DOSSIER DU MOIS

UN LIEU “CONNECTÉ“
3 POSTES INFORMATIQUE À VOTRE SERVICE

Rencontres, Animations,
Échanges...
c’est à la Bibliothèque !

La bibliothèque met à votre disposition gratuitement 3 postes
informatiques en libre accès. Vous pourrez :
- naviguer sur le web,
- utiliser un traitement de texte, un tableur ou tout autre
usage de bureautique ,
- ouvrir et lire des PDF,
- brancher une clé USB,
- consulter le catalogue de la bibliothèque…
Des clés USB vous sont fournies gracieusement pour
récupérer vos données.
Des places équipées de prise d’alimentation sont à la disposition du public avec un accès WIFI gratuit pour tous.

Catherine et François en collaboration avec Émilie du
Service Développement Culturel de Cadaujac organisent
différentes animations pour promouvoir le goût et le plaisir
de la lecture mais également de la culture : théâtre, contes,
concerts etc...

Pour le prix d’un roman, inscrivez-vous un an à la
bibliothèque et profitez d’une offre illimitée de lecture
et de musique. C’est gratuit pour les enfants !
La bibliothèque a particulièrement à cœur de développer le goût et le plaisir de la lecture chez les enfants.
Les tout-petits y sont périodiquement accueillis comme la
crèche « La Souris verte » et les assistantes maternelles.
En dehors des heures d’ouverture au public, elle reçoit
régulièrement les classes du groupe scolaire maternelles
et élémentaires.

“La seule chose que vous ayez absolument
besoin de savoir est l’emplacement d’une
bibliothèque “ (Albert Einstein)

UN LIEU DE CULTURE
ROMANS, MAGAZINES MENSUELS OU MUSIQUES
POUR ENFANTS OU ADULTES... 12000 OUVRAGES
Tout au long de l’année, des nouveautés sont régulièrement proposées (liste consultable sur place et sur le site
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> une collection de livres adaptés aux lecteurs
dyslexiques
> des romans en large vision
> une sélection de romans en livres audio
> un service de portage à domicile “Livres service“
proposé aux personnes dans l’incapacité de se
déplacer momentanément ou de façon permanente,
en collaboration avec le service d’aide à domicile.

Infos Pratiques

internet de la mairie). Des auteurs à découvrir, des livres à
partager, des mots à savourer, des musiques à rêver…
Après avoir été choisis, les ouvrages sont catalogués
puis équipés (étiquettes, couverture, estampillage) avant
d’être classés dans les rayons, prêts à être empruntés. Un
service de réservation permet au lecteur de retenir un
ouvrage absent des rayons lors de sa venue.

L’OFFRE COMPLÉMENTAIRE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

“ Une bibliothèque, c’est le carrefour
de tous les rêves de l’humanité
( Julien Green)

La Bibliothèque Municipale est une des “Places culturelles“ de Cadaujac.
C’est un lieu de vie, d’accès à l’information et de lien social au cœur de notre commune.
Un partenariat entre l’École de Musique Municipale
et nos associations encourage divers publics à s’ouvrir à la culture.
Depuis 1984, la Bibliothèque Municipale ne cesse de
se développer. En septembre 2011, implantée au centre
ville de Cadaujac, à proximité du groupe scolaire et
de la Mairie, dans un local de 200m2, la bibliothèque
Municipale s’impose désormais comme un lieu de
culture, à part entière. Elle met en place et participe à
de nombreuses actions dans notre commune.

Le saviez-vous ?

ACCÈS À BIBLIO.GIRONDE.FR
Une offre complémentaire de ressources numériques est
proposée aux adhérents : BD, magazines, contes, films,
musiques et formations…

UN LIEU D’ÉCHANGES
ET DE RENCONTRES
DURANT TOUTE L’ANNÉE, LA BIBLIOTHÈQUE
ORGANISE POUR TOUS, ADHÉRENTS OU NON :

TARIFS
La consultation est gratuite sur place.
Emprunt : usagers domiciliés sur la commune : 15€ par
an et par personne et 20€ pour une famille (couple avec
au moins 1 enfant à charge). Gratuit pour les enfants et
les jeunes de moins de 18 ans / les étudiants de moins
de 25 ans / les demandeurs d’emploi / les personnes de
plus de 75 ans / les personnes handicapées.
TARIFS hors commune : 26€ par an et par personne et
40€ pour une famille (couple avec au moins 1 enfant à
charge). 3€ pour vacanciers / saisonniers.
HORAIRES & JOURS D’OUVERTURE
Catherine, Emilie et François vous accueillent 24 heures
par semaine, toute l’année, du mardi au samedi.
- Mardi : 10h - 12h et 15h - 18h
- Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
- Jeudi : 10h - 12h
- Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h
- Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

- DES ANIMATIONS GRATUITES pour petits et grands :
la dictée, le Printemps des poètes, l’heure du conte, des
expositions…
- DES MOMENTS D’ÉCHANGES : TROC’REVUES, vous
déposez vos revues déjà lues en leur donnant une seconde
vie et vous pouvez en choisir d’autres en échange.
- DES MOMENTS DE RENCONTRES : LA GRAINOTHÈQUE
Vous déposez vos graines de fleurs, légumes ou fruits et
récupérez gracieusement des espèces que vous souhaitez.
- DES COLLABORATIONS avec l’école de musique et les
associations cadaujacaises pour dynamiser la culture.
- La participation aux grands événements communaux
comme la journée du bien-être, des contes pour Noël...
- Un service au plus proche de la population comme
L’OPÉRATION BIBLIO TRANSATS
- Une vente de livres annuelle.
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