SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Les médiathèques de Béthune

La Ville de Béthune met à à la disposition des habitants deux médiathèques, Elie Wiesel et Buridan.
Ces deux établissements proposent une offre complète de lecture, de musique, de vidéo, sur place,
à emporter et même en ligne.

Présentation des médiathèques de Béthune
Les médiathèques Elie Wiesel et Jean Buridan offrent sur place plus de 150 000 ressources pour tous les publics :
des livres, livres lus, livres en grands caractères, des revues, des CD et DVD, des jeux…
Et ce n’est pas tout ! Les abonnés peuvent aussi accéder gratuitement de chez eux à un ensemble de contenus
numériques (BNR) proposé par le Département du Pas-de-Calais : livres numériques, vidéos, revues, jeux vidéo,
musique, auto-formation…
De plus, des expositions, ateliers, heures du conte, spectacles et autres animations y ont lieu régulièrement.

Horaires d'ouverture
Médiathèque Elie Wiesel
 Lundi : fermé
 Du mardi au vendredi : 10h > 18h
 Samedi : 10h > 17h
 Dimanche : fermé

Médiathèque Jean Buridan
 Lundi : fermé
 Mardi : 13h30 - 18h00
- Mercredi : 10h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 13h30 – 17h00
- Vendredi : 13h30 – 18h00
.

- Samedi : 10h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00

Inscriptions
Pour toute inscription et réabonnement, vous munir :
 d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (factures
eau, électricité, téléphone...)
 d’une pièce d’identité.
L’abonnement est valable un an de date à date et renouvelable tous les ans.
La carte d’inscription peut être utilisée dans les deux médiathèques. En cas de perte ou de vol, un duplicata de carte
vous sera facturé 2,50€.
Le prêt des documents est de trois semaines renouvelables une fois, sauf les nouveautés et les réservations.

Pénalités
Merci de respecter les délais de prêt ; n’attendez pas la lettre de rappel pour rendre vos documents.
En cas de retard, il est prévu :


EN
1 CLIC

 soit de suspendre votre droit au prêt
 soit de vous faire payer des pénalités de retard.

Les services
 Possibilité de consultation gratuite sur place des documents imprimés
 Photocopies et impressions
 Wi-Fi gratuit
 Internet gratuit
 Possibilité de réserver des documents
 Prêt aux collectivités
 Vos livres à domicile une fois par mois pour les personnes âgées et en situation de handicap.



Toute inscription dans les médiathèques donne droit à une inscription gratuite à
la Bibliothèque numérique du Pas-de-Calais.

Les options
.

BIBLIOTHÈQUE
ADULTES / ENFANTS

6 documents imprimés aux choix :
livres, BD, livres-CD, livres-lus, partitions, cartes routières,...
4 revues

6 documents imprimés aux choix :
livres, BD, livres-CD, livres-lus, partitions, cartes routières
MÉDIATHÈQUE
A PARTIR DE 14 ANS

4 revues
6 documents multimédias aux choix :
CD, DVD, méthodes de langues, jeux

Les tarifs

BIBLIOTHÈQUE

Béthunois

Non Béthunois

Gratuit

20 €

15 €

35 €

Gratuit

8€

Adultes
MÉDIATHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

Enfants

Titulaires du Pass'Jeunes
(Sous présentation de la carte)
Comités d'entreprises
situés à Béthune ( sur présentation d'un justificatif)

BIBLIOTHÈQUE
LIVRES

MÉDIATHÈQUE
TOUT SUPPORT

Gratuit

Gratuit

15€

.

Ecoliers, collégiens, lycéens, étudiants
(sur présentation d'un certificat de scolarité)

8€
(à partir de 14 ans)
Gratuit

Demandeurs d'emploi béthunois
(sur présentation d'un justificatif)

8€

Bénéficiaires du CCAS béthunois
(sur présentations d'un justificatif)

8€

HÔTEL DE VILLE
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
HORAIRES :
Lun : 9h > 17h
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr

.

