Idéalement située au cœur de la ville,
sur les bords du Loing, la bibliothèque
municipale est installée dans un beau
bâtiment du 18e siècle.
Dans des locaux rénovés en 2020, elle
met à disposition 30 000 documents :
livres, magazines, livres audio, films
d’animation et jeux, répartis dans
plusieurs espaces sur près de 400 m2. Aux
beaux jours, elle ouvre ses cours pour
des lectures et jeux en plein air.

/RETROUVEZ-NOUS//
2 rue Gaston Darley – 77140 Nemours
Mardi : de 14h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h
Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 17h
L'accès à la bibliothèque et ses postes multimédia ainsi que la
consultation sont libres et gratuits pour tous. L'inscription est nécessaire
pour emprunter des documents à domicile.

/UNE BIBLIOTHÈQUE
POUR LIRE…//
Selon la charte des Bibliothèques, « la
bibliothèque publique est un service
nécessaire à l’exercice de la démocratie.
Elle doit assurer l’égalité d’accès à la
lecture et aux sources documentaires pour
permettre l’indépendance intellectuelle
de chaque individu et contribuer au
progrès de la société. »
Dans cette optique, la bibliothèque a
pour ambition de développer la lecture
publique et de permettre l’accès aux
ressources numériques.

/… ET POUR DÉCOUVRIR !//
Au delà de cette mission, la bibliothèque
affirme son rôle d'acteur culturel par la
mise en place d’actions ponctuelles ou
récurrentes : accueil d'élèves de primaire,
expositions, conférences et signatures
d’auteurs, animations pour tous.
Des opérations « hors les murs »
sont également proposées : Brigade
d’Intervention Poétique (BIP) dans les
écoles, « Bibliothèque à ciel ouvert » et
« Les jeudis du conte » dans les quartiers
tout l’été, spectacle à La Scène du Loing,
lectures en maison de retraite.
Enfin, quand elle ne participe pas à des
événements nationaux (Journées du
Patrimoine, Mois du film documentaire,
Printemps des poètes), la bibliothèque
crée elle-même l’événement avec son
Salon du polar, Le Coquelicot Noir, et
son festival À Voix Haute consacré aux
femmes !

PROGRAMME
DES ACTIVITÉS
JUILLET À DÉCEMBRE 2022

/CONTACTEZ-NOUS//
> Tél : 01 64 78 44 23 | bibliotheque@ville-nemours.fr
> bilio.nemours.fr
> Application Ma Bibli en téléchargement gratuit sur l'App Store et
Google Play

/INSCRIVEZ-VOUS//
L'inscription se fait sur présentation d'une pièce d'identité et après
avoir rempli un formulaire avec autorisation parentale pour les
mineurs.
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois est demandé aux
Nemouriens afin de bénéficier de la gratuité.
Pour les extérieurs, les tarifs sont de 8 € pour les mineurs, 15 € pour
les majeurs et 30 € pour les groupes, associations, classes (à l’année).
La carte est gratuite pour les bénéficiaires des minima sociaux et
demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif de moins de
3 mois.
Cette carte vous permet d’emprunter 10 documents (livres, livres
audio, DVD, magazines) pour une durée de 3 semaines, renouvelable
une fois si les documents ne sont ni réservés, ni des nouveautés.
Vous pouvez rendre vos livres 7 j/7 et 24 h/24 dans la boîte à livres
située devant la bibliothèque !

LES ANIMATIONS

L'AGENDA

L'AGENDA

/SE DIVERTIR À TOUS LES ÂGES//

/ÇA BOUGE !//

/ÇA BOUGE !//

Toutes les animations de la bibliothèque sont GRATUITES !

JUILLET - AOÛT 2022

CLUB POLAR

ATTENTION FERMETURE ESTIVALE DU 1 AU 15 AOÛT !

APÉRO LITTÉRAIRE

EXPOSITION
SPLASH de Claire Dé,
Une formidable exposition interactive à découvrir à
la bibliothèque.
Tous les mercredis matin de l'été, de 10h à 12h.

