LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
A tous les jaulziennes et les jaulziens.
HORAIRES D’OUVERTURE :
- Mercredi de 14h à 16h
- Samedi de 10h à 12h - Le deuxième samedi de chaque mois de 14h à 15h.
L’équipe de la bibliothèque composée de :
Mme VIGNON Sylvia
Mme FOURNIER Eliane
Mme VANWYNSBERGHE Bernadette
Mr MARIE Serge
est à votre service pour vous accueillir dans notre local, et si possible vous
conseiller dans le choix des ouvrages et surtout partager notre bonne humeur.
Certes la bibliothèque possède peu d’adhérents et on ressent une certaine
défection de la part du jeune public.
Je tiens à remercier tout particulièrement les professeurs d’école de Jaulzy, qui
initient tous les élèves à la découverte des livres. En effet, la bibliothèque échange
gratuitement plus d’une cinquantaine de documents tous les jeudis avec l’aide de
Sylvia, pour la gestion des prêts.
Pour permettre d’étendre la diversité des ouvrages, notre partenaire « la
bibliothèque départementale de Senlis » a accepté de nous fournir cinquante ouvrages
supplémentaires par passage. On poursuit également les échanges avec le Médiabus.
Je souhaiterais que les enfants incitent leurs parents à se déplacer à la
bibliothèque, car vous trouverez de quoi satisfaire votre curiosité tant au niveau
documentaire, qu’au niveau littéraire, musical, cinématographique ou multimédia …
Un remerciement particulier à mesdames ALEXANDRE Valérie et LEVIEUX
Magalie pour leur donation de livres qui étaient en parfait état voir neufs.
Comme chaque année, la subvention municipale est consacrée à l’achat de
matériels et d’ouvrages. Nous avons réorganisé l’espace enfant en réalisant un
nouveau rayonnage consacré aux bandes dessinées. Parmi les livres neufs, nous
pouvons citer une collection sur le cirque pour les enfants (en accord avec le projet
d’école), le dernier Astérix, la série culte « Twilight » de Meyer qui réalise un succès
retentissant au cinéma, mais également « La princesse et le président » de Valéry
Giscard d’Estaing et « Trois femmes puissantes » de Marie N’diaye dernier prix
Goncourt sans surprise et bien d’autres livres à découvrir dans le rayon nouveauté.
Dans l’attente de vous rencontrer, l’équipe de la Bibliothèque et moi-même
vous souhaitent une bonne année 2010, et abandonnez-vous à la rêverie avec un livre
entre les mains.
Le responsable, Mr GREMONT Reynald.

