
 

 

 

 

 

Service « Prêt à emporter » dans les bibliothèques de Mulhouse 

 

En raison des directives gouvernementales, les bibliothèques de Mulhouse sont fermées au public 

jusqu’au 1
er

 décembre. Fort du succès rencontré lors du premier confinement et afin de continuer à 

permettre aux abonnés d'accéder au prêt des documents, les bibliothèques de Mulhouse 

remettent en place le service « Prêt à emporter », permettant aux abonnés de rapporter et 

d’emprunter des documents en toute sécurité et ce dans toutes les bibliothèques du réseau. 

Pour emprunter, une réservation préalable doit être faite : soit via Internet, soit par téléphone. 

 

Réservation par Internet : 

- Connexion sur le compte-lecteur via le site Internet : https://bibliotheques.mulhouse.fr/   

- Recherche des documents dans le catalogue. 

- Réservation des documents. 

- Choix de la bibliothèque de retrait. 

Des sélections sont aussi proposées pour aider l’abonné dans son choix. 

Réservation téléphonique et prêt à emporter :  

Bibliothèques de Dornach, Drouot et Salvator :  

- Réservations téléphoniques : du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

� Dornach au 03 69 77 65 40. 

� Drouot au 03 69 77 77 27. 

� Salvator au 03 69 77 66 60. 

- Prêt à emporter : les lundis, mercredis et vendredis de 13h à 17h. 

Bibliothèque Grand’rue :  

- Réservations téléphoniques et prêt à emporter du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 

18h (17h30 le samedi). 

� Grand’rue au 03 69 77 67 30. 

A partir du 12 novembre : 

Bibliothèques de Bourtzwiller et Coteaux :  

- Réservations téléphoniques : du mardi au samedi de 9h à 12h. 

� Bourtzwiller au 03 69 77 66 77. 

� Coteaux au 03 69 77 65 90. 

- Prêt à emporter : du mardi au samedi de 13h à 17h. 
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Médiathèque de la Filature :  

- Réservations téléphoniques : du mardi au samedi de 9h à 12h. 

� Médiathèque au  03 69 77 65 10. 

- Prêt à emporter : du mardi au samedi de 13h à 18h. 

 

Récupération des documents :  

Dès que les documents sont disponibles, l’abonné recevra un mail pour venir les récupérer dans la 

bibliothèque choisie. Se munir d’une attestation dérogatoire en ayant coché la case « retrait de 

commandes ». 

 

Les règles sanitaires mises en place dans les bibliothèques de Mulhouse : 

- Port du masque obligatoire. 

- Gel hydro-alcoolique à disposition. 

- Respect de la distanciation. 

- Désinfection des documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 


