BIENVENUE
À LA

NEW ORLEANS
PUBLIC

LIBRARY

Fondée à l’origine en 1843, la bibliothèque publique de la NouvelleOrléans est devenue un système actif avec 15 sites répartis dans
toute la ville. La bibliothèque fournit un accès à une grande variété de
documents, de programmes et de services gratuits pour tous les âges.
OBTENIR UNE CARTE
DE BIBLIOTHÈQUE
• Vous pouvez obtenir une carte de

bibliothèque gratuite si vous résidez dans
la paroisse d’Orléans.
• Vous aurez besoin d’un document d’identité
avec photo et d’un certificat de domicile.
Vous pouvez demander une carte dans n’importe
quel site ou sur nolalibrary.org.

DOCUMENTS
Si vous possédez une carte de bibliothèque, vous
pouvez emprunter ces documents gratuitement.
De nombreux documents sont disponibles en
différentes langues.
• Livres, DVD et CD pour enfants, adolescents
et adultes
• Magazines et journaux
• Cadenas de vélo (à utiliser sur les arceaux à
vélos de la bibliothèque dans laquelle vous
vous rendez)
• Pass gratuits pour les musées et les
institutions culturelles

nolalibrary.org

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
Si vous possédez une carte de bibliothèque et
un code PIN, vous pouvez obtenir toutes sortes
de ressources électroniques et autres sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone en vous
rendant sur le site e-resources.nolalibrary.org.
Divertissements, infos et actualités
• Livres électroniques, livres audio, films,
musique, magazines et journaux
Généalogie et histoire locale
• Ressources généalogiques, archives de
journaux historiques de la Nouvelle Orléans et
registres des biens historiques
Critiques de livres et recommandations
• Des recommandations sur des nouveaux livres
et auteurs basées sur ce que vous aimez lire
Recherche et études
• Préparation aux examens, devoirs interactifs et
aide à la création de CV
• Ressources pour la recherche d’emploi et la
création d’entreprise, revues universitaires, etc.

ADDRESSE ET HORAIRES
DES BIBLIOTHÈQUES
AR

EN

Algiers Regional Library
3014 Holiday Dr. • 596-2641
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : 13h-17h

AV

SM
NM

Alvar Library (Bywater)
913 Alvar St. • 596-2667
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : fermée

MC

CC

NV

Central City Library
2020 Jackson Ave., Suite 139 • 596-3110
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : fermée

CRC Children’s Resource Center Library (Uptown)

MAIN

NX

KE

913 Napoleon Ave. • 596-2628
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : fermée

EN

HB
CC

East New Orleans Regional Library

LA

5641 Read Blvd. • 596-0200
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : 13h-17h

HB

MLK

AV

AR

CRC

Cita Dennis Hubbell Library (Algiers Point)
725 Pelican Ave. • 596-3113
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : fermée

KE

Rosa F. Keller Library & Community Center
(Broadmoor)

MAIN Main Library (CBD)
219 Loyola Ave. • 596-2560
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : 13h-17h

4300 S. Broad Ave. • 596-2660
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : fermée

MLK Dr. Martin Luther King, Jr. Library

NM

(Lower 9 Ward)

LA

Milton H. Latter Memorial Library (Uptown)
5120 St. Charles Ave. • 596-2625
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : 13h-17h

Norman Mayer Library (Gentilly)
3001 Gentilly Blvd. • 596-3100
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : 13h-17h

th

1611 Caffin Ave. • 596-2695
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : fermée

NV

MC

Mid-City Library
4140 Canal St. • 596-2654
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : fermée

Nora Navra Library (7th Ward)
1902 St. Bernard Ave. • 596-3118
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : fermée

NX

Nix Library (Uptown)
1401 S. Carrollton Ave. • 596-2630
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : fermée

SM Robert E. Smith Library (Lakeview)
6301 Canal Blvd. • 596-2638
Lu-Je : 10h-20h, Ve-Sa : 10h-17h, Di : 13h-17h

EMPRUNTS

ORDINATEUR, INTERNET
ET ACCÈS WI-FI
Tous les sites sont équipés d’ordinateurs
et d’un réseau Wi-Fi.
• Si vous possédez une carte de bibliothèque,
vous pouvez vous connecter sur un ordinateur
(deux sessions d’une heure par jour maximum).
• Si vous n’avez pas de carte de bibliothèque,
vous pouvez demander un pass invité
d’une heure.
• L’accès aux ordinateurs fonctionne selon le
principe du « premier arrivé, premier servi ».
• Vous pouvez suivre des cours d’informatique
gratuits et obtenir de l’aide pour la manipulation
des ressources électroniques.
• Consultez computerhelp.nolalibrary.org ou
demandez à un membre du personnel.

PROGRAMMES DES BIBLIOTHÈQUES
La bibliothèque organise une grande variété
d’événements, d’ateliers et de cours gratuits dans
tous les sites, pour tous les âges. Vous trouverez
dans tous les sites notre magazine mensuel
répertoriant les actualités, les événements et
les produits vedettes, mais vous pouvez aussi le
consulter en ligne sur magazine.nolalibrary.org.
Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir
des e-mails concernant les événements à venir
sur nolalibrary.org.

SALLES DE RÉUNION

FAX ET SERVICES D’IMPRESSION
• Envoi de fax : 0,50 $ par page
• Photocopie/impression : 0,15 $ pour du noir et
blanc, 0,75 $ pour de la couleur

L’impression sans fil est aussi disponible :
demandez à un membre du personnel pour
plus informations.

