La bibliothèque publique de Nivelles

La Section de prêt adultes
Localisée principalement au 1er étage de la bibliothèque, la section de prêt pour adultes compte quelque 39 000 livres,
accessibles en libre accès et pouvant tous être empruntés gratuitement . Couvrant toutes les connaissances générales, son
fonds s'enrichit continuellement grâce à de nouvelles acquisitions. Environ 7 000 ouvrages, localisés en réserve, bien que
n'étant pas en libre accès, peuvent néanmoins, sur simple demande, être mis à disposition de l'usager et être empruntés.

Ce fonds sans cesse renouvelé comporte plus de 3 700 bandes dessinées, environ 19 130 ouvrages documentaires couvrant
toutes les connaissances générales (philosophie, psychologie, religions, politique, droit, sciences naturelles, sciences
appliquées, arts, sports, linguistique, histoire, géographie, biographies...), et 18 900 livres de fiction (romans, nouvelles,
poèmes, pièces de théâtre, essais...), parmi lesquels des livres en grands caractères, ainsi que des ouvrages en anglais,
néerlandais et allemand. Le fonds compte également des livres audio, empruntables gratuitement aux mêmes conditions que
celles en vigueur pour les livres sur support papier.

Si la majorité des ouvrages empruntables se trouve au 1er étage, une grande partie des livres d'art , dont l'emprunt est
également permis, se situe au rez-de-chaussée . Il s'agit essentiellement de livres concernant l'architecture, la sculpture, le
dessin et la peinture.

La bibliothèque participant, avec les autres bibliothèques publiques du Brabant wallon, à la constitution d'un fonds de littérature
européenne, elle a choisi de mettre en valeur, par des acquisitions régulières, la culture littéraire des cinq pays suivants : la
Grèce, le Grand-Duché de Luxembourg et les pays baltes (l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie). Elle propose ainsi à ses lecteurs
une sélection d'ouvrages traduits d'auteurs originaires de ces pays, dont certains sont peu connus chez nous.
Régulièrement, la Bibliothèque locale de Nivelles fait l'acquisition de romans pour adultes adaptés en français facile afin de
rendre plus aisé l'apprentissage de la langue française. Parmi ces romans dont les genres sont diversifiés - romans policiers,
historiques, rustiques... -, on trouve des grands classiques, tels que Madame Bovary de Gustave Flaubert, Notre-Dame de Paris
de Victor Hugo, ou encore La petite Fadette de George Sand, mais également des romans d'auteurs contemporains, comme
Gros de l'écrivain bruxellois Jean-Pierre Echterbille, L'attente de la romancière française Amandine Fairon, Les cerises de
Salomon de l'auteur belge Claude Raucy.
Deux postes de consultation permettent au lecteur d'effectuer lui-même ses recherches via le catalogue informatisé . Si
l'usager le souhaite, les bibliothécaires peuvent l'aider dans ses recherches ou le conseiller dans ses lectures.
Chaque mois, juillet et août exceptés, la bibliothèque augmente son fonds par l' acquisition de nouveaux documents . Les
suggestions d'achats des lecteurs sont prises en compte lors de la réunion d'acquisitions mensuelle. Nos nouvelles
acquisitions pour adultes sont consultables sur notre site via l'onglet "Nouveautés".
Le lecteur bénéficie également de la possibilité de réserver un livre emprunté par un autre lecteur. Il peut aussi obtenir, par le
prêt inter-bibliothèques , un ouvrage situé dans une autre bibliothèque. La réservation et le prêt inter-bibliothèques sont des
services gratuits.
Pour consulter les conditions d'inscription et de prêt, cliquez sur les liens ci-dessous :
Inscription (pour individuels)
Prêt (pour individuels)
Inscription et prêt (écoles et institutions)
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