
Espace de rencontres et d’échanges, la Bibliothèque municipale Aimé- 
Césaire accueille et oriente les amoureux de la lecture et des mots : 
ceux qui les découvrent, ceux qui jouent avec, tous ceux qui ont en 
commun cette soif de découverte et d’évasion.

Un lieu accessible, pour peu que l’on se donne la peine de le découvrir, 
et ouvert à tous, où le large choix d’ouvrages et de CD s’accompagne 
d’une aide à la recherche documentaire, de propositions de  
bibliographies, de discographies adaptées ou éloignées de ses goûts. 
Une adresse proche de chez soi où l’on peut tranquillement se poser, 
lire le dernier magazine d’actualité économique ou de cuisine. Une 
équipe qui travaille en partenariat avec les différents acteurs de la ville 
et notamment sur les établissements scolaires sur des projets tels que 
le passeport de recherche en bibliothèque.

Un service public et ludique que l’équipe municipale entend mettre 
pleinement à contribution dans l’exploration de ses capacités, de sa 
curiosité et des bienfaits de la littérature.

Christine LORIAUX
Maire adjoint délégué à la Culture
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 [ LIRE ] 
# 45 000 OUVRAGES 
  ATTENDENT DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LEUR UNIVERS

• Actualité• Autobiographie • Aventure • Bande-dessinée •  
• Classique • Essai • Fantasy • Histoire • Jeunesse • Nouvelles •  

• Poésie • Polar historique • Policier • Roman • Science-Fiction • 
• Saga • Théâtre • Thriller • Voyage • Mangas •

√ Régulièrement retrouvez des sélections de livres en lien avec l’actualité 
littéraire ou généraliste ainsi que des critiques rédigées par l’équipe de la  
bibliothèque. Et laissez-vous proposer des titres auxquels vous n’auriez  
jamais pensé !

√ Une recherche documentaire ? Une question sur un auteur ? 
Un conseil sur une collection ? Sur place, vous trouverez toujours  
un membre de l’équipe pour vous guider.

/ RETROUVEZ LA SECTION JEUNESSE AU NIVEAU 0  
ET LA SECTION ADULTES AU NIVEAU 1 /

[ LA PRESSE ] 

Un espace dédié à la consultation de journaux et de magazines spécialisés. 
Au total, ce sont plus de 120 abonnements à des revues à lire sur place  
qui vous permettront de comprendre l’actualité et d’alimenter vos centres 
d’intérêts.

 [ ÉCOUTER ] 
# 5 000 CD  
  POUR SE DISTRAIRE ET SE LANCER DANS DES AVENTURES MUSICALES TRÈS 
 DIFFÉRENTES. LA MUSIQUE, EN COMPLÉMENT DE LA LECTURE, FAIT PARTIE 
 DES FORCES DE L’ÉTABLISSEMENT.

• Variété française • Pop, Rock, Indé • Musique classique • Jazz, Blues •  
• Rap • R&B, Soul, Funk • Variété internationale • Electro •  
• Hard Rock Metal • Musiques du Monde • Reggae, Ragga • Country • 
• Compilations • Dance • BO, Musiques de films • Comédies musicales •  
• Musique pour enfants • Contes et Théâtre • 

→ Une sélection de titres en lien avec l’actualité musicale et la  
programmation événementielle de la Ville.

→ Un espace entièrement dédié à la musique, animé par un professionnel du 
secteur où vous pourrez tant échanger sur une session acoustique de votre 
groupe favori que sur la prochaine saison de l’Opéra Bastille.



Des nouveautés ? 
Des sélections thématiques ? 
Les titres de la rentrée littéraire ? 
Des critiques ?

Tout ça et bien plus encore, chaque mois dans votre  

Villeneuve Magazine avec « Marque-page » et « Playlist », 
les brèves des pages extra(s) à lire et à partager.
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*Donner l’envie et le goût de lire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

AIMÉ-CÉSAIRE

PRATIQUE(S)
INFOS_

/ HORAIRES /
 

# HORS VACANCES SCOLAIRES

 • Lundi, mardi : 15h30-18h30
 • Mercredi  : 9h30 -11h30 et 14h-18h30
 • Jeudi, vendredi : 15h30-18h30
 • Samedi : 11h00-17h00
 • Discothèque fermée le jeudi

#PETITES VACANCES SCOLAIRES

 • Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h30-18h30 
 • Discothèque fermée

#ÉTÉ (JUILLET-AOÛT)

 • Lundi, mercredi et vendredi : 14h30-18h30
 • Discothèque fermée

Tout le catalogue en ligne sur www.villeneuve92.com  
accessible depuis les indispensables

PARTENAIRE EDUCATIF

DES TOUT_PETITS

ET DES PLUS GRANDS

L’équipe de la bibliothèque municipale Aimé-Césaire se place aux côtés  
de l’Education nationale et de la Ville lors des années d’apprentissage 
de la lecture, afin de favoriser la réussite éducative des enfants. Au total, 
ce sont 70 classes en élémentaire ainsi que les crèches municipales qui  
bénéficient de cette dynamique au travers d’animations et d’ateliers  
pédagogiques : accueil le mercredi, chasse au trésor, passeport pour la  
recherche en bibliothèque, semaine du livre…

EMPRUNTER                              EMPRUNTER

S'INSCRIRE                           S'INSCRIRE

 [ EMPRUNTER ] 
# DÈS VOTRE INSCRIPTION VALIDÉE,  
 VOUS POURREZ EMPRUNTER GRATUITEMENT : 

√ 5 livres et 5 revues (hors exemplaires exposés) pendant 4 semaines
√ 5 CD pendant 4 semaines.

/ RETROUVEZ LA SECTION JEUNESSE ET LA DISCOTHEQUE  
AU NIVEAU 0 ET LA SECTION ADULTES AU NIVEAU 1 /

 [ S’INSCRIRE ] 
# Afin de prendre en compte votre inscription, nous avons besoin  
 des pièces justificatives suivantes :

 √ Justificatif de domicile
 √ Pièce d’identité
 √ Photo d’identité
 √ Autorisation parentale si vous êtes mineur(e)

NOUVEAU !
Tout au long de la saison 2017/2018 la bibliothèque  

municipale Aimé-Césaire va vous surprendre  
et vous offrir

// DE NOUVEAUX SERVICES //

# LA GRAINOTHÈQUE
√ un espace dédié à la collecte, à l’échange et  au partage… de graines  
de toutes sortes, nourri par les usagers de la bibliothèque et les amateurs 
de jardinage.
 > Inauguration le samedi 21 octobre

# « JOUONS ENSEMBLE »
√ un coin ludique dédié aux jeux de plateau et de société, pour jouer entre 
enfants, ados et adultes. 
 > Inauguration le samedi 17 février

// DE NOUVEAUX RENDEZ_VOUS REGULIERS // 

√ Les « brunchs du samedi » à 11h, pour regrouper lecteurs et animateurs 
de la bibliothèque autour de thématiques variées (nouveautés romans, BD, 
lectures d’été…) :
 > 20 janvier 2018 : romans nouveautés
 > 24 mars : les BD 
 > 9 juin : lectures d’été

√ Les rendez-vous « Jeux ados » les mercredis
 > 7 novembre, 27 février et 25 avril

√ « Ecouter-lire » ouverts à tous les jeudis
 > 21 décembre, 15 février, 12 avril et 14 juin

// MAIS AUSSI //

√ Des expos, des animations pour enfants, des ateliers pour tous les 
publics, , un mois d’avril consacré au « policier »…

Toutes les infos, toutes les dates, tous les programmes sur  

www.villeneuve92.com