De nombreux sites disposent de salles de réunion
dans lesquelles les membres de la communauté
peuvent organiser des événements gratuits et
ouverts au public. Pour plus d’informations et
pour connaître la disponibilité des salles, consultez
le site reserve.nolalibrary.org ou contactez le
site concerné.

Vous pouvez utiliser votre carte de bibliothèque
dans n’importe quel site. Vous pouvez aussi
ramener tout document emprunté dans n’importe
quel site sauf les livres nouveaux et actuels (New &
Now) et les cadenas de vélo.
• Vous pouvez emprunter jusqu’à 30 documents
physiques simultanément si vous avez plus de
12 ans.
• Durée d’emprunt
» Livres, CD de musique et
livres audio : 21 jours
» Livres électroniques :
14 jours
» Livres nouveaux et actuels
(New & Now) et livres
populaires : 14 jours
» DVD : 7 jours
» Pass culture : 1 jour
» Cadenas de vélo : 1 jour
• Les documents que vous avez empruntés seront
automatiquement renouvelés (si éligibles).
• Vous pouvez réserver la plupart des documents
dans n’importe quel site.
• Vous êtes responsable de l’utilisation de votre
carte de bibliothèque et de tous les documents
empruntés avec votre carte.
• Vous pouvez réserver jusqu’à 20 documents
simultanément à récupérer dans n’importe
quel site.
• Le service Books-by-Mail (livre par la poste) est
réservé aux personnes étant dans l’impossibilité
de quitter leur domicile en raison d’un
handicap temporaire ou permanent. Pour en
savoir plus sur ce programme, demandez des
renseignements dans n’importe quel site ou
consultez booksbymail.nolalibrary.org.

PÉNALITÉS DE RETARD
• Livres, DVD, CD et livres audio : 0,20 $ par jour
• Emprunts entre bibliothèques : 1 $ par jour
• Documents perdus ou endommagés : coût du
remplacement plus 5 $ par document

• Il n’y a pas de pénalités pour les ressources

électroniques.
• Il n’y a pas de pénalités de retard sur les
documents jeunesse, mais vous devez tout
de même les ramener. Après 90 jours, votre
compte sera débité des frais de remplacement.
• Vous ne pourrez plus emprunter de documents
si le total de vos pénalités dépasse 20 $.

CENTRE DE TECHNOLOGIE
BEST BUY TEEN
Les adolescents peuvent expérimenter et maîtriser
les nouvelles technologies avec l’aide de leurs
camarades et de tuteurs adultes dans le centre
de technologie Best Buy Teen situé au deuxième
étage de la Main Library. Le centre dispose de
technologies pour la production musicale et vidéo,
la programmation, la conception graphique et bien
plus encore. Pour en savoir plus, consultez le site
bbttc.nolalibrary.org ou appelez le 504-596-2566.

DIVISION/VILLE DE
LOUISIANE ARCHIVES ET
COLLECTIONS SPÉCIALES
Cette division de référence est dédiée à la
préservation de l’histoire de la Nouvelle-Orléans
et est située au troisième étage de la Main Library.
En plus d’être le dépositaire officiel des documents
de la ville de la Nouvelle-Orléans, la collection
comprend des photographies, des journaux,
des cartes, des plans, des cartes postales, des
manuscrits, des ressources généalogiques et plus
encore. Vous pouvez accéder aux collections et
aux services en personne ou sur le site
archives.nolalibrary.org.

EN SAVOIR PLUS SUR LA BIBLIOTHÈQUE
Pour plus d’informations, consultez
FAQ.nolalibrary.org. Pour obtenir une réponse
à une question spécifique, rendez-vous sur
askalibrarian.nolalibrary.org ou appelez le guichet
d’informations durant les horaires d’ouverture
au 504-529-7323.

RESTEZ INFORMÉ DE TOUT CE QUE
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PROPOSE
• Abonnez-vous aux e-mails des événements sur
nolalibrary.org.

• Suivez @nolalibrary sur Facebook, Instagram
et Twitter.

• Vous trouverez dans tous les sites notre

magazine mensuel répertoriant les actualités, les
événements et les produits vedettes, mais vous
pouvez aussi le consulter en ligne sur
magazine.nolalibrary.org.

DÉCLARATION DE MISSION
Bibliothèque publique de la Nouvelle-Orléans :
transformer des vies, enrichir les communautés et
préserver l’histoire

DÉCLARATION CONCERNANT L’ÉQUITÉ
La bibliothèque publique de la Nouvelle Orléans
s’est engagée à assurer l’équité dans les services,
les collections, les programmes et le personnel de
ses différents sites. En étant un catalyseur de ce
changement, en maintenant un environnement de
diversité, d’inclusion et de respect, et en faisant
tomber des barrières, nous façonnerons une
Nouvelle-Orléans équitable.

ATTENTE MUTUELLE DE RESPECT
Nous voulons offrir au public et à notre
personnel un environnement sûr et garantir un
accès équitable à nos installations et services.
Nous traitons les utilisateurs de la bibliothèque
avec respect et nous attendons d’eux qu’ils en
fassent de même avec le personnel. Pour
plus d’informations, veuillez demander à un
membre du personnel un exemplaire de notre
code de conduite.

VALEURS FONDAMENTALES
Accès • Responsabilité • Service client •
Innovation • Liberté intellectuelle •
Partenariats • Préservation •
Respect et compassion • Travail d'équipe

