Horaires

bibliothèque

Couronnes
66 rue des Couronnes
75020 Paris
Tél : 01 40 33 26 01
bibliotheque.couronnes@paris.fr

La bibliothèque Couronnes est divisée en
deux niveaux avec deux entrées séparées :

adulte et discothèque :
mardi, jeudi, vendredi : 13h - 19h
mercredi, samedi : 10h - 18h
jeunesse :
mardi, jeudi, vendredi : 16h - 19h
mercredi, samedi : 10h - 18h
Les horaires des vacances scolaires sont
différents. Renseignez-vous auprès des
bibliothécaires

Niveau inférieur : bibliothèque adulte,
discothèque et espaces de lecture

Pour venir à la bibliothèque :
Bus : ligne 96, arrêt Julien Lacroix
Métro : ligne 2, station Couronnes
Velib : Station N° 20040, 57 & 36 rue Julien
Lacroix
Retrouvez-nous sur :

Niveau supérieur : bibliothèque
jeunesse
http://www.facebook.com/bibliotheque.couron
nes
CCNC : Fred le Chevalier

La bibliothèque édite chaque mois une lettre
d’information avec listes de nouveautés,
annonces des animations, recommandations
des bibliothécaires… n’hésitez pas à vous y
abonner en nous envoyant un mail !
bibliotheque.couronnes@paris.fr

Février 2019

Bienvenue à la
bibliothèque Couronnes !
Une équipe de 18 professionnels est à votre
service.
La
bibliothèque
Couronnes
s’attache à développer une offre culturelle
et documentaire répondant aux besoins de
tous en matière de documentation et de
loisirs. Une partie de l’établissement est
consacrée aux enfants, une autre accueille
les publics de tous âges.
Offre documentaire
Riche de 52 000 documents, la collection de
la
bibliothèque
est
diversifiée
et
régulièrement
remise
à
jour,
avec
notamment :
- 8 400 romans
- 11 500 disques de musique
- 10 000 livres, disques et albums pour la
jeunesse
- 2 000 documents en langue arabe et
berbère
- 4 300 bandes dessinées et mangas
- 400 DVD pour les enfants et la famille
- 5 quotidiens d’information
- 110 revues pour adultes et enfants
- 14 liseuses contenant 366 documents
- 8 tablettes (consultation sur place)
Bibliothèque numérique
https://bibliotheque-numerique.paris.fr
Vous pouvez accéder gratuitement à notre
bibliothèque numérique et télécharger
jusqu’à 3 livres numériques simultanément
pour 31 jours sur 5 supports différents.

Trois fonds thématiques

Afrique (1 900 documents)
Ouvrages documentaires sur les cultures
africaines (anthropologie, histoire, cuisine,
langues…) et romans en français et anglais
d’auteurs africains.

Monde arabe (5 800 documents)
Œuvres de fiction et documentaires en
arabe, berbère et français ainsi que des
méthodes de langue.

Autoformation (1 200 documents)
Ouvrages vous permettant d’apprendre par
vous-même sur différents sujet : langues et
français
langues
étrangères
(FLE),
informatique,
gestion
d’entreprise,
recherche
d’emploi,
préparation
aux
concours, etc.











Services sur place
48 places assises
40 places de lecture dans une salle
silencieuse
WIFI gratuite et illimitée
9 ordinateurs accessibles gratuitement
2 ordinateurs accès 15 minutes sans carte
renseignements bibliographiques,
réservations d’ouvrages
2 ordinateurs pour rechercher un
document soi-même
accessibilité handicapés moteurs
service port’âge : portage de livres
auprès des personnes âgées et
handicapées

Animations culturelles
La
bibliothèque
Couronnes
propose
régulièrement, dans un cadre convivial, des
animations culturelles : rencontres avec des
écrivains, contes, projections, concerts,
ateliers…
Services en ligne
https://bibliotheques.paris.fr/

 accès à votre compte lecteur
 ressources
numériques

gratuites :

ToutApprendre, la Philarmonie et Les yeux
doc

 renouvellements et réservations
 suggestions d’achats
 bibliographies et sélections








Règlement
abonnement gratuit sur présentation
d’une pièce d’identité pour les livres,
méthodes de langues, revues et livres
audio
abonnement payant de 30,50 € par an
pour les CD de musique et 61€ pour les CD
et les DVDs. Gratuit pour les mineurs et
bénéficiaires
de
certains
minimas
sociaux.
prêt des documents : 3 semaines,
renouvelable 2 fois avant terme sauf les
« prêt 1 semaine »
emprunt de 20 documents (maximum de 5
DVD) dans une bibliothèque et jusqu’à 40
sur toutes les bibliothèques parisiennes
en cas de retard : 0,15 € facturés par
document et par jour de retard ; vous ne
payez rien tant que vos pénalités ne
s’élèvent pas à 15 €

