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Lire, une autre manière 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE CUSSET

La bibliothèque est un service municipal. Une 
équipe vous accueille et vous conseille. 
25 000 livres à disposition, 700 nouveautés 
dans l’année, 42 titres de revues, 45 000 
prêts de livres et de revues par an, près de 
1000 Abonnés, dont : 40 classes, 3 maisons 
de l’enfance, 1 IME, 1 service d’accueil de 
jour, 1 crèche, 1 RAM... Vous êtes 4000 
personnes dans l’année à venir consulter 
livres et revues sur place. 

Espace Adulte : 
Romans policier, terroir, historique, BD, 
détente, livres audio.... revues, journaux, 
psychologie, religion, médecine, art, géo, 
histoire...

Espace Jeunesse : 
Albums, documentaires, BD, romans 
fantaisie, science-fiction, poésie, livres petite 
enfance, livres en tissu... 

Service multimédia et Internet : 
La bibliothèque offre un service de 
consultation Internet gratuit et ouvert à tous 
(pendant les horaires de la bibliothèque).



TARIFS

Tarifs Abonnement annuel à compter du jour 
de l’inscription. 
Comment emprunter des livres ? 
Venez prendre une carte de lecteur valable 
dans les 3 établissements du réseau 
(Bibliothèque de Cusset, Médiathèque 
de Vichy et Orangerie). Elle vous donne 
accès à 10 livres, 6 revues et 2 CD et 1 
DVD en simultanée pendant 3 semaines 
à Cusset.  

Tarifs d’inscription 
Moins de 18 ans 
(réseau Cusset-Vichy) : gratuit
Moins de 18 ans (hors réseau) : 5€
Adultes (réseau Cusset-Vichy) : 14€
Adulte (hors réseau) : 25€
Etudiant (réseau Cusset-Vichy) : gratuit 
Etudiant (hors réseau) : 6€
Demandeur d’emploi : 5€

LA MÉDIATHÈQUE DIGITALE
Les dévoreurs de livres ou de magazines et les 
cinéphiles ont de quoi se réjouir car c’est toute 
une médiathèque en ligne qui s’offre à eux. 
Développée par la Médiathèque 
départementale de l’Allier, cet espace 
numérique propose aux abonnés une 
passerelle en ligne permettant un accès 
à une offre enrichie de titres de presse 
quotidienne ou de magazines, de films 
et de courts-métrages en passant par 
des offres de formation linguistique et de 
formation au code de la route.

Un espace est spécialement dédié aux 
enfants : jeux, films d’animation, contenus
pour apprendre.

Une nouveauté pour la bibliothèque de 
Cusset mais aussi pour les médiathèques 
Valery-Larbaud et l’Orangerie au Pôle
Universitaire Lardy connectés sous un 
seul et même réseau. 

Pour accéder à ce service, rien de plus simple !
Il suffit de vous inscrire dans l’une des 
médiathèques du réseau. Un code 
d’accès vous sera transmis vous 
permettant d’accéder à la Médiathèque 
digitale. Vous pourrez également y 
accéder via le site internet de la Ville.Vous
bénéficierez ainsi, chaque mois de 10 
téléchargements ou jetons tout en ayant 
aussi accès à des ressources gratuites.



Coordonnées 
8 rue du Président Wilson 

03300 Cusset 

Tel : 04 70 30 95 11
bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

Horaires  
Mardi : 14h-18h 

Mercredi : 9h-12h / 13h30-18h 
Jeudi : 14h-18h

Samedi : 9h-12h / 13h30-17h 

• En dehors de ces horaires, 
des accueils de groupes 

(scolaires, collèges...) 
sont organisés sur rendez-vous.


