
Bibliothèque municipale 

Jorge Semprún 

Villeneuve-sur-Yonne 

Guide 

du lecteur 

Bibliothèque municipale Jorge Semprún 

3 rue Jorge Semprún 

89500 Villeneuve-sur-Yonne 

Tél. 03 86 87 27 88 
bm-villeneuve-sur-yonne@wanadoo.fr 

Venez vous informer, vous divertir et découvrir ! 

Mardi  14h - 18h15 

Mercredi 9h - 12h 14h - 18h15 

Vendredi 9h - 12h 14h - 18h15 

Samedi  14h - 18h15 

Petit memento du parfait usager 
 

 Aux heures d’ouverture, tu viendras 

Les autres usagers et le personnel, tu respecteras 

Pour emprunter, ta carte toujours tu auras 

Des livres, aucune page tu n’abîmeras 

Animations tout public 

Pour les petits, les grands et 

les deux en même temps : 

 Croq'histoires 

 Ateliers  (pop up, jeux…) 

 Lectures-spectacles  

    “Comme un roman” 

 Café littéraire “On n’a pas tout lu” 

 Expositions 

Animations collectivités 

En-dehors des heures d’ouverture au  

public, la bibliothèque accueille les 

groupes, notamment les écoles, sur des 

projets spécifiques et toujours ludiques  : 

 découverte de la bibliothèque 

 goût de la lecture 

 initiation à la recherche documentaire 

 ateliers et jeux autour du livre 

 autour de thématiques culturelles 

2018 



Connectez-vous 

https://opac-x-bibliothequevilleneuvesuryonne.biblix.net/ 

La bibliothèque municipale est un service culturel ouvert 

à tous. Son accès est libre. 

La consultation sur place de l’ensemble des documents 

ne nécessite pas d’inscription. 

S’inscrire 

Si vous souhaitez emprunter des documents ou utiliser 

les autres services, une inscription est nécessaire. 

Pièces à fournir : 

 une pièce d’identité 

 un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(quittance de loyer, facture EDF…) 

 Signature des parents pour les mineurs 

La carte de lecteur est valable un an. 

 Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

Habitants de Villeneuve-sur-Yonne :  15 € 

Extérieurs : 20 € 

 Tarifs réduits pour les étudiants, apprentis, 

     demandeurs d’emplois et vacanciers : 

Habitants de Villeneuve-sur-Yonne  7 € 

Extérieurs : 10 € 

 Carte perdue : (la 1ère gratuite)   5 € 

Tarifs 

Pour rechercher un document, vous pouvez vous adresser directement à 

l’accueil ou consulter le catalogue informatisé (OPAC). 

Rechercher 

Prolonger et réserver 

Emprunter 

La durée de prêt est de 3 semaines. 

 5 livres 

 5 revues 

 2 textes lus 

 3 CD musicaux 

 1 DVD 

  Si vous n’avez pas fini de lire les 

documents que vous avez empruntés, 

vous pouvez prolonger leur prêt 

(à condition qu’ils ne soient pas réservés 

par d’autres lecteurs). 

 Si un document que vous souhaitez 

lire est déjà emprunté, vous pouvez en 

faire la réservation. 

 Il suffit d’en faire la demande, soit 

directement auprès des bibliothécaires, 

soit en vous connectant sur le portail de 

la bibliothèque. 

Multimédia 

 Postes de travail informatique : Internet, bureautique 

Pour accéder aux postes et utiliser les services proposés, vous devez être 

à jour de votre inscription. 

Tirage imprimante : Format A4 noir et blanc : 0,20 €  - Format A4 couleurs : 0,60 € 

Livres, presse et musique dématérialisés - Autoformation 

Votre inscription à la bibliothèque vous donne accès gratuitement aux 

ressources de la Bibliothèque départementale de l’Yonne. 

Il suffit de vous connecter avec vos identifiants sur le site de RaYonn’âges 

L’abus de lecture 
n’est absolument pas 

dangereux 

pour la santé. 
A consommer sans modération 


