Infos
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Bibliothèque de Meylan
A compter du 1er septembre 2019

www.meylan.fr

1 ville, 4 bibliothèques
Bibliothèque Béalières

Bibliothèque Haut-Meylan

10 Le Routoir - Tél. 04 76 90 79 60

52 av. de Chartreuse - Tél. 04 76 90 48 20

Bibliothèque Grand-Pré / Pablo Neruda

Bibliothèque Mi-Plaine / Simone Lagrange

7 bis av. du Vercors - Tél. 04 76 90 11 08

14 rue des Aiguinards - Tél. 04 76 90 71 26

www.meylan-bibliotheque.fr

bibenligne@meylan.fr

Services

w Prêt : pour tous les âges, livres, bandes dessinées, mangas,
livres avec CD, livres lus, en gros caractères, liseuses, DVD,
jeux vidéo, presse (sauf les numéros en cours).
Prêt de jeux vidéo : il concerne uniquement les jeux de PS3
et WiiU (ceux de la PS4 et la Switch sont toujours en
consultation sur place). Les jeux se trouvent tous à la
bibliothèque des Béalières.
w Consultation ou utilisation sur place : Internet dans les
quatre bibliothèques, tablettes et jeux vidéo à la bibliothèque
Béalières, jeux de société à la bibliothèque Grand-Pré / Pablo
Neruda.
w Ressources numériques : Numothèque Grenoble-Alpes :
offre gratuite en ligne de livres (https://numotheque.lametro.fr),
films, musique, presse, auto-formation et patrimoine.
w Retour universel : possibilité de rendre des documents
dans n’importe quelle bibliothèque de Meylan.

S’inscrire, emprunter

Abonnement : nécessaire pour emprunter, consulter
Internet, utiliser les ressources numériques sur place
(tablettes et jeux vidéo).
Une autorisation parentale est demandée pour les moins
de 18 ans, une pièce d’identité et un justificatif de domicile
pour les adultes. Le règlement de l’abonnement peut se
faire en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public.

Bibliothèque de Meylan

La carte de lecteur délivrée doit être présentée pour
l’emprunt de documents, la consultation d’Internet et les
ressources numériques. L’abonnement est valable un an
à partir de la date d’inscription ou de renouvellement.
La consultation sur place des documents imprimés ne
nécessite pas d’abonnement.
Document

Durée du prêt

Livres, livres CD, livres lus,
liseuses, jeux vidéo

28 jours

Romans “nouveautés adultes”,
DVD et presse adulte

15 jours

Nombre d’emprunts maximum
Livres, livres CD, livres lus et presse
DVD Adulte et Jeunesse

10 en tout
3 DVD Adulte par carte Adulte et
2 DVD Jeunesse par carte Jeunesse

Jeux vidéo

1 par carte Adulte ou Jeunesse

Tarification
Abonnement annuel
Moins de 18 ans, collégiens
et lycéens de Meylan

Gratuit

18 - 25 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi

5,10 E

Meylanais adultes
+ employés communaux

10,30 E

Groupes (classes, structures de
Petite enfance, foyers handicapés,
centres de loisirs, assistant.e.s
maternel.le.s agréé.e.s)

Meylanais : gratuit
Non Meylanais : 25,70 E

Non Meylanais adultes

25,70 E

Carte perdue

3,20 E

Détails dans le règlement intérieur des bibliothèques.

Réservation
Sur place ou sur le site web des bibliothèques (dans ce
2e cas, les documents doivent être déjà empruntés ou
réservés par un autre lecteur), 5 documents maximum,
dont 4 livres“nouveautés” et 3 DVD. Vous serez avertis par
courrier ou mél. Un document mis à disposition est conservé
pendant 10 jours ouvrés.

Prolongation de prêt
Possible une fois sur le site des bibliothèques, si votre
abonnement est valide, en vous connectant sur votre compte
personnel, et seulement si la date limite de retour du document
n’est pas atteinte et si le document n’est pas réservé.

Retards
Tout document non rendu après 10 jours au-delà de la date
limite de retour, occasionne l’envoi d’un courrier de relance
(courriel ou courrier postal).
En cas de non restitution du document dans un délai de
45 jours après la date limite de retour, un second courrier
est envoyé par la Trésorerie Publique de Meylan exigeant le
remboursement à neuf du document non restitué ainsi qu’une
amende forfaitaire de 6,20 €.

Carte perdue
Une nouvelle carte coûte 3,20 €.

Perte et dégradation
Tout document perdu ou dégradé devra être en priorité
remplacé, ou remboursé s’il n’est plus disponible à la vente.

Documents fragiles
Merci de rapporter les livres-CD, les livres lus, DVD, jeux
vidéo et beaux-livres à la banque de prêt ; ne pas les
déposer dans les boîtes de retour extérieures.

Horaires
B

GP

Lundi

HM

MP

16h-18h

Mardi

10h-14h

16h-19h

16h-18h

15h-19h

Mercredi

14h30-18h

10h-13h
15h-18h

16h-18h

15h-18h

Jeudi

15h-18h

16h-18h

16h-19h

Vendredi

16h-19h

15h-19h

16h-19h

Samedi

9h30-12h30

15h-18h

15h-18h

* Les horaires changent pendant les vacances, vous pouvez les demander
à l’accueil ou les consulter sur le site www.meylan-bibliotheque.fr
B : Béalières GP : Grand-Pré / Pablo Neruda
HM : Haut-Meylan MP : Mi-Plaine / Simone Lagrange

