S’inscrire

Services plus !

L’accès aux bibliothèques et la consultation
sur place des documents sont gratuits.
Pour emprunter à domicile, vous devez souscrire
un abonnement.

Accessibles à tous

Au choix dans l’une des 7 bibliothèques municipales
de Mulhouse, en présentant :
• une pièce d’identité ou un livret de famille
• un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
ou en remplissant une déclaration sur l’honneur
• tout document justifiant le droit au tarif réduit / gratuité
• une autorisation parentale assortie d’une pièce
d’identité pour les moins de 18 ans
Carte jeunesse jusqu’à 12 ans.
Carte adulte à partir de 12 ans.
Carte professionnelle proposée aux enseignants, éducateurs.
Se renseigner auprès des bibliothécaires.

{ La carte visiteur

Gratuite, sur simple présentation d'une pièce d'identité, elle
offre de nombreux avantages : accès aux postes informatiques,
au wifi, aux ressources numériques...

Les tarifs
découverte (3 mois)
{ Abonnement
• Adulte : 5 €		
• Enfant : gratuit

{ Abonnements annuels

• Plein-tarif : 20 €		
• Tarif réduit (18-25 ans) : 10 €
• Prêt estampes aux collectivités et entreprises : 110 €

{ La gratuité s’applique :

• aux + de 65 ans
• aux minima sociaux
• aux personnes non imposables
• aux étudiants et lycéens sans limite d'âge
• aux apprentis et aux services civiques
• aux demandeurs d'emploi

Extrait des tarifs votés par le Conseil municipal
Pour plus de détail, appelez le 03 69 77 67 30

{ Les abonnés à la bibliothèque bénéficient de :

• un accès au bibliobus de Fribourg
• demi-tarif à la Bibliothèque universitaire et un accès
gratuit au CDI de la HEAR,
• réductions sur les billets de spectacles à La Filature.

Il permet de consulter le catalogue, gérer votre
compte-lecteur, prolonger vos prêts, réserver des documents, découvrir l’agenda des animations, accéder à
des ressources numériques, découvrir le patrimoine,
bénéficier de conseils de lecture...

{ Jeux de société

Disponibles sur place dans certaines bibliothèques.

Avec une carte abonnés ou visiteurs

{ Postes informatiques en libre accès

Des postes informatiques sont à votre disposition pour
naviguer sur le web ou pour utiliser des logiciels de
bureautique. Un prêt d’ordinateur portable à utiliser sur
place est possible dans certaines bibliothèques.

{ Wifi

Connexion gratuite dans toutes les bibliothèques

{ Ressources numériques

Accessibles en ligne 7j/7 et 24h/24 : Apprendre les
langues, soutien scolaire, code de la route, magazines,
livres numériques, films et musique...

{ Boîtes de retour de documents

Accessibles devant les bibliothèques de Dornach et
Grand’Rue, 7j/7 et 24h/24.

{ Navette des documents

Une navette vous permet de retirer et de rendre vos
documents dans la bibliothèque de votre choix :
bibliothèques municipales et universitaires (Illberg et
Fonderie) et le CDI de la HEAR.

Plus d'infos sur bibliotheques.mulhouse.fr
bibmulhouse

Contact administration

19 Grand’Rue - BP 1109 - 68052 MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 69 77 67 17 - fax : 03 69 77 67 27
courriel : contact-bibliotheques@mulhouse.fr
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{ Où ? Comment ?

{ Le site internet bibliotheques.mulhouse.fr

Bibliothèques
Médiathèques
bibliotheques.mulhouse.fr

Bibliothèque du Drouot
5, rue de Provence - 68100 MULHOUSE
Tél. 03 69 77 77 27
du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
bibliotheque.drouot@mulhouse-alsace.fr
Bibliothèque Salvator
12, avenue Roger Salengro - 68100 MULHOUSE
Tél. 03 69 77 66 60

Un réseau
de 7 bibliothèques
Bibliothèque Grand’Rue
19, Grand’Rue - 68100 MULHOUSE
Tél. 03 69 77 67 30
du mardi au vendredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h30
samedi : 10h - 17h30
bibliotheque.grandrue@mulhouse-alsace.fr

du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h30
bibliotheque.salvator@mulhouse-alsace.fr
LES HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS DURANT LES CONGÉS
SCOLAIRES.
Portage à domicile
Le portage de livres, DVD et CD à domicile est assuré
gratuitement pour les personnes à mobilité réduite.
Renseignements au : 03 69 77 67 19.

Médiathèque La Filature
20, allée Nathan Katz - 68100 MULHOUSE
Tél. 03 69 77 65 10
du mardi au samedi : 11h - 18h30
vendredi : nocturne jusqu’à 20h, d’octobre à juin
dimanche : 14h - 18h, d’octobre à juin
mediatheque.filature@mulhouse-alsace.fr
Bibliothèque de Bourtzwiller
4, rue de Gunsbach - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 69 77 66 77
du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
samedi : 10h - 12h / 14h - 17h30
bibliotheque.bourtzwiller@mulhouse-alsace.fr
Bibliothèque des Coteaux
8, rue Pierre Loti - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 69 77 65 90
du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
samedi : 10h - 12h / 14h - 17h30
bibliotheque.coteaux@mulhouse-alsace.fr
Bibliothèque de Dornach
3, rue de Thann - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 69 77 65 40
du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
bibliotheque.dornach@mulhouse-alsace.fr

Les modalités de prêt
Documents prêtés
• Livres et revues pour les jeunes et les adultes :
Grand’Rue, Bourtzwiller, Coteaux, Dornach,
Drouot, Salvator, La Filature
• Livres arts du spectacle : La Filature
• CD : La Filature, Coteaux, Grand'Rue
(Drouot uniquement CD jeunesse)
• Partitions : La Filature, Grand'Rue
• DVD, Blu-ray : La Filature
• Estampes : Grand'Rue
• Livres Audio : Grand'Rue
- Avec l’abonnement annuel : prêt illimité sur
l’ensemble des bibliothèques, sauf estampes
maximum 12 par carte.
- Avec l’abonnement découverte :
prêt de 6 documents dont un maximum de 3 DVD
et 3 CD.
Durée du prêt
Tous les documents sont prêtés pour une durée de 4
semaines (8 semaines pour les estampes et les cartes
professionnelles). Il est possible de prolonger un prêt, soit
en rapportant le document, soit par téléphone, soit par
internet (bibliotheques.mulhouse.fr), à condition qu’il
ne soit pas réservé par un autre lecteur et que la date
d’échéance ne soit pas dépassée.

Et aussi
Bibliobus de Fribourg (livres, CD, DVD en allemand)
Il stationne un samedi par mois de 10h à 12h
devant la Bibliothèque Grand’Rue.
Renseignements au 03 69 77 67 30
(Bibliothèque Grand’Rue) ou au 0049 761 201 22 07,
fahrbibliothek@stadt.freiburg.de (Stadtbibliothek
Freiburg)
Bibliothèque sonore
(Association des Donneurs de Voix)
19 Grand’Rue - 68100 MULHOUSE
RDC à droite de l’entrée principale
Tél. 03 69 77 67 35
mardi : 14h - 17h
68m@advbs.fr
Site internet : www.bs-mulhouse.fr

En cas de retard, il vous sera demandé une participation
aux frais de gestion de 0,10 € par jour et par document
(carte adulte et professionnelle). La détérioration ou la
perte d’un document entraîne son remplacement ou son
remboursement en « valeur à neuf ».

