14h - 18h

14h - 18h

9h - 12h30

x

14h - 18h

x

14h - 18h

9h - 12h30

BELLICART

CONDITIONS D’ACCÈS
Entrée, accès aux postes informatiques et au wifi : gratuit
Emprunts : sur inscription avec présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile ; celle-ci est valable
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(SAINT-CORNEILLE)
CORNEILLE

SAINT-

SALLE PATRIMONIALE

JACQUESMOURICHON

un an et donne accès aux espaces Cyber-base.

Nouveaux tarifs
Moins de 26 ans

gratuit

Retraités non imposables sur le revenu*

gratuit

Demandeurs d'emploi*

gratuit

Bénéficiaires du RSA*

gratuit

Personnel et étudiants de l’UTC*

gratuit

Groupe du champ social ou associations partenaires

gratuit

Ecoles de Compiègne, accompagnateurs scolaires et
centres aérés

gratuit

Autres publics compiégnois

10 €

Autres publics non compiégnois

20 €

Ecoles hors Compiègne

15 €

Associations compiégnoises

15 €

Associations non compiégnoises

50 €

Bibliothèques
de la Ville de
Compiègne

Mode d’emploi

* sur présentation d’un justificatif récent

CONTACTS
Bibliothèque Saint-Corneille

SAMEDI

VENDREDI

Bibliothèque Jacques-Mourichon
28, rue du Général Kœnig - 03 44 23 29 77
Bibliothèque Bellicart
7, rue de la Bannière du Roi - 03 44 85 24 27
Administration
4, rue de la Sous-Préfecture - 03 44 23 57 55

d’’autoformation

- accès aux ressources

riques

JEUDI

- prêt de livres numé-

notre site Internet :

MARDI

MERCREDI

24h/24, 7j/7, sur

(Hors vacances
scolaires)

HORAIRES
D’OUVERTURE

LUNDI

Place du Change - 03 44 41 83 75

Courriel : bibliotheques@mairie-compiegne.fr

Site Internet : bibliotheques.compiegne.fr

Bibliothèque Saint-Corneille
Bibliothèque Jacques-Mourichon
Bibliothèque Bellicart

Un réseau de trois bibliothèques

ANIMATIONS REGULIÈRES
(Hors vacances scolaires)
POUR LES ENFANTS

RÉPARTITION DES COLLECTIONS
COLLECTIONS COMMUNES À SAINT-CORNEILLE ET
JACQUES-MOURICHON
- Pour les adultes : liseuses, romans, romans policiers, BD,
documentaires, fonds emploi et formation, revues et
journaux, livres en grands caractères, livres lus, livres en
langue anglaise.
- Pour les adolescents et jeunes adultes : romans, romans
policiers, science-fiction, BD et mangas.
- Pour les enfants : albums, BD, romans, romans policiers,
science-fiction, contes, premières lectures, documentaires,
revues, albums en langues étrangères, « Coin des parents ».

ENTRÉE LIBRE :
, proposé par l’association « Grandir ensemble » (lectures à voix haute et comptines - 0 à 4 ans)
Saint-Corneille : 3e samedi de chaque mois, de 10h30 à 11h30
Jacques-Mourichon : 1er mardi de chaque mois, de 10h à 11h
Bellicart : 2e lundi de chaque mois, de 9h45 à 10h45
, proposé par l’association « Bulle et Cie »
(ateliers d’éveil - 1 à 3 ans)
Bellicart : un jeudi par mois, de 9h30 à 11h (inscription au
06 89 27 50 71)
, proposé par l’association « Bulle et Cie »
(lecture d’albums et activité manuelle - 3 à 6 ans)
Bellicart : un samedi par mois, de 15h30 à 16h30

COLLECTIONS SPÉCIFIQUES

(animation autour de la lecture d’albums à partir de 5 ans)
Saint-Corneille : 4e samedi du mois de 11h à 12h
Jacques-Mourichon : 3e mercredi du mois de 14h30 à 15h30

- Bibliothèque Saint-Corneille : collections patrimoniales,
cinéma (livres, DVD adultes, adolescents et jeunesse).

(diffusion de films à la demande)
Saint-Corneille : le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h

- Bibliothèque Jacques-Mourichon : contes adultes,
musique (livres, revues, CD adultes et jeunesse, DVD
musicaux dont comédies musicales et biographies
musicales), science-fiction, livres en langue espagnole,
fonds FLE (Français langue étrangère).

(03 44 42 56 30, LE MARDI APRÈS-MIDI, LE JEUDI APRÈSMIDI, LE VENDREDI) :

- Livres en magasin : accès différé sur demande.

BIBLIOTHÈQUE BELLICART
Collections axées sur la jeunesse.
Pour les adultes, nouveautés en romans et romans policiers.
DURÉE DU PRÊT : 3 semaines
(renouvelable jusqu’à 2 fois)
20 documents empruntables, dont 5 DVD
6 livres numériques
1 liseuse
PRÊT COLLECTIVITÉ : 1 mois
30 documents dont 10 CD. Pas d’emprunt de DVD possible.
Les documents peuvent être rendus dans toutes les
bibliothèques, quel que soit le lieu d’emprunt.

SUR INSCRIPTION AUPRÈS DES ESPACES CYBER-BASE

(diffusion d’un film suivie d’un goûter se reporter au programme culturel des Bibliothèques pour
connaître la programmation)
Dans les trois bibliothèques (en alternance) : un samedi tous
les deux mois, de 14h30 à 16h30
(ateliers jeux vidéo)
Dans les trois bibliothèques (en alternance) : un samedi tous
les deux mois, de 14h30 à 16h30

POUR TOUT PUBLIC
(présentation littéraire et gourmande
d’un pays)
Bellicart : le samedi, de 15h30 à 17h (se reporter au programme culturel des Bibliothèques)

POUR LES ADULTES
(présentation des documents récemment acquis et partages de coups de cœur)
Saint-Corneille : le vendredi, de 16h à 17h (se reporter au
programme culturel des Bibliothèques)
(présentation des fonds patrimoniaux)
Saint-Corneille : un samedi par mois, à 11h
(initiation à l’usage d’une tablette et au
téléchargement d’ebooks)
Dans les trois bibliothèques (en alternance) : tous les deux
mois.
Inscription auprès des espaces Cyber-base (03 44 42 56 30, le
mardi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi)
(initiation au téléchargement d’e-books
sur les liseuses prêtées par les bibliothèques)
Sur rendez-vous auprès de l’administration des Bibliothèques
(03 44 23 57 55)

SERVICES NUMÉRIQUES
Depuis 2011, les Bibliothèques de Compiègne bénéficient du
statut de Bibliothèque numérique de référence. À ce
titre, elles mettent à disposition du public des services spécifiques, en partenariat avec les espaces Cyber-base :
∗ Ordinateurs et wifi en libre service
∗ Prêt de liseuses
∗ Prêt de livres numériques sur notre site Internet
∗ Animations numériques jeunesse « Mini Claps »
∗ Pour les adultes, ateliers de formation à l’usage
d’une liseuse, d’une tablette et au téléchargement de
livres numériques.
∗ Cabines d’autoformation
∗ Site d’autoformation Toutapprendre.com, accessible
sur place et à distance

FONDS PATRIMONIAUX
Les Bibliothèques de la Ville de Compiègne, classées, possèdent une collection patrimoniale riche de plus de 66 000 documents très divers (manuscrits, livres imprimés, journaux,
dessins, partitions, photographies, cartes et plans, etc.), du
XIIème au XXème siècle.
L’accès à la salle patrimoniale de la Bibliothèque SaintCorneille est réservé aux détenteurs d’une carte Chercheur,
délivrée, après accord d’un bibliothécaire accrédité, aux personnes justifiant d’un sujet de recherche.

