Bibliothèque Aimé Césaire
La bibliothèque est accessible à tous et propose différentes sections (adulte,
jeunesse, multimédia). Elle reçoit les groupes sur rendez-vous (classes, crèches,
foyers,…).

Section adultes
La section adultes propose :
Des livres : romans, poésie, théâtre, documentaires, bandes dessinées, livres en gros
caractères, ouvrages de références (dictionnaires, encyclopédies), méthodes de
langues
Des périodiques : magazines, journaux, (quotidiens et hebdomadaires), revues
Des CD
Des DVD

Section jeunesse
La section jeunesse met à disposition :
Des albums, des imagiers, des premières lectures, des documentaires, des romans,
des BD
Des magazines
Des CD
Des DVD, des cédéroms, des livres CD

Section multimédia
Wifi accès gratuit et 5 postes multimédia
Liseuses
Tablettes
Possibilité d'imprimer
Borne musicale

Nouveaux services
Ressources numériques nombreuses et variées: accès à des films en streaming,
presse, soutien scolaire, code de la route, livres à télécharger, ...
Révodoc : vous pouvez demander gratuitement des documents appartenant à d'autres
bibliothèques du Val-d'Oise si vous ne les trouvez pas à Montmorency
Borne d'écoute musicale
Des livres audio et du matériel de lecture sont mis gratuitement à disposition pour les
déficients visuels
Presse en ligne : via notre site révodoc, vous avez accès à plus de 1 500 titres de
presse et plus de 1 000 sites web et blogs. Vous pouvez consulter près de 25 années
d'archives du journal Le Monde, Le Parisien, Ouest-France, Le Figaro, L'Équipe,
Marianne, Micro-hebdo, Télérama, ...
Consultation sur place des tablettes mises à votre disposition : accès internet et
sélection d'applications pour enfants et adultes
Accès gratuit Wifi
Portage à domicile pour tous les Montmorencéens qui sont dans l'incapacité de se
déplacer (handicap, convalescence, isolement, ...)

Inscriptions

Pour les adultes

Veuillez déposer directement à la bibliothèque les pièces justificatives suivantes :
Le formulaire complété et signé
Une pièce d’identité
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Une cotisation annuelle 8,7 €
La cotisation est gratuite jusqu'à 25 ans révolus, ainsi que pour les bénéficiaires des
minimas sociaux (RSA, AAH, ASPA) sur présentation d'un justificatif
Pour les jeunes
Veuillez déposer directement à la bibliothèque les pièces justificatives suivantes :
Le formulaire complété et signé par l'un des parents
Une pièce d'identité et un justificatif de domicile

Prêt de livres
Vous pouvez emprunter pour une durée de 3 semaines :
12 documents (livres, magazines, livres-CD, CD audio)
4 DVD
Prolongation
Il est possible de prolonger la durée de l'emprunt des documents de 3 semaines
supplémentaires en présentant sa carte à la banque de prêt ou en indiquant son numéro de
carte par téléphone ou encore en vous identifiant sur le portail des bibliothèques de la
Communauté d'agglomération de Plaine Vallée.

Réservation
Si un livre n'est pas disponible à la bibliothèque, vous pouvez effectuer une réservation.
Nouveautés
La prolongation et la réservation ne sont pas autorisées pour ces ouvrages.

Animations culturelles
La Bibliothèque vous propose tout au long de l'année différents ateliers, conférences,
rencontres dédicaces, ... Ces événements sont à retrouver dans le guide de la saison
culturelle.

Adresse
8 rue du Marché
95160 Montmorency

Infos pratiques
Horaires d'ouverture :
Le mardi de 15h à 18h
Le mercredi de 10h à 17h30
Le jeudi de 14h à 17h
Le vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Le samedi de 10h à 17h30
Le dimanche de 10h à 12h

Contact
Directrice : Laëtitia Rié
Tél. : 01 39 64 05 34
Mail: bm@ville-montmorency.fr

Document(s)
Formulaire d'inscription pour les adultes
Formulaire d'inscription pour les jeunes
Les animations de l'année

Liens utiles
Page Facebook
Portail des bibliothèques de la Communauté d'agglomération
Les boîtes à livres

