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BIENVENUE
AU RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES
DU VAL MAUBUÉE !
Entrez dans l’une des 6 médiathèques du réseau, où plus de cinquante
professionnels sont à votre écoute pour vous offrir un accès au savoir et à la
connaissance, aux loisirs et à la culture, nécessaires à l’épanouissement de
chacun d’entre nous.
Le réseau des médiathèques, avec ses services, est aujourd’hui un pôle important
de la vie culturelle du territoire, offrant des espaces et des temps de découvertes,
de rencontres avec les œuvres et leurs auteurs, des lieux vivants d’échanges et
de débats. Par la proximité des ses équipements et par son action au cœur de la
cité, il participe au développement de la vie collective. Réparties sur l’ensemble du
territoire, ses médiathèques vous accueillent du mardi au samedi. Leur accès est
libre et gratuit pour tous, sans condition d’inscription.
Des collections variées et actualisées vous y attendent : albums, romans,
documentaires, bandes dessinées, revues, partitions, CD et DVD, pour tous les âges
et tous les goûts. Vous pouvez les emprunter au moyen d’une carte d’adhérent.
Des animations gratuites sont programmées tout au long de l’année : ateliers,
rencontres, conférences, expositions, projections…
Les bibliothécaires sont disponibles pour vous accueillir, vous aider et vous conseiller
dans votre recherche et dans l’utilisation des services.
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S’INSCRIRE
L’inscription est obligatoire pour emprunter des documents. Elle donne lieu à une carte
unique et nominative, valable 1 an de date à date, dans toutes les médiathèques du
réseau.
DOCUMENTS À PRÉSENTER
• Pièce d’identité (ou livret de famille pour les enfants)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

• Autorisation parentale pour les moins de 14 ans

• Bulletin de salaire ou carte d’étudiant pour les personnes n’habitant pas le Val
Maubuée, mais y travaillant ou y étudiant (afin de bénéficier du tarif réduit)

Le renouvellement nécessite la présentation des mêmes documents.
CARTE D’ADHÉRENT

• Indispensable pour emprunter • Gratuite, son remplacement coûte 1 €

• Signaler rapidement la perte ou le vol afin d’éviter une utilisation frauduleuse
TARIFS
• Pour les habitants du Val Maubuée, le prêt est gratuit pour tous les documents.

• Pour les habitants hors Val Maubuée, travaillant ou étudiant sur le territoire (sur

présentation d’un justificatif), le prêt est gratuit pour les documents imprimés et

payant pour les documents audiovisuels, 5 € pour les moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA et 20 € pour les plus de 25 ans.

• Pour les habitants hors Val Maubuée, ne travaillant ou n’étudiant pas sur le
territoire, le prêt est de 20 € pour les documents imprimés et 40 € pour les
documents audiovisuels.

• Pour les élèves et enseignants des écoles de musiques du Val Maubuée (sur
présentation d’un justificatif), le prêt est gratuit pour tous les documents.

RÈGLEMENT
Tout usager s’engage à respecter le règlement du réseau des médiathèques, affiché
dans chaque équipement du réseau et remis à chaque nouvel adhérent.
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EMPRUNTER
La carte d’adhérent vous permet d’emprunter jusqu’à 35 documents, dont 5 DVD et 5
nouveautés maximum.
La durée du prêt est de 4 semaines.
Les documents peuvent être rapportés dans n’importe quelle médiathèque
du réseau.
En dehors des horaires d’ouverture, vous pouvez les déposer dans des boîtes de
retours situées à l’extérieur des médiathèques du Ru de Nesles, du Segrais, d’Emery
et de la Ferme du Buisson.
PROLONGATIONS
Le délai d’emprunt peut être prolongé une fois pour une durée de 4 semaines, en

ligne ou dans les médiathèques. La prolongation est refusée si le document a fait
l’objet d’une relance, est réservé ou est une nouveauté.
RÉSERVATIONS
Il est possible de réserver à partir de n’importe quelle médiathèque et de choisir le
lieu de retrait des réservations.

