Bibliothèque des Dames Gilles
La bibliothèque est un lieu pour échanger, glaner des conseils de lecture, partager... avec
plus de 40 000 livres à votre disposition !

Les collections
Des romans, des BD et mangas pour s’évader...
Des ouvrages documentaires pour découvrir, apprendre, étudier, voyager, rêver...
Des journaux et des magazines pour s’informer...
Des albums et des contes pour imaginer...

Les "plus" de la bibliothèque
Le "fonds Famille" pour grandir et aider à grandir
Le club lecture "Des livres et vous" : une rencontre sympathique pour échanger
"La Fouillothèque" : prêts de livres provenant de dons (non comptabilisés sur la carte
lecteur).
Des animations : bébés lecteurs, heure des histoires, accueil des classes et accueil de
loisirs, spectacles, ateliers d’écriture, animations...
Une centaine d'abonnement à la presse
Un jardin accessible durant les beaux jours pour une lecture bucolique
"Côté Jardin" : des expositions d'art contemporain, un espace pour des ateliers, des
rencontres, des spectacles...

Visiter la bibliothèque

Adresse
98 boulevard de l'Oise
95490 Vauréal
01 34 24 72 00

Infos pratiques

Horaires d'ouverture
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h / 14h-18h

Bon à savoir
La bibliothèque de Vauréal fait partie du réseau des bibliothèques de l’agglomération de
Cergy-Pontoise. Vous pouvez emprunter, retourner ou réserver vos documents dans toutes
les bibliothèques du réseau.

Modalités et inscriptions
Inscription (gratuite pour les Cergypontains) sur présentation d’une pièce d’identité (ou livret
de famille pour les enfants) et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
La carte de lecteur permet d’emprunter 15 documents pendant 3 semaines (renouvelable).

Dépôt de livres
Une boîte aux lettres est désormais disponible à l'extérieur de la bibliothèque pour restituer

tous vos documents empruntés (livres, CD, DVD) dans le réseau des bibliothèques de CergyPontoise 7 j/7 et 24h/24. Attention, en raison de la crise sanitaire. la boîte de dépôt est
ouverte du lundi 9h au vendredi 12h uniquement.

Site internet
Réseau des bibliothèque de Cergy-Pontoise

Liens utiles
Visite virtuelle de la bibliothèque
Atelier découverte Sophrologie
Atelier découverte Sophrologie jeunesse
L'Heure des Histoires

