
Médiathèque
Mode d'emploi



3

Index

4 Edito du Maire

6 Plans des deux niveaux

8 Bienvenue à la Médiathèque

12 Le Pôle Accueil et l’Espace Exposition

13 Le Pôle Enfance et «La Belle Etoile»

14 Le Pôle