Guide
du lecteur

Avignon Bibliothèques
A jour au 1er octobre 2019

ÉDITORIAL

J’ai souhaité réorganiser les bibliothèques de la Ville afin d’offrir aux
habitants, enfants comme adultes, une offre documentaire et
culturelle attrayante.
Disposant de collections riches et variées, elles proposent
aujourd’hui, sur leur réseau, un accès direct aux livres, disques,
journaux et revues. Elles développent des animations culturelles,
proposent des services de médiation adaptés aux différents publics
pour susciter, dès l’enfance, le goût de la lecture et l’ouverture aux
autres cultures. Chaque Avignonnais peut venir spontanément lire
sur place, consulter la presse, étudier, interroger le catalogue,
participer aux évènements culturels ou simplement se détendre. Il
peut, bien entendu, s’il le souhaite, s’inscrire pour emprunter des
documents à domicile et naviguer sur Internet.
Notre volonté est d’ouvrir toujours plus et au plus grand nombre
cette offre unique.
Je souhaite à toutes et tous les Avignonnais de vivre des heures
riches en découverte dans nos bibliothèques.

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
Vice-Présidente du Grand Avignon

QUELLES SONT LES MODALITÉS POUR VOUS
INSCRIRE ?
Présentez-vous dans une des bibliothèques de la Ville avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les
bibliothécaires vous accueilleront, procéderont à votre inscription et vous
informeront sur les collections, le fonctionnement et les services proposés.
Attention : les enfants doivent être accompagnés d’un parent au moment de
leur inscription.
Tarifs d’inscription
 Habitants d’Avignon et du Grand Avignon : 10 €
 Habitants d’autres communes : 21 €
 L’inscription est gratuite pour les enfants de moins de 16 ans ainsi
que pour les étudiants, les lycéens et apprentis, les détenteurs du
Pass Culture, les demandeurs d’emploi et les personnes non
imposables, sur présentation d’un justificatif.
Que pouvez-vous emprunter ?
Vous pouvez emprunter un maximum de 20 documents pour une durée de
4 semaines, dont : 10 livres, 5 revues, 10 CD, 5 livres audio (textes lus).
Le saviez-vous ?
 Vous pouvez prolonger vos prêts en cours (une seule fois) pour une
durée de 4 semaines à compter du jour où la prolongation est
effectuée. Pour cela, il vous suffit de vous adresser aux
bibliothécaires ou de le faire via le site web de la Bibliothèque :
bibliotheques.avignon.fr
 Vous pouvez réserver des documents empruntés par un autre
lecteur, dans la limite de 3 documents à la fois.
 Vous pouvez emprunter et rendre les documents dans toutes les
bibliothèques de la Ville. Une navette assure le transfert pour faire
venir les livres. N’hésitez pas à l’utiliser !
 Les quotidiens et le dernier numéro des hebdomadaires et mensuels
restent en permanence à votre disposition afin que ces documents
d’actualité soient accessibles au plus grand nombre. Seuls les
numéros plus anciens sont empruntables.
N’oubliez-pas !
 L’inscription est personnelle et annuelle.
 S’inscrire implique l’acceptation du règlement intérieur et de la Charte
du bon usage des équipements et ressources informatiques mis à
disposition dans les bibliothèques de la Ville.
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En empruntant un document, vous vous engagez à le restituer au plus
tard à la date limite de retour indiquée dans le livre ou sur votre
compte lecteur. Rendez-vous sur le site web de la Bibliothèque :
bibliotheques.avignon.fr
Les retards entraînent des pénalités : 1€ par avis de retard.

DE QUELS SERVICES POUVEZ-VOUS BÉNÉFICIER ?
Dans toutes les bibliothèques, les documents peuvent être librement
consultés sur place. Des collections riches et variées sont à votre
disposition. Des espaces adultes et jeunesse sur l’ensemble du réseau vous
proposent :
 des livres : romans, essais et documentaires sur tous les sujets,
bandes dessinées et mangas
 des livres en langue étrangère et en gros caractères
 des albums pour les enfants de tous les âges
 des journaux et des revues.
Le saviez-vous ?
 La Bibliothèque réalise toute l’année des bibliographies thématiques :
une autre façon de (re)découvrir… N’hésitez pas à les consulter !
 Vous pouvez demander à consulter la plupart des ouvrages de
l’Espace Patrimoine. Vous devez vous faire accréditer et accepter les
Règles pour la consultation des fonds patrimoniaux. Rendez-vous à
l’Espace Patrimoine avec votre pièce d’identité pour en connaître
toutes les modalités.
N’oubliez-pas !
Si vous souhaitez faire des recherches complexes sur les fonds
patrimoniaux, il est recommandé de prendre rendez-vous avec un
bibliothécaire : bm.patrimoine@mairie-avignon.com

