horaires d'ouverture
Bibliothèque municipale Condorcet
Mardi

-

14h - 18h

Sur présentation de votre carte, vous pouvez
emprunter au maximum : 10 documents pendant
1 mois (dont 2 DVD par famille) dans chaque
bibliothèque.

Mercredi

10h - 13h

14h - 18h

Jeudi

10h - 12h

-

Seuls les derniers numéros des magazines adultes et
les encyclopédies doivent être consultés sur place.

Vendredi

-

14h - 18h

10h - 13h

14h - 17h

Les prêts s’effectuent à l’accueil où il vous sera
remis une date de retour.
Vous pouvez réserver un document. Il sera mis de
côté à l’accueil pendant 3 semaines et vous serez
informé par mail ou par courrier.

COMMENT RENDRE
LES DOCUMENTS ?
Les retours des documents pour enfants se font en
section Jeunesse, ceux pour les adultes en section
Adultes. La présence de l’emprunteur est obligatoire
durant l’enregistrement et la vérification.
Il est possible de faire jusqu’à 2 prolongations de
15 jours sur place, par téléphone aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque, ou sur le portail (sauf
en cas de réservation par une tierce personne).
En cas de non-respect du délai de retour, la carte
d’emprunteur sera bloquée pendant une durée
équivalente à celle du retard.

Samedi

Bibliotheque
municipaleCondorcet

Fermé en
juillet/août

Fermé en
juillet/août

Espace lecture Jean Moulin
Vacances scolaires

Mardi

-

16h - 18h

15h - 17h

Mercredi

-

14h - 17h

Fermé en
juillet/août

Bibliothèque municipale Condorcet
50 rue Léon Gambetta - 76290 Montivilliers
Tél. 02 35 30 96 10 - Fax : 02 35 30 13 28
bibliotheque.condorcet@ville-montivilliers.fr

Mairie de Montivilliers - Service Communication

COMMENT EMPRUNTER ?

ONTIVILLIERS

fonctionnement

Espace lecture
Centre Social Jean Moulin
Rue Pablo Picasso - 76290 Montivilliers
Tél. 02 35 13 60 08

www.bm-montivilliers.fr

Bibliothèque Condorcet
50 rue Léon Gambetta 76290 Montivilliers
Tél. 02 35 30 96 10 | www.bm-montivilliers.fr

Inscriptions
COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour vous inscrire il vous faut présenter :
- un justificatif de domicile de moins de 6 mois
- une pièce d’identité
L’adhésion (valable 1 an et renouvelable) est
gratuite pour les Montivillons. Elle coûte 22,87 €
par an et par famille pour les habitants d’autres
communes.
Pour les enfants, un accord parental sera
demandé.
La carte d’adhérent, remise à chaque inscrit,
peut être utilisée à la bibliothèque Condorcet
comme à l’Espace lecture Jean Moulin (Centre
Social Jean Moulin).

Toute perte de carte sera facturée 1,52 €.

INSCRIPTIONS SPECIALES
Pour les assistantes maternelles, enseignants,
collectivités et associations, la bibliothèque
délivre une carte gratuite sur présentation
d’un document justifiant des fonctions de la
personne.
Aucun document ne pourra être emprunté à
titre personnel sur cette carte spécifique.
Les assistantes maternelles peuvent prendre
jusqu’à 10 documents pendant 5 semaines.
Les écoles et associations peuvent disposer de
40 documents pour une durée maximum de 2
mois.

Section adultes

section JEUNESSE

Vous y retrouverez des romans, des
biographies,
des
documentaires,
de
la poésie, des bandes dessinées, des
magazines, des livres-audio, des DVD ainsi
qu’un fonds local sur Montivilliers et la
région…

Les enfants pourront y trouver entre autres :
Des
albums,
des
magazines,
des
documentaires, des romans, des livresaudio, des DVD, des bandes dessinées,
un fonds normand, des livres en langues
étrangères, etc...

La section Adultes est répartie sur 3 niveaux :
rez-de-chaussée, 1er étage, mezzanine. Vous
y accédez en passant par le 1er étage.

Un fonds pédagogique destiné aux parents
et enseignants est également à votre
disposition à Condorcet.

Les animations régulières de la section :
- « Les lecteurs ont la parole »
- le portage de livres dans les maisons de
retraite

Les animations régulières de la section :
- « Laissez-vous conter »
- « Jury du jeune Lecteur »
- Activités à la maison de quartier de la
Coudraie
- « Matinées lectures » (un vendredi matin
sur deux à l’Espace lecture Jean Moulin)
- Portage de livres à la crèche et rencontres
intergénérationelles à la Maison de
l’Enfance et de la Famille

Multimédia
Vous devez obligatoirement présenter
votre carte d’adhérent ou une pièce
d’identité pour consulter Internet.

Accès internet et Wifi

Fonds patrimonial

Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Les tchats, l’utilisation de cartes bancaires,
les téléchargements et les consultations
de sites litigieux sont interdits.

Le fonds patrimonial est constitué
de plus de 9000 ouvrages anciens et
d’une partie des archives municipales
antérieures à 1945.

Les impressions coûtent 0,15 € (noir) ou
0,30 € (couleur).

Consultable uniquement sur rendezvous par mail à :
manuel.gerard@ville-montivilliers.fr

