
Modalités de l’inscription
En m’inscrivant, je dispose 
d’une carte et je peux 
emprunter des documents et 
accéder à « la bibliothèque à 
domicile ». L’inscription peut 
se faire dans toutes les 
bibliothèques et au médiabus.

• Je me préinscris en ligne sur le 
site : www.nimes.fr > culture > 
reseau des bibliothèques > rubrique 
Infos pratiques 

• Je m’inscris ou me réinscris : 

Présenter : 
¬ Un justificatif d’identité ou la 
carte de bibliothèque (pour une 
réinscription) 

¬ Un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (facture télé-
phone, loyer, électricité, etc. ou le 
cas échéant, une déclaration sur 
l’honneur)

¬ Le ou les derniers avis d’imposi-
tion du foyer pour bénéficier du 
Pass Famille.

Remplir : 
¬ Une autorisation parentale pour 
mon enfant de moins de 14 ans.

• Carte valable dans toutes les 
bibliothèques de Nîmes : 1 an de 
date à date.  

• Carte perdue et changement 
d’adresse. À signaler au bureau 
des inscriptions à Carré d’Art ou 
dans les bibliothèques de quartier. 

• J’emprunte pour 3 semaines, 
Je peux emprunter l’ensemble des 
documents suivants :
¬ 6 livres
¬ 6 livres audio 
¬ 6 bandes dessinées 
¬ 6 revues 
¬ 6 partitions 
¬ 6 CD audio 
¬ 6 livres CRJ* (adhérents adultes) 
¬ 3 disques vinyles 
¬ 3 DVD fiction 
¬ 3 DVD documentaires 
¬ 3 DVD musicaux 
¬ 3 CD-Rom ou DVD-Rom 
¬ 1 liseuse 
Je peux emprunter à l’aide d’un 
automate ou en présentant ma carte.

• Je réserve des documents 
empruntés par une autre personne 
à partir des postes informatiques 
des bibliothèques, auprès des 
bibliothécaires ou sur le site de la 
bibliothèque.
Jusqu’à 6 réservations par carte
selon le type de document. 

• Je rends les documents 
empruntés dans n’importe quelle 
bibliothèque de Nîmes et dans la 
boîte accessible 24h/24h à Carré 
d’Art (rue Corneille). 

• Je peux prolonger mes prêts 
¬ en allant sur mon compte 
lecteur : 
http://bibliotheque.nimes.fr 
¬ par téléphone
¬ par mail : 
bibliotheque@ville-nimes.fr.
La prolongation est possible une 
fois pour 3 semaines. Le document 
ne doit pas être en retard ni réservé 
par une autre personne. 

Si je dépasse la date limite de 
retour : 
- à compter du 3ème jour, je reçois un 
message me signalant mon retard. 
- à compter du 11ème jour de retard 
sur un ou plusieurs documents, ma 
carte est bloquée. 
- à compter du 40ème jour de retard 
sur un ou plusieurs documents, 

il n’est plus possible d’emprunter et 
je dois payer une somme forfaitaire 
de 10€. 
- à compter du 70ème jour de retard 
sur un ou plusieurs documents, 
une procédure contentieuse est 
engagée. 

• Je consulte le catalogue en 
ligne ou mon compte lecteur 
Pour suivre mes prêts, mes 
réservations, mes suggestions 
d’achat, sur le site : 
http://bibliotheque.nimes.fr.

• Je dispose de postes 
informatiques dans toutes les 
bibliothèques : pour utiliser les 
postes et consoles de jeux vidéo, 
je m’inscris sur le réseau des 
Espaces Publics Numériques de la 
ville. Cette inscription, distincte de 
l’inscription à la bibliothèque, est 
gratuite et valable dans les 
bibliothèques, les centres sociaux 
et au CCAS.
Elle me permet de réserver un 
poste depuis le site web de la Ville 
et, sur place, de lancer une 
impression.
Nombre de pages imprimées et 
durée d’utilisation des postes 
limités par usager inscrit. 
¬ Je remplis une autorisation pour 
mon enfant n’ayant pas atteint la 
majorité numérique.

Tarification 
Le Pass Famille propose aux domiciliés nîmois un système de 
tarification qui se base sur le montant des revenus et le nombre 
de personnes à charge dans le foyer.  

Tarifs Tarif 
plancher 
résidents 
nîmois

Tarif plafond 
résidents 
nîmois  

Tarifs pour 
les résidents 
de Nîmes 
Métropole 
(hors Nîmes)

Tarifs 
extérieurs

Personne 
de plus de 
18 ans

3.00€ 21.00€ 21.00€ 42.00€

Personne  
de moins de 18 
ans, Résidents 
CHU Serre 
Cavalier

Gratuit Gratuit 3.00€ 42.00€

Collectivités 
à vocation 
scolaire, péda-
gogique et 
d’éducation 
spécialisée

Gratuit Gratuit 3.00€ 42.00€

Autres 
collectivités 21.00€ 21.00€ 21.00€ 42.00€

L’inscription à la bibliothèque permet d’emprunter et d’accéder à la 

bibliothèque à domicile 

Modalités de paiement : en espèces, par chèque ou par 
carte bancaire (Carré d’Art, Marc Bernard, Jean Paulhan, Serre 
Cavalier) et par chèque et carte bancaire uniquement au 
médiabus. 

• Je peux commander des 
ouvrages appartenant à d’autres 
bibliothèques en France. Durée et 
conditions de prêt fixées par la 
bibliothèque prêteuse. Service 
proposé dans le cadre de travaux 
de recherche. 

• Je suis enseignant, respon-
sable d’association. À ce titre, 
¬ Je peux bénéficier de prêts 
spécifiques pour ma classe, mes 
adhérents (DVD exclus). 
¬ Je peux venir en groupe et demander 
une visite ou la mise à disposition d’une 
salle pour mon activité en lien avec 
celles proposées par les bibliothèques 
(comité de lecture, échange de savoirs 
ou savoir-faire…)

• En tant qu’usager
¬ Je peux suggérer l’achat d’un 
document, la venue d’un artiste, 
d’un écrivain. 

¬  Je peux demander la diffusion 
d’une information à caractère 
culturel (flyers, affiches) à l’accueil 
des bibliothèques.

• Dans toutes les bibliothèques, 
des présentations régulières de 
nouveautés et sélections.

• Les bibliothèques de Nîmes, 
ce sont aussi des rencontres et 
des animations hors des murs : 
¬ Animations bébés lecteurs.
¬ Portage de livres dans des 
maisons de retraite. 
¬ Portage de livres, ateliers, jeux et 
projections vidéo à la maison 
d’arrêt.
¬ Des rencontres dans l’espace 
public dans le cadre de la Nuit de la 
lecture, de Partir en livre, du 
Festival de la BD, des Rendez-vous 
aux jardins, etc. Et bien d’autres 
choses encore.

Retrouvez l’ensemble de notre programmation culturelle, nos 
sélections et nos coups de cœur sur : 
www.nimes.fr rubrique Culture 
puis Le réseau des bibliothèques de Nîmes 

Inscrivez-vous à la newsletter auprès des bibliothécaires pour 
suivre l’actualité des bibliothèques.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.

Ma bibliothèque 
à domicile

Bibliothèque ouverte 24h/24 !

Suivez-nous ! 

JEAN 
PAULHAN

MARC
BERNARD

SERRE
CAVALIER

CARRÉ
D’ART

vendredi
Vacquerolles

Entrée libre et gratuite dans toutes les 
bibliothèques de Nîmes
Je peux, sans aucune formalité, utiliser les documents 
et les services sur place et assister aux évènements.