Vous pouvez participer à des animations et rencontres culturelles
Avignon Bibliothèques vous propose régulièrement des animations telles que
des heures du conte, des lectures, des clubs de lecture, des ateliers
(numériques, créatifs, musicaux…). Elle vous invite également à des
manifestations culturelles : expositions, rencontres d’artistes et d’acteurs de
la vie culturelle, conférences, concerts, spectacles… Un programme annuel
est à votre disposition : n’hésitez pas à le demander.
L’accès à ces animations et manifestations est libre et gratuit.
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Vous avez accès à des services numériques sur le Net
Le site d’Avignon Bibliothèques, bibliotheques.avignon.fr, vous permet de :
 consulter le catalogue recensant l’ensemble des fonds avec des focus
sur les nouveautés
 découvrir l’agenda des animations et manifestations culturelles
 accéder, en ligne, à une base de presse et de revues et à une plateforme de formations (révisions, langues, code de la route, musique…)
 connaître toutes les informations pratiques sur la Bibliothèque
 écouter des extraits des derniers albums musicaux acquis.
La page Facebook, @avignon.bibliotheques, vous informe sur la vie de la
bibliothèque, vous invite à participer à des évènements, vous fait partager
des coups de cœur…
Le saviez-vous ?
 Votre compte lecteur sur le portail vous permet de connaître le détail
de vos prêts, de prolonger vos documents, de réserver un titre, de
proposer des suggestions d’achat.
 Si vous êtes inscrit, des ordinateurs avec accès à Internet sont disponibles.
Leur utilisation implique que vous acceptiez la charte informatique.
Comment vous identifier sur votre compte lecteur ou sur les postes de
la Bibliothèque ?

Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de personnaliser ce mot
de passe.
Le saviez-vous ?
La Bibliothèque propose des services et abonnements spécifiques pour les
collectivités (associations, crèches, écoles…) : visites, accueils de groupes,
ateliers… N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bibliothécaires.
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LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU
LES DIFFÉRENTS SITES
BIBLIOTHÈQUE JEAN-LOUIS BARRAULT
La Rocade
6, rue Perrin Morel - 84000 Avignon
Tel : 04 90 89 84 58
Courriel : bm.webmaster@mairie-avignon.com
Site web : bibliotheques.avignon.fr
Facebook : @avignon.bibliotheques
Accès et transports
TCRA : Lignes 1A, arrêt Aquilon - Ligne 10, arrêt La Ferme
Nouveaux horaires d’ouverture, à partir du 1er octobre 2019
Mardi : 13h - 19h
Jeudi et vendredi : 13h - 18h
Mercredi et samedi : 10h - 18h
La Bibliothèque, située sur la Rocade, est la plus grande bibliothèque de
l’extramuros.
Elle propose plusieurs espaces :
 Espace Adultes
 Espace Jeunesse
 Espace Multimédia dont un espace BD Mangas
 Espace Passerelle pour les adolescents et jeunes adultes
Le saviez-vous ?
 L’Espace Adultes offre des collections sur l’emploi et la formation.
 Vous pouvez vous inscrire pour suivre des ateliers numériques.
 Vous disposez d’un crédit annuel de 50 pages d’impression lancées
via un ordinateur de la salle Multimédia.
 De nombreuses animations sont proposées : expositions, clubs de
lecture, heures du conte, lectures, ateliers numériques et créatifs,
rencontres, échanges, rendez-vous autour de la musique...
N’oubliez pas !
Vous pouvez, gratuitement, vous connecter à Internet avec votre
téléphone, votre tablette, votre ordinateur… L’accès Wifi public vous est
alors ouvert.
Nouveau !
Vous trouverez un baladeur pensé pour les enfants et leurs parents :
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histoires et musiques à partager à 2. A consommer sans modération !

BIBLIOTHÈQUE CECCANO
2 bis, rue Laboureur - 84000 Avignon
Tel : 04 90 85 15 59 - Fax : 04 90 82 82 01
Courriel : bm.webmaster@mairie-avignon.com
Site web : bibliotheques.avignon.fr
Facebook : @avignon.bibliotheques
Nouveaux horaires d’ouverture, à partir du 1er octobre 2019
• Espaces Adultes, Musique et Patrimoine
Mardi, jeudi et vendredi : 11h - 19h
Mercredi et samedi : 10h - 18h
• Espace Jeunesse
Mardi, jeudi et vendredi : 13h - 19h
Mercredi et samedi : 10h - 18h
Située au cœur du centre-ville, la Bibliothèque propose plusieurs espaces :
 Espace Adultes : il dispose, en particulier, d’une salle d’actualité
 Espace Jeunesse
 Espace Musique : tous les genres musicaux du monde entier
 Espace Patrimoine : plus de 50000 livres d’avant 1810, manuscrits,
estampes, incunables et ouvrages de bibliophilie contemporaine.
La Bibliothèque dispose également d’espaces d’exposition, d’une salle de
conférences et de rencontres et d’une salle multimédia.
Le saviez-vous ?
 L’Espace Adultes offre des textes lus et un fonds sur la Provence.
 L’Espace Jeunesse développe et conserve des fonds de contes et de
littérature et de théâtre Jeunesse. N’hésitez pas à les consulter.
 De nombreuses animations sont proposées : expositions, clubs de
lecture, heures du conte, lectures, ateliers numériques et créatifs,
rencontres, échanges, rendez-vous autour de la musique...
 Vous pouvez, gratuitement, vous connecter à Internet avec votre
téléphone, votre tablette, votre ordinateur…
 Vous disposez d’un crédit annuel de 50 pages d’impression lancées
via un ordinateur de la salle multimédia.
 A l’Espace Patrimoine, vous pouvez bénéficier d’un service de Prêt
Entre Bibliothèques (PEB). N’hésitez pas à vous renseigner.
Nouveau !
Vous trouverez un baladeur pensé pour les enfants et leurs parents :
histoires et musiques à partager à 2. A consommer sans modération !
8

