en vigueur cet été sont
toujours d’actualité :
- Port du masque obligatoire.
- Lavage des mains par gel hydroalcoolique.
- Seules 3 personnes - ou une seule famille - sont
autorisées à entrer en même temps.
- Distanciation physique d’1 mètre à l’intérieur de la
bibliothèque.
Les livres à rendre sont déposés par les lecteurs euxmêmes dans des caisses prévues à cet effet. La mise en
« quarantaine » des livres a été réduite ; elle n’est plus
que de 48 heures.
Comme vous le savez, nous avons prolongé toutes les
inscriptions adultes de 6 mois. Pour les enfants il n’y a pas
de modification puisque leur inscription est gratuite.
Enfin, nous vous rappelons que de nombreux livres
(essentiellement du rayon jeunesse) empruntés avant le
confinement n’ont toujours pas été rendus. C’est le
moment de le faire et de nous dire si vous avez, malgré
tout, passé de bonnes vacances !
À bientôt donc,
L’équipe de la Bibliothèque

Vous recevez cet e-mail car vous êtes l'un des lecteurs de la
Bibliothèque Pour Tous d’Antony.
Vous pouvez avoir accès aux informations personnelles
vous concernant et en demander la modification ou la
suppression
par
simple
mail
à
l'adresse
bibliopourtous.antony@gmail.com

PRIX LITTÉRAIRES 2020
Prix CBPT : Âme brisée de Akira Mizubayashi
Prix Livrentête : Une histoire qui te fera mourir de rire
(Mortina, 1) ; Les guerriers de glace ; Trio, l’histoire du
chat à 3 pattes ; Le jardinier de la Nuit.