Guide
de
bienvenue

Comédie, drame, policier, action, grand classique, film culte, 
cinéma d’auteur, documentaire, animation, film d’horreur… Une 
offre en CINEMA et SERIES TV en streaming pour tous les 
appétits.

En MUSIQUE, diMusic propose des labels indépendants.  
La Philharmonie, ce sont 55 000 références dans les genres les 
plus variés : concerts vidéo, concerts audio, guides d’écoute 
multimédia, documentaires, conférences…

Dans la rubrique SAVOIRS, je trouve tout pour apprendre une 
langue étrangère, préparer le code de la route ou réviser et 
booster mes connaissances.

MUNKI me donne accès à une appli pour écouter musique 
et contes avec mes ENFANTS, depuis mon portable ou ma 
tablette.

Pour bénéficier de cette offre, je m’inscris à la bibliothèque 
puis je me connecte avec mon adresse mail et un mot de 
passe sur :  http://nimes.mediatheques.fr

Les bibliothécaires en parlent 
La sélection des bibliothécaires : des livres et des films, mais 
aussi des jeux vidéo, des revues, des expositions, des concerts…
http://bibliotheques-nimes.blogspot.fr/ 

les arrêts 
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bibliotheque.jean-paulhan@ville-nimes.fr 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h-18h - mercredi 9h-12h et 14h-18h

Horaires d’été :  du lundi au vendredi 9h-12h
  

• Vous trouverez un fonds spécialisé dans l’apprentissage de la langue 
française.

• Un Espace Public Numérique : ateliers numériques créatifs 
programmés régulièrement.

• Lecture pour les tout-petits, heure du conte, tablette party.

• Accueil de groupes : scolaires, associations... sur rendez-vous. 

• Animations jeunesse, bébés lecteurs, heure du conte, ateliers 
numériques : programmation régulière. 

Galerie de l’atrium, petit et grand auditorium ......Niveau -2

• Galerie de l’atrium : expositions patrimoniales, littérature jeunesse, 
photographies, art numérique...

• Petit et grand auditorium. Ateliers autour de la musique. 
Conférences. Concerts. Programmation régulière de films. Projections en 
audio-description pour un public malvoyant. Ateliers numériques. 

• Espace collation. 

• Les fonds : manuscrits, fonds anciens, fonds local, tauromachie, fonds 
hébraïque, fonds protestant, bibliophilie contemporaine, iconographie. 

• Présentations thématiques aux groupes et aux scolaires sur 
rendez-vous.

• Salle Séguier : un espace de travail et de consultation. Aide à la 
recherche sur place et en ligne. Reproduction de documents. 

• Accès aux collections numérisées et aux archives audiovisuelles de 
l’INA.

Etude et patrimoine  .......................................................... Niveau -1

04 66 76 35 22 
bibliotheque.patrimoine@ville-nimes.fr

Mardi, jeudi 10h-19h - mercredi, vendredi, samedi 10h-18h

Salle de formation numérique  ...................................  Niveau -2

04 66 76 35 96 

• Séances de formation aux compétences numériques pour débutants 
et avancés, à la bureautique, à l’utilisation d’internet et de ses outils, 
animées par les médiateurs numériques de la bibliothèque.
Les mardi 10h-12h et 17h-19h, jeudi 14h-16h, vendredi 12h-14h, samedi 10h-12h

• Accompagnement individualisé sur poste informatique : 
possibilité de réserver un ordinateur et d’être aidé dans son utilisation par 
un médiateur numérique (bureautique, internet, e-démarches).
Les mardis 14h-17h, mercredi 16-18h, jeudi 10-12h, vendredi 14-18h.

