
Adultes - Ados 

 
 

Romans, Policiers, Science-fiction, Romans gros 

caractères, Documentaires, BD, Mangas, Livres 

audios, Revues, Journal quotidien, Histoire locale.  
 

Jeunesse-Marmothèque 

 
 

Albums, Romans, Premières lectures, BD jeunesse, 

Livres en tissus et cartonnés, Contes, Mangas, 

Documentaires, Livres CD, Périodiques. 
 

Les animations 

 
 

                           Expositions  Ateliers   

             Conférences      Rencontres d’auteur            

        Animations          Cercles de lecture Jeunesse     

         Accueils de classe         Accueils de groupe 

       Séances de Bébés lecteurs           Projections           

                  Spectacles        Séances dédicaces 

 

Autant de propositions pour le public enfant, 

adolescent et adulte. 
 

N'hésitez pas à consulter la programmation ! 
 

 

La petite histoire 

de la Médiathèque « Les Halles » 
 

La Médiathèque « Les Halles » se trouve sur 

l’emplacement d’un édifice bâti au XVIIème siècle. 

Ce bâtiment a abrité au cours des siècles des halles 

(d'où son nom), un tribunal, une prison, un hôtel de 

ville. 

Aujourd’hui a été conservé le mur de façade avec ses 

arcades brisées réalisées en pierre enduite. 

La Médiathèque « Les Halles » a été inaugurée le 

12 avril 2013.  
 

Venez-vous informer, 

vous divertir et découvrir ! 
 

Lundi : fermé 

Mardi : 16h - 18h 

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h 

Jeudi : 9h - 11h 

Vendredi : 16h - 18h 

Samedi : 10h - 12h et de 14h - 16h 

Dimanche : 10h - 12h 

le 1er dimanche de chaque mois 

(sauf jour férié) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

03 87 90 70 29 

1 rue de la République 

57380 FAULQUEMONT 
 

leshalles@ville-faulquemont.fr 

Page facebook “Médiathèque Les Halles” 

www.ville-faulquemont.fr 
 

Votre espace 

de culture 

et de vie 

 

• Aux heures d’ouverture, tu viendras. 
• Les autres usagers et le personnel, tu respecteras. 

• Pour emprunter, ta carte toujours tu auras. 
• Des livres, aucune page tu ne rayeras  

ou ne corneras. 
• Les documents empruntés, dans les délais 

 tu rendras. 
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La Médiathèque Les Halles est un service culturel 

municipal ouvert à tous. Son accès est libre. 

La consultation sur place de l'ensemble des documents 

ne nécessite pas d’inscription. 
 

S’inscrire 

 
 

Si vous souhaitez emprunter des documents ou utiliser 

les autres services, une inscription est nécessaire. 

Pour cela, veuillez présenter une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. La carte 

de lecteur (individuelle ou collective) est valable 1 an.  
 

Adultes : 5€ (2 € tarif réduit*) 

Moins de 18 ans et étudiants* : gratuit     

Collectivités* : gratuit 

Remplacement de la carte de lecteur (en cours de 

validité) : 2€ 

* sur présentation d’un justificatif 
 

Emprunter 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rechercher 

 
 

Pour rechercher un document, vous 

pouvez vous adresser directement à 

l’accueil ou consulter le catalogue 

informatisé (OPAC) qui se trouve sur les 

postes informatiques. 

S’évader 

S’informer 

Se documenter 
 

Prolonger et réserver 

 
 

Si vous n’avez pas fini de lire les documents que vous 

avez empruntés, vous pouvez prolonger leur prêt (à 

condition qu’ils ne soient pas réservés par d’autres 

lecteurs). 

Si un document que vous souhaitez lire est déjà 

emprunté, vous pouvez en faire sa réservation. 

La prolongation de prêt et la réservation de 

documents peuvent se faire par téléphone ou à la 

Médiathèque. 
 

Consulter sur place 

 
 

Vous pouvez consulter les documents sur place même 

si vous n’êtes pas inscrits.  

Toutefois,  pour accéder aux postes informatiques 

ainsi qu'au Wifi et pour bénéficier des outils de 

recherche, de consultation et de formation les plus 

modernes, vous devez être à jour de votre inscription 

à la Médiathèque. 
 

Se former 

 
 

La Médiathèque vous propose des ressources 

d’autoformation en ligne en bureautique et multimédias. 

Accessibles sur place * 
 

                                           * Se renseigner à l’accueil 

 

Catalogue de nouveautés 

 
 

Une liste est consultable à l'accueil.  Il vous informe 

sur les dernières acquisitions de livres mis en rayon 

durant les 12 derniers mois. 

 

Multimédia 

 
 

  5 postes de travail informatique 

  Consultation des livres disponibles à la Médiathèque  

  2 bornes de téléchargement de livres numériques 

libres de droits 

  Tablettes numériques 

  Autoformation : soutien scolaire, langues, 

développement personnel, code et permis.  

  Vidéo à la demande (VOD)  

 
 

Les services 

 
 

 Les photocopies et/ou impressions sont payantes.  

     (Les tarifs sont affichés à l'accueil) 

 Prêt d'une tablette sur place 

 Autoformation : soutien scolaire, langues, 

développement personnel, code et permis.  

 Vidéo à la demande (VOD) 

 Accès internet * 

 une connexion WIFI *   

                                               *sur identification 
 

 
Dons de livres 

Ils ne sont acceptés que sous certaines conditions !  
Se renseigner à la médiathèque. 

 

Carte individuelle 

La durée du prêt est de 3 semaines 

5 livres dont 2 nouveautés 

2 périodiques 

 

Carte collectivité 

La durée du prêt est de 1 mois 

30 livres dont 2 nouveautés 

4 périodiques 

 

 

 

 


