
Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, le fonctionnement de 
vos bibliothèques change à compter du mardi 6 avril 2021.

Vos bibliothèques sont fermées mais des points de retrait de documents réservés sont ouverts !

Quels documents sont disponibles ?
Tous les documents du réseau d’Avignon Bibliothèques (livres, livres audio, CDs… sauf journaux 
et revues)

Combien peut-on en réserver ?
3 au maximum

Comment les réserver ?
Directement depuis le portail de la bibliothèque en vous identifiant sur votre compte lecteur 
(consulter le tutoriel vidéo pour être guidé pas à pas) 

Par mail à l’adresse : bm.webmaster@mairie-avignon.com

Par téléphone du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à la bibliothèque dans laquelle 
vous souhaitez récupérer vos documents :

Bibliothèque Ceccano : Jeunesse : 04 90 82 81 71 / Adultes : 04 90 82 81 74
Bibliothèque Pierre Boulle : 04 90 87 56 96 
Bibliothèque Champfleury : 04 90 82 62 12
Bibliothèque Paul & Alice Cluchier : 04 13 60 50 35
Bibliothèque Saint-Chamand : 04 90 87 61 05

Comment récupérer les documents réservés ?
En vous rendant dans la bibliothèque définie lors de la réservation :

Du mardi au samedi, de 11 h à 18 h, à la Bibliothèque Ceccano (Adultes et Jeunesse)
Du mardi au samedi, de 14 h à 18 h, dans les Bibliothèques Boulle, Paul & Alice Cluchier et 
Saint-Chamand
Du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h, dans la Bibliothèque Champfleury
 

Le service Patrimoine sera ouvert sur rendez-vous du mardi au vendredi de 13 h à 18 h.
Pour réserver : bm.patrimoine@mairie-avignon.com ou au 04 90 82 81 87 (du mardi au vendredi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

Toutes les animations sur site sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
Seules les animations en ligne sont maintenues.

http://bibliotheques.avignon.fr
https://youtu.be/EyA6eic8RWc)
http://bm.webmaster@mairie-avignon.com
http://bm.patrimoine@mairie-avignon.com