Tout document prêté ou disponible peut être réservé.
10 réservations possibles dont 5 nouveautés et 5 DVD maximum.
À savoir :
Les documents sont empruntés sous la responsabilité de la personne titulaire

de la carte d’adhérent. Un document rapporté en retard donne lieu au blocage

temporaire de la carte. Tout document perdu ou détérioré doit être remplacé ou
remboursé.
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NOS SERVICES
COLLECTIONS SPÉCIFIQUES
Les médiathèques offrent des collections spécifiques réparties sur le réseau :
• Livres en grands caractères
• Textes à écouter

• Romans et albums en langues étrangères
• Partitions

• Fonds local : documents sur le Val Maubuée et la Seine-et-Marne
• Livres d’artistes

SERVICES NUMÉRIQUES
• Catalogue en ligne et service usagers sur le site de l’Agglomération
www.valmaubuee.fr

• Postes informatiques dans les médiathèques (Internet, bureautique) en accès libre
et gratuit

• Accès au réseau WiFi

• Accès gratuit à l’offre en ligne de Médialib77 : livres électroniques, programmes
d’autoformation, musique et films en ligne
www.mediatheque77.fr

• Accès gratuit à Iznéo (bandes dessinées en ligne)
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LETTRE DES MÉDIATHÈQUES
Tous les deux mois, l’actualité du réseau des médiathèques sous toutes ses formes !

Disponible dans les médiathèques et dans tous les équipements publics du territoire
ainsi que sur le site de l’Agglomération.
EVÉNEMENTS
Tout au long de l’année, les médiathèques programment des activités culturelles
à destination des enfants, des adolescents et des adultes : rencontres avec des
artistes et des écrivains, conférences, spectacles, contes, ateliers artistiques,
concerts, expositions, projections de films…
Accès libre et gratuit.

BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
Ce service réalise des actions de sensibilisation à la lecture en direction de publics
jeunes et adultes, au sein des quartiers, en lien avec les partenaires sociaux,
éducatifs et culturels du Val Maubuée.
GROUPES ET COLLECTIVITÉS
Les médiathèques proposent aux groupes et collectivités du territoire du Val
Maubuée des conditions particulières d’accueil et de prêt.

Demandez le « Guide des groupes et des collectivités » et renseignez-vous auprès
des bibliothécaires.
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UN RÉSEAU DE

6 MÉDIATHÈQUES
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LES
HORAIRES

MÉDIATHÈQUE

DU RU DE NESLES
15, avenue des Pyramides
77420 Champs-sur-Marne
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-13h / 14h-18h
Vendredi 14h-19h

01 • TORCY

03 • ÉMERAINVILLE

Samedi 10h-18h

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

Bus 213, 212

DE L'ARCHE-

D'ÉMERY-RAPHAËL

GUÉDON

CUEVAS

06 • LOGNES

7, place des Rencontres

Rue Louise Michel

MÉDIATHÈQUE

77200 Torcy

77184 Émerainville

DU SEGRAIS

Mardi 12h-18h

Mardi 15h-18h

1, boulevard

Mercredi 10h-13h / 14h-18h

Mercredi 10h-13h / 14h-18h

Camille Saint-Saëns

Vendredi 16h-19h

Vendredi 15h-18h

77185 Lognes

Samedi 10h-18h

Samedi 10h-13h / 14h-18h

Mercredi 10h-13h / 14h-18h

Bus 211, 220, 421

Bus 212, 421

Jeudi 14h-18h

02 • NOISIEL

04 • CROISSY-BEAUBOURG

Samedi 10h-18h

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

RER Torcy, Bus 211

DE LA FERME

GEORGE SAND

DU BUISSON

Ferme du Pas de la Mule,

Allée de la Ferme

1, rue du Chenil

77186 Noisiel

77183 Croissy-Beaubourg

Mardi 14h-18h

Mardi 15h-18h

mercredi 10h-13h / 14h-18h

Mercredi 10h-13h / 14h-18h

Le réseau des médiathèques

Vendredi 14h-19h

Vendredi 15h-18h

du Val Maubuée

Samedi 10h-18h

Samedi 10h-13h / 14h-18h

01 60 37 78 78

RER Noisiel, Bus 211

Bus 421

www.valmaubuee.fr

Vendredi 15h-19h
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