BIBLIOTHÈQUE PIERRE BOULLE
Clos des Fontaines - place du Viguier - 84000 Avignon
Tel : 04 90 87 56 96
Courriel : bm.webmaster@mairie-avignon.com
Site web : bibliotheques.avignon.fr
Facebook : @avignon.bibliotheques
Accès et transports
TCRA : Ligne 1B, arrêt Reine Jeanne - Ligne 7, arrêt Droits de l'Homme
Nouveaux horaires d’ouverture, à partir du 1er octobre 2019
Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
La Bibliothèque, installée dans le quartier de la Reine Jeanne, propose
des collections diversifiées et des animations pour les adultes et la
jeunesse : expositions, heures du conte, lectures à haute voix, écoutes
musicales, ateliers…
Nouveau !
Vous trouverez un baladeur pensé pour les enfants et leurs parents :
histoires et musiques à partager à 2. A consommer sans modération !

BIBLIOTHÈQUE CHAMPFLEURY
Maison Pour Tous de Champfleury
2 rue Marie-Madeleine - 84000 Avignon
Tel : 04 90 82 62 12
Courriel : bm.webmaster@mairie-avignon.com
Site web : bibliotheques.avignon.fr
Facebook : @avignon.bibliotheques
Accès et transports
TCRA : Lignes 2, arrêt CFA Florentin Mouret
Nouveaux horaires d’ouverture, à partir du 1er octobre 2019
Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
La Bibliothèque est installée dans le centre social de Monfleury, au cœur
du quartier ouest de la ville. Elle propose des collections diversifiées, en
particulier une collection sur la thématique « Etre Parents », et des
animations pour les adultes et la jeunesse : club de lecture, expositions,
heures du conte, lectures à haute voix, ateliers…
Nouveau !
Vous trouverez un baladeur pensé pour les enfants et leurs parents :
histoires et musiques à partager à 2. A consommer sans modération !
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BIBLIOTHÈQUE PAUL & ALICE CLUCHIER
Parc de la Cantonne - 84140 Montfavet
Tel : 04 13 60 50 35
Courriel : bm.webmaster@mairie-avignon.com
Site web : bibliotheques.avignon.fr
Facebook : @avignon.bibliotheques
Accès et transports
Entrée par le parc de la Cantonne, avenue des Vertes rives
En voiture, parking rue Marius Saïn ou place de l’Eglise
TCRA : Ligne 4 ou Navette 17, arrêt Mairie de Montfavet
Nouveaux horaires d’ouverture, à partir du 1er octobre 2019
Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
La Bibliothèque est installée dans le parc de la Cantonne. Elle propose
des collections diversifiées et des animations pour les adultes et la
jeunesse : expositions, heures du conte, lectures à haute voix, ateliers…
Nouveau !
Vous trouverez un baladeur pensé pour les enfants et leurs parents :
histoires et musiques à partager à 2. A consommer sans modération !

BIBLIOTHÈQUE SAINT- CHAMAND
Avenue François Mauriac - 84000 Avignon
Tel : 04 90 87 61 05
Courriel : bm.webmaster@mairie-avignon.com
Site web : bibliotheques.avignon.fr
Facebook : @avignon.bibliotheques
Accès et transports
TCRA : Lignes 6, arrêt Saint-Chamand
Horaires d’ouverture
Mercredi : 14h - 18h
La Bibliothèque propose essentiellement des collections et des
animations pour la jeunesse : expositions, heures du conte, ateliers…
Nouveau !
Vous trouverez un baladeur pensé pour les enfants et leurs parents :
histoires et musiques à partager à 2. A consommer sans modération !
10

BIBLIOBUS
Tel : 06 37 15 97 74
Courriel : bm.webmaster@mairie-avignon.com
Site web : bibliotheques.avignon.fr
Facebook : @avignon.bibliotheques
Le bibliobus propose des documents pour la jeunesse et pour les adultes.
Il circule sur tout le territoire avignonnais : il dessert les quartiers éloignés
des bibliothèques et des lieux publics très fréquentés (devant des écoles,
des bureaux de poste, dans les marchés…).
Les emprunts s’effectuent selon les mêmes conditions que dans les
autres Bibliothèques.
Les tournées ont lieu du lundi au samedi.
Un calendrier est à votre disposition dans les bibliothèques et sur le site
d’Avignon Bibliothèques : bibliotheques.avignon.fr
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