8 JUILLET, 9 SEPTEMBRE, 4 NOVEMBRE
Lancé au mois de mai, le Club Polar propose aux amateurs du
genre un espace de rencontre et d'échange, en complément du
Coquelicot Noir, notre salon annuel du polar. Un vendredi soir
tous les 2 mois de 18h30 à 20h30.
3 SEPTEMBRE, 1ER OCTOBRE, 5 NOVEMBRE, 3 DÉCEMBRE
Échanges autour des lectures et des livres en toute convivialité le
premier samedi de chaque mois à 12h (ados-adultes)

RACONTINES

14 SEPTEMBRE, 19 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE, 14 DÉCEMBRE
Lecture d'albums à la Marmothèque un mercredi par mois à 15h
(4-8 ans)

BÉBÉS LECTEURS

24 SEPTEMBRE, 29 OCTOBRE, 26 NOVEMBRE, 24 DÉCEMBRE
Séance de lectures et comptines le dernier samedi de chaque
mois à 10h30 (0-4 ans)

SOIRÉE JEUX

23 SEPTEMBRE, 18 NOVEMBRE
Nocturne pour se livrer à des parties de jeux en familles ou entre
amis un vendredi soir tous les deux mois de 18h à 21h (tout public)

OCTOBRE 2022
ER

BIBLIOTHÈQUE À CIEL OUVERT
Julie et son triporteur reprennent du service cet été
dans les quartiers de Beauregard et du Mont-SaintMartin.
Séances de lecture les jeudis de 15h à 17h30.
Au Mont-Saint-Martin les 21 juillet, 4 août, 18 août et
25 août et à Beauregard les 28 juillet et 11 août.
NOS LECTEURS ONT DU TALENTS
Ateliers tous les vendredis après-midi de l’été de 15h à 17h.
Au programme : relaxation le 8 juillet, origami le 22 juillet, chant
le 29 juillet.
EN + : visite guidée du patrimoine arboré le 15 juillet. Pour les
ateliers des 19 et 26 août, rendez-vous sur biblio.nemours.fr

LES JEUDIS APRÈS-MIDI DES PETITES VACANCES
SCOLAIRES (SAUF NOËL)
En alternance, projection de films d’animation et
ateliers autour de l’animation.
Dès 6 ans – sur inscription pour les ateliers

À LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS
La bibliothèque accueille le GENE pour une Découverte des
champignons. Samedi 22 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

NOVEMBRE 2022
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
The Last Hillbilly de Thomas Jenkoe et Diane
Sara.
Jeudi 10 novembre à 20h à La Scène du Loing.

DÉCEMBRE 2022

PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Jeudi 27 octobre à 15h : projection d’un film d’animation
Jeudi 3 novembre de 15h à 17h : atelier « le cinéma des
silhouettes » en partenariat avec l’Enfant et le 7e art
Les participants seront initiés au théâtre d'ombre et à la lanterne
magique.

SEPTEMBRE 2022

LES DIFFÉRENTS FONDS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Exposition Les marques d’imprimeurs à la
bibliothèque, du 17 au 24 septembre.
Visites guidées du fonds patrimonial, samedi 17
septembre à 11h puis à 14h30 (sur réservation)

Retrouvez notre catalogue en ligne : www.biblio.nemours.fr

FÊTE DE LA SCIENCE : THÉMATIQUE PAPIER
- Une exposition et un atelier animé par
Jacques Valot, samedi 8 octobre de 14h30 à
16h30 (sur réservation)
- Une présentation du recyclage du papier par le SMETOM,
samedi 15 octobre de 14h à 15h, puis création de papier recyclé
à 15h (sur réservation)
En + : projection d’un film d’animation en papier découpé
mercredi 12 octobre à partir de 14h.

CONTE
Chair ogre par Nezha Chevé.
Samedi 19 novembre à 15h (à partir de 5 ans)

ANIMÔMES

Fiction - Documentaire - Marmothèque - Ludothèque - DYS - Multimédia - Espace Presse - Large Vision - Fonds Local - Fonds Ancien et
Patrimonial

RENCONTRE D'AUTEUR
David Lopez, pour son deuxième roman Vivance, sorti au Seuil le
19 août. Samedi 1er octobre à 14h30.

CONTE
Nasreddine, un spectacle de la Cie Viens voir en face, où conte,
théâtre d'objets et marionnette contemporaine se mêlent pour
servir des récits venus du Moyen-Orient.
Samedi 10 septembre à 15h (à partir de 7 ans)

FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE
Nos animations mensuelles, Apéro littéraire,
Racontine et BB Lecteurs, feront la part belle à la
magie de Noël.

NOUVEAU !
- Partage, gratuité, biodiversité, solidarité, échange, avec
le soutien de nombreux partenaires et bénévoles, la
grainothèque est lancée !
- La bibliothèque met à disposition des personnes mal ou
non voyantes, deux lecteurs audio adaptés, un don du
Rotary de Nemours.
- Des Boîtes à livres sont désormais à votre disposition quai du
Loing, en accès libre tous les samedis pour prendre ou déposer des
livres.

