Bienvenue dans les bibliothèques de Saint-Quentin
ww.facebook.com/BibliothequeGuydeMaupassant
Il y a trois bibliothèques à Saint-Quentin et un bibliobus.
Bibliothèque Guy de Maupassant 9 rue des Canonniers 03 23 64 61 50
Du Mardi au Samedi : 10h-12h/14h-18h sauf le fonds local : du Mardi au Vendredi : 14h-18h
Bibliothèque Hervé Bazin 3 rue Raoul Huguet 03 23 06 93 97
Mercredi : 10h-12h/14h-18h ; Vendredi : 14h-19h ; Samedi : 10h-12h/14h-17h30
Maison de La Lecture rue Noirmont 03 23 04 20 94
Du Mardi au Vendredi : 10h-12h (réservé aux accueils de groupes) /14h-18h ; Samedi : 14h-18h
Bibliobus 06 47 70 38 05
Dans ces bibliothèques, vous pouvez, gratuitement et sans condition :
 Consulter sur place (lire la presse, une bd, un livre de cuisine, découvrir les trésors patrimoniaux)
 Assister à une animation (rencontre d’auteurs, concerts, conférences, ateliers d’écriture, ateliers
manuels,contes, expositions, cercle de lecteurs,…)
 Jouer du piano
Avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile et une autorisation parentale pour les mineurs il
est nécessaire de s’inscrire pour :
 Emprunter (jusqu’à 4 semaines et jusqu’à 31 documents tous supports)
 Accéder à Internet (des crénaux d’une heure sont à réserver)
 Jouer à des jeux vidéo (de « Super Mario » à « Uncharted 4 » venez jouer à la PS4 ou à la Nintendo
Nes – des créneaux d’une heure sont à réserver : 03.23.64.61.52)
Si vous êtes enseignant, éducateur, animateur,... les bibliothèques accueillent des groupes sur rendez vous
et vous proposent un abonnement professionnel.
J’emprunte / Pour 4 semaines
Abonnement individuel
Livres (partitions incluses)
10 (dont 3 nouveautés)
Revues
3 (sauf le dernier numéro)
Livres-disques
2
CD
10 (dont 3 nouveautés)
DVD (uniquement disponibles en centre ville) 6 (dont 2 nouveautés)
Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé

Abonnement Collectivités
30 (dont 3 nouveautés)
3 (sauf le dernier numéro)
2
5 (dont 3 nouveautés)
Interdit par la Loi

Je réserve un document
Auprès des bibliothécaires du secteur concerné (Jeunesse, Adulte...), sur présentation de ma carte.
Je prolonge un document
Il est possible de prolonger un ou plusieurs documents pour une durée de 2 semaines, s’il n’est pas
déjà réservé par un autre usager
Tarifs des abonnements :
Individuels moins de 14 ans
Individuels plus de 14 ans
Collectivités
Remplacement d’une carte perdue
Pénalités de retard

St Quentinois Gasiaquois
Autres communes
Gratuit
Pris en charge par la ville
5
de Gauchy
Gratuit
20
Gratuit
5
5
Gratuit
Gratuit mais suspension du prêt jusque restitution

Tarifs des impressions et des copies au fonds local :
Noir et blanc
Recto
Recto-Verso Recto
0,18
0,30
0,55
A4
0,35
0,55
1,10
A3

Couleur
Recto-Verso
0,80
1,60

Un nouveau service pour la Lecture : les Boites à livres :
Vous pouvez échanger des livres personnels gratuitement aux endroits suivants :
- Espace Saint Jacques
- Restaurant « chez Mario »
- Restaurant « L’Edito »
- Restaurant « La Villa d’Isle »
- Restaurant « L’Annexe »
- Café « L’Artisanes »
- Salon de thé « Les Biscuits Mademoiselle »

