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Repères :
Horaires d'ouverture temporaires pendant la crise sanitaire
Mardi : 10h - 12h ; 14h - 17h30
Mercredi : 10h - 12h ; 14h - 17h30
Jeudi : 10h - 12h ; 14h - 17h30
Vendredi : 10h - 12h ; 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h ; 14h - 17h30

Déconfinement : réouverture progressive de la
bibliothèque

Voir aussi :
Site internet de la bibliothèque
La bibliothèque Georges Duhamel vous prête des livres tout l’été !
Contact :

Nous le savons, vous avez hâte de revenir et nous sommes nous aussi
Tél. 01 34 08 10 80
heureux de pouvoir vous retrouver et vous redonner accès à nos
biblio@ville-isle-adam.fr
collections.
Cependant, nous devons tous être vigilants pour préserver la santé de
chacun ; c'est pourquoi la bibliothèque ne rouvrira que selon des modalités
particulières jusqu'à nouvel ordre, et uniquement pour le prêt et le retour.
Si les horaires d'ouverture seront étendues (du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30 ; dernières entrées à 11h30 et 17h) pour éviter
les regroupements, la capacité d'accueil du lieu sera limitée. Nous vous
demandons donc, autant que possible, de prendre rendez-vous pour
préparer votre venue et limiter votre attente à l'extérieur. Pour cela,
contactez-nous par mail (biblio@ville-isle-adam.fr) ou par téléphone au
01.34.08.10.80 (à partir de mardi matin).
Vous pourrez amener vos retours et vos documents RéVOdoc ; ils seront
placés en quarantaine avant d'être remis en rayon pour de nouveaux
emprunts, ou d'ici la reprise de la navette.
Vous pourrez choisir vos documents en libre accès. Vous pouvez
néanmoins, si vous le souhaitez, préparer en avance votre emprunt en
choisissant vos documents depuis le catalogue en ligne de la bibliothèque
(https://www.bibliotheque.ville-isle-adam.fr/) pour que nous vous les
mettions de côté et que vous n'ayez plus qu'à les récupérer. Il suffit que
vous nous le signaliez en prenant rendez-vous. Nous pouvons également
vous proposer une sélection de documents selon vos envies : roman,
documentaire, album, DVD ou CD... Tout est empruntable.
Nous avons préparé les lieux pour vous accueillir au mieux : la bibliothèque
a été désinfectée, les espaces arrangés pour une meilleure circulation et
pour le respect des distances de sécurité... Nous mettrons à votre
disposition du gel, ainsi que des gants si vous souhaitez en porter. Nous
vous recommandons également de porter un masque dans la bibliothèque.
Pour permettre à tous de profiter de cette réouverture, nous vous
demandons enfin de minimiser autant que possible le nombre de membres
de la famille présents, et de limiter votre visite à 20 minutes.
Des questions ? N'hésitez pas à nous contacter ou à nous les poser ici, nous
serons à votre écoute.
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L'histoire de la bibliothèque Georges Duhamel
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Créée en 1972 par une association de bénévoles, la Bibliothèque Georges
Duhamel est devenue municipale en 1994.
La bibliothèque est un service public et ouvert à tous, elle met une grande
diversité de documents à la disposition de ses adhérents (livres,
périodiques, DVD, CD...) ainsi qu’un espace Internet.
C’est également un lieu de connaissances, d’échange et de convivialité où
sont organisés conférences, expositions, contes.
La bibliothèque fait partie du réseau Revodoc, qui permet aux lecteurs
d’avoir accès aux collections des bibliothèques de tout le département.
L'accès est libre pour les animations et la consultation des collections, le
prêt est soumis à une cotisation annuelle.
Coordonnées
Bibliothèque municipale Georges Duhamel
44 avenue de Paris
95290
L'Isle-Adam
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