
3 rue du professeur Bouvier

stationnement des bibliobus
septembre-octobre 2020



quartier
mardi

bibliobus adultes
& bibliobus jeunesse

mercredi
bibliobus jeunesse

jeudi
bibliobus jeunesse

vendredi
bibliobus adultes

samedi
bibliobus adultes

& bibliobus jeunesse

Cyprian 
Les Brosses

place de la Paix

14h30 à 16h30  
tous les mercredis  
16, 30 septembre
14, 28 octobre

 
17h30 à 18h30
11, 25 septembre
9, 23 octobre

Poudrette 
(square Germaine Tillion)

10h à 12h
5, 19 septembre
3, 17, 31 octobre

résidence Saint-André 
(allée des Cèdres)

 
10h à 12h  
12, 26 septembre
10, 24 octobre

Buers
rue du professeur 
Émile Bouvier 
(devant le n°3)

jeunesse : 16h à 18h 
tous les mardis
adultes : 16h30 à 18h30 
22 septembre  
6, 20 octobre

Croix-Luizet place Croix-Luizet
adultes : 16h30 à 18h30 
15, 29 septembre  
13, 27 octobre

Cusset cité Jacques Monod 
(22 rue Victor Basch)

14h30 à 16h30
9, 23 septembre
7, 21 octobre

17h30 à 18h30
4, 18 septembre
2, 16, 30 octobre

Gratte-Ciel
Charmettes

avenue Aristide Briand 
(devant la mairie)

15h à 17h  
tous les vendredis

Saint-Jean centre commercial 
(rue Saint-Jean)

16h à 18h30  
tous les jeudis 

Comment ça marche ?
Dans le cadre du respect du protocole sanitaire : 
¬ Accueil dans le bibliobus limité à une personne ou une famille à la fois.
¬ Accueil également en extérieur, sous réserve de bonnes conditions météo.
¬ Nous retrouver aux lieux et horaires suivants pour rendre des documents et en emprunter des nouveaux.
¬ Pour demander des livres précis, nous appeler au 04 37 42 30 70 
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bibliobus jeunesse et bibliobus adultes
69100 Villeurbanne

tél. : 04 37 42 30 70

mediatheques.villeurbanne.fr 
  

mél : pac.bibliobus@mairie-villeurbanne.fr

abonnement

Il est valable un an et donne la possibilité  :

u d’emprunter dans toutes les médiathèques de 
Villeurbanne un maximum de 30 documents ;

u de réserver au maximum 5 documents. Se 
renseigner auprès des services.

justificatifs  
pour inscription

u pièce d’identité

u livret de famille  
pour les moins de 18 ans

u justificatif de domicile  
de moins de trois mois 

u avis de non imposition  
ou justificatif de R.S.A.  
(le cas échéant)

Villeurbannais non Villleurbannais

moins de 26 ans gratuit gratuit

plus de 26 ans 10 € 20 €

tarif réduit* gratuit 10 €

* non imposables ou bénéficiaires du R.S.A., sur présentation d’un justificatif

conditions d’emprunt dans les bibliobus

Vous pouvez emprunter ce que vous voulez, dans la 
limite de 15 documents dans le bibliobus, pour une 
durée de 4 semaines.


