
Idéalement située au cœur de la ville, 
sur les bords du Loing, la bibliothèque 
municipale est installée dans un beau 
bâtiment du 18e siècle.

Dans des locaux rénovés en 2020, elle 
met à disposition 30 000 documents : 
livres, magazines, livres audio, films 
d’animation et jeux, répartis dans 
plusieurs espaces sur près de 400 m2. Aux 
beaux jours, elle ouvre ses cours pour 
des lectures et jeux en plein air. 

/UNE BIBLIOTHÈQUE 
POUR LIRE…//
Selon la charte des Bibliothèques, « la 
bibliothèque publique est un service 
nécessaire à l’exercice de la démocratie. 
Elle doit assurer l’égalité d’accès à la 
lecture et aux sources documentaires  pour 
permettre l’indépendance intellectuelle 
de chaque individu et contribuer au 
progrès de la société. »

Dans cette optique, la bibliothèque a 
pour ambition de développer la lecture 
publique et de permettre l’accès aux 
ressources numériques.

/… ET POUR DÉCOUVRIR !//
Au delà de cette mission, la bibliothèque 
affirme son rôle d'acteur culturel par la 
mise en place d’actions ponctuelles ou 
récurrentes : accueil d'élèves de primaire, 
expositions, conférences et signatures 
d’auteurs, animations pour tous.

Des opérations « hors les murs » 
sont également proposées : Brigade 
d’Intervention Poétique (BIP) dans les 
écoles, « Bibliothèque à ciel ouvert » et    
« Les jeudis du conte » dans les quartiers 
tout l’été, spectacle à La Scène du Loing, 
lectures en maison de retraite.

Enfin, quand elle ne participe pas à des 
événements nationaux (Journées du 
Patrimoine, Mois du film documentaire, 
Printemps des poètes), la bibliothèque 
crée elle-même l’événement avec son 
Salon du polar, Le Coquelicot Noir, et 
son festival À Voix Haute consacré aux 
femmes !

/RETROUVEZ-NOUS//
2 rue Gaston Darley – 77140 Nemours 
Mardi : de 14h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h
Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 17h

L'accès à la bibliothèque et ses postes multimédia ainsi que la 
consultation sont libres et gratuits pour tous. L'inscription est nécessaire 
pour emprunter des documents à domicile.

/CONTACTEZ-NOUS//
> Tél : 01 64 78 44 23 | bibliotheque@ville-nemours.fr
> bilio.nemours.fr
> Application Ma Bibli en téléchargement gratuit sur l'App Store et 
Google Play

/INSCRIVEZ-VOUS//
L'inscription se fait sur présentation d'une pièce d'identité et après 
avoir rempli un formulaire avec autorisation parentale pour les 
mineurs. 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois est demandé aux 
Nemouriens afin de bénéficier de la gratuité.

Pour les extérieurs, les tarifs sont de 8 € pour les mineurs, 15 € pour 
les majeurs et 30 € pour les groupes, associations, classes (à l’année).

La carte est gratuite pour les bénéficiaires des minima sociaux et 
demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif de moins de 
3 mois.

Cette carte vous permet d’emprunter 10 documents (livres, livres 
audio, DVD, magazines) pour une durée de 3 semaines, renouvelable 
une fois si les documents ne sont ni réservés, ni des nouveautés.

Vous pouvez rendre vos livres 7 j/7 et 24 h/24 dans la boîte à livres 
située devant la bibliothèque !

PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS

FÉVRIER À JUIN 2022



LES ANIMATIONS L'AGENDA

/SE DIVERTIR À TOUS LES ÂGES//

Toutes les animations de la bibliothèque sont GRATUITES ! 

BÉBÉS LECTEURS
26 MARS, 30 AVRIL, 28 MAI, 25 JUIN
Séance de lectures et comptines mensuelle le dernier samedi de 
chaque mois (0-4 ans)
10h30

APÉRO LITTÉRAIRE
5 FÉVRIER, 5 MARS, 2 AVRIL, 7 MAI, 4 JUIN
Échanges autour des lectures et des livres, en toute convivialité le 
premier samedi de chaque mois (ados-adultes)
12h

SOIRÉE JEUX
UN VENDREDI SOIR TOUS LES 2 MOIS : 11 FÉVRIER, 15 AVRIL, 17 
JUIN
Nocturne pour se livrer à des parties de jeux en familles ou entre 
amis (tout public)
18h-21h

RACONTINES
UN MERCREDI APRÈS-MIDI PAR MOIS : 16 FÉVRIER, 16 MARS, 13 
AVRIL, 18 MAI, 15 JUIN
Lecture d'albums à la marmothèque (4-8 ans)
15h

ANIMÔMES
LES JEUDIS APRÈS-MIDI DES PETITES VACANCES SCOLAIRES 
(SAUF NOËL) 
En alternance, projection de films d’animation et ateliers autour de 
l’animation. 
Dès 6 ans – sur inscription pour les ateliers 

PENDANT LES VACANCES D'HIVER
Jeudi 24 février, 15h : projection d’un film d’animation 
Jeudi 3 mars, 15h à 17h : atelier « voyage au pré-cinéma » en 
partenariat avec l’Enfant et le 7e art
Les participants découvrent les inventions qui ont joué un rôle dans 
la naissance du cinéma : les premières projections, la photographie 
et les objets d’illusion optique avant d'en fabriquer eux-mêmes.

PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
Jeudi 28 avril, 15h : projection d’un film d’animation
Jeudi 5 mai, 15h à 17h : atelier « mes premiers effets spéciaux » en 
partenariat avec l’Enfant et le 7e art 
Découverte des trucages simples et amusants avec la caméra : 
apparition/disparition, effets d’optiques, cape d’invisibilité...

/ÇA BOUGE !//

MARS 2022
PRINTEMPS DES POÈTES « L'ÉPHÉMÈRE »
Nemours, labélisée Ville en poésie, fête le printemps des poètes à 
la bibliothèque et hors les murs, avec la mise en valeur du fonds 
Poésie et de ses nouveautés, une exposition de poèmes (Grande 
lessive), des interventions dans les établissements scolaires 
(irruption des BIP dans les classes pour déclamer des poèmes), de 
nombreuses publications sur Facebook, et d'autres surprises.
Du mardi 15 mars au vendredi 1er avril

AVRIL 2022
EXPLORAMA - ARBORETUM NUMÉRIQUE
Parcours du patrimoine arboré du centre-ville avec 
l’application Explorama et rencontre autour de la grainothèque.
CONTES ET RACONTE
« Histoires sauvages » par Léone Leconte.
Samedi 16 avril, 15h à la bibliothèque

MAI 2022
FESTIVAL À VOIX HAUTE : PAROLES DE FEMMES
La bibliothèque donne la parole aux 
femmes le temps de son festival de 
printemps. Elles investiront le cinéma, 
pour des projections en partenariat 
avec Le Méliès, La Scène du Loing pour 
une séance de conte (ados-adulte) avec 
Jeanne Ferron, et bien sûr la bibliothèque 
avec une rencontre d’auteures.
Du samedi 14 au samedi 21 mai
« La femme pavillon » par la Cie du Plus 
petit espace possible. Dimanche 15 mai 
dans la cour du Château-Musée (à la 
bibliothèque en cas de pluie)
« Les petites rapporteuses » par La Comédie Framboise. Samedi 
21 mai, 20h30 à la Scène du Loing
Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 8 €
Contact : service culturel au 01 64 78 44 31
REMISE DES PRIX DU COQUELICOT NOIR 
Samedi 14 mai, 11h30 à la bibliothèque

JUIN 2022
JOURNÉE DU LIVRE ET DU TOUT PETIT
« SPLASH », une exposition interactive de Claire Dé. « J’ai imaginé 
"SPLASH !" comme une invitation joyeuse à s’éclabousser de 
couleurs, de formes, de matières, d’odeurs… Le dispositif créé avec 
la complicité du designer Luc Chevalier repose sur une évocation 
symbolique et imaginaire de la plage et de la mer. » Claire Dé
Mercredi 1er juin

/UN LARGE CHOIX//

FICTION
Romans, romans policiers, science-fiction
Littérature, Essai, Correspondance, Humour, Journaux intimes
Poésie & Théâtre
BD & Mangas & Comics

DOCUMENTAIRE
Emploi – Formation – Informatique
Langues
Parascolaire
Géographie – Tourisme – Récits de voyage
Histoire
Sciences & Techniques
Penser [Philosophie – Religion – Société]
Arts & Arts du spectacle
Temps libre
Biographies

MARMOTHÈQUE
Albums, contes et comptines, livres CD, audio et livres-jeux, coin 
des parents, petits docs, magazines

LUDOTHÈQUE
Une centaine de jeux pour tous sur place uniquement

DYS
Une offre à destination des publics présentant des troubles 
spécifiques cognitifs (dyslexie) et des troubles des apprentissages

MULTIMÉDIA
Livres Audio 
Films d’animations
Films documentaires

ESPACE PRESSE
Près de 40 périodiques Adulte et Jeunesse

LARGE VISION
Romans, biographies et documentaires en gros caractères

FONDS LOCAL
250 ouvrages concernant l'histoire locale de Nemours, du Gâtinais 
et de la Seine-et-Marne mais aussi les auteurs et artistes locaux

FONDS ANCIEN ET PATRIMONIAL
5 500 ouvrages anciens et patrimoniaux, du XVIe siècle à 1925

LES DIFFÉRENTS FONDS
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      Bibliothèque de Nemours - 01 64 78 44 23 - h� p://biblio.nemours.fr