• Ateliers numériques, selon un programme bimestriel autour de la 
création graphique, des jeux vidéo (tournois), de l’apprentissage du code 
informatique, etc. Sur réservation.
Les mercredi 14h-16h et samedi 14h-17h

• Prêt de la salle équipée de 8 postes informatiques et d’un tableau 
blanc interactif. Pour les associations titulaires d’une carte collectivité de 
la bibliothèque. Sur rendez-vous.
Les mercredis 10-12h, jeudi 16-19h, vendredi 10-12h

Labo2 - salle de création numérique  .......................  Niveau -2

07 78 72 66 29 
bibliotheque.ecm@ville-nimes.fr

• Dédiée aux arts et aux cultures numériques, cette salle accueille et 
présente les activités du Laboratoire des Usages Numériques de la 
bibliothèque (Labo2) : écritures interactives et géo-reportage avec 
GeoProjet, vidéo mapping, expérimentations autour de la réalité virtuelle 
et de la réalité augmentée, accompagnement de projets artistiques, jeux 
vidéo & arts numériques.

• Ateliers les mercredis et samedis 14-17h : dates à retrouver dans 
notre programmation régulière

• Accompagnement de projet artistique : les mercredis et samedis 
10-12h

Accueil actualités inscriptions  ....................................  Niveau 0 

04 66 76 35 44    
bibliotheque@ville-nimes.fr 

Mardi, jeudi 10h-19h - mercredi, vendredi, samedi 10h-18h

• Bureau des inscriptions
¬ inscriptions à la bibliothèque
¬ inscriptions dans les Espaces publics numériques de la Ville 
(bibliothèques, centres sociaux, CCAS)
• Espace presse
• Tablettes et postes informatiques de consultation rapide
• Documents et informations sur la vie locale

Bibliothèque jeunesse  ....................................................  Niveau +1

04 66 76 35 04    
bibliotheque@ville-nimes.fr 

Mardi, jeudi 13h30-19h - vendredi 13h30-18h - mercredi, samedi 10h-18h 
Horaires pendant les petites vacances scolaires : 

mardi, jeudi 10h-19h - mercredi, vendredi, samedi 10h-18h

• Romans, ouvrages dans tous les domaines, bandes dessinées, 
mangas, livres en langues étrangères, revues, livres-CD, CD, CD-Rom, 
DVD-Rom et DVD jeune public. 

• Accueil de groupes : scolaires, associations... sur rendez-vous.

• Des espaces dédiés : espace bébés lecteurs, espace numérique, 
espace ados, espace de jeu vidéo (conçu pour les enfants de 7 à 13 ans)

• Salle Paroles et Images : animations, heure du conte, comités de 
lecture... selon un programme bimestriel.

Une bibliothèque qui circule dans les quartiers, un arrêt près de 
chez vous toutes les semaines !  Interruption des tournées en été.  
 
Lundi
15h30 - 18h Chemin-Bas d’Avignon à proximité du centre Malraux 

Mardi
9h30 - 12h  Les 7 Collines, rue du Forez
15h - 16h  Quartier d’Espagne, square Bernard Lespès 
16h30 - 19h  Mas des Gardies, chemin Combe-des-oiseaux

Mercredi
9h15 - 10h45  Mas de Ville, rue des Piboules / Amaryllis  
11h - 12h  Capouchiné, rond-point Colisée
15h - 16h15  Clos d’Orville, rue Robert Schuman
16h45 - 19h  Les Oliviers à proximité du collège

Jeudi
14h30 - 15h15  Mas de Possac, rue Vovo, derrière Toyota 
15h30 - 17h  Courbessac près de l’école
17h30 - 19h  Nemausus à proximité du 60 avenue Général Leclerc

Vendredi
11h - 12h  Saint-Césaire, jardin Gaston Lessut
14h15 - 15h15   La Cité des Espagnols, chemin du Mas-de-Boudan
15h45 - 17h15 Vacquerolles, rue Don-Sauveur-Paganelli 
17h45 - 19h  Mas Roman, place Gallieni

Médiabus 
06 85 82 74 39 - 04 66 27 76 03  

mediabus@ville-nimes.fr

Bibliothèque des adultes  ...............................................  Niveau -1 

04 66 76 35 30 - Musique 04 66 76 35 33 - Vidéo 04 66 76 35 36  
bibliotheque@ville-nimes.fr 

Mardi, jeudi 10h-19h - mercredi, vendredi, samedi 10h-18h
Horaires d’été :  du mardi au vendredi 10h-18h - samedi : 10h-14h

• Les collections sont présentées en pôles thématiques 

• De nombreux documents sont conservés dans les réserves. Ils 
peuvent être communiqués sur présentation de votre carte de lecteur ou 
d’identité.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h45.

• 2 agoras Nord et Sud pour de petites expositions temporaires et 
animations au coeur des collections.

• Accueil de groupes : scolaires, adultes, associations... sur rendez-vous.
¬ 3 salles de travail en groupe

• Scanner gratuit pour un usage privé des documents numérisés.

• Ecoute musicale et visionnage de films sur place

• Tablettes et postes informatiques

• Séances de jeux : jeux vidéo et jeux de société

¬ Loisirs et formation
¬ Sciences et 
techniques
¬ Homme et Société

¬ Littérature 
¬ Romans
¬ BD - Jeu vidéo
¬ Musique

¬ Cinéma
¬ Arts

Bibliothèque Carré d’Art
Jean Bousquet 

04 66 76 35 03- télécopie : 04 66 76 35 10 
Place de la Maison Carrée - 30033 Nîmes cedex 9

Bibliothèque Jean Paulhan 
Quartier Mas-de-Mingue 

04 30 06 77 43
72, avenue Monseigneur Claverie - 30000 Nîmes

bibliotheque.serre-cavalier@ville-nimes.fr 
Du mardi au vendredi 13h-18h - samedi 10h-12h et 13h-18h

Horaires d’été :  du mardi au vendredi 13h-18h - fermée le samedi

La bibliothèque accueille les résidents du Centre de gérontologie, leur 
famille, les personnels hospitaliers et tous les publics extérieurs.

Le site hospitalier étant sécurisé, l’accès est équipé d’un interphone - 
digicode (code 2016A). 

• Livres, presse, CD, DVD, avec de nombreux polars et une section 
bien-être et médecine, des livres en gros caractères, des textes audio et 
des liseuses composent ses collections sur place. Des postes de 
consultation Internet sont également à disposition. Au programme, de 
nombreuses animations : projection cinéma, rencontres entre personnes 
âgées et jeunes publics, heure du conte et ateliers.

• Accueil de groupes : scolaires, associations... sur rendez-vous.  

Bibliothèque Serre Cavalier CHU  
Quartier route d’Uzès 

04 66 68 40 67 
31 rue Ambroise Croizat- 30000 Nîmes 

Médiathèque Marc Bernard
Quartier Pissevin - Valdegour 

04 66 27 76 60
1, place Debussy - 30900 Nîmes 

Livres         Presse      CD audio      DVD       Partitions     Vinyles       Liseuses   Numérique

Boite livres      WiFi          Accès    Malentendant      Jeux              Jeux
PMR                              de société       vidéo

Horaires d’ouverture du point info-retrait 
Lundi au vendredi de 13h à 18h 

Samedi de 10h à 18h  

Pendant la fermeture, le service continue 
Un point info-retrait est mis en place au Centre Administratif Municipal 
(CAM) Pissevin (ancienne salle du PIMMS). 

Mode d’emploi du point info-retrait 
Vous pouvez : 
• Retirer des documents réservés. 
• Réserver des documents y compris ceux affichés comme disponibles 
(hormis documents Marc Bernard). 
• Etre accompagné(e) dans vos recherches. 
• Emprunter une sélection de mallettes thématiques (pour les 
enseignants). 
• Emprunter une sélection de nouveautés. 
• Vous informer sur les ressources accessibles en ligne depuis votre 
domicile. 
• Vous informer sur les travaux en cours. 

La médiathèque est fermée pour 
rénovation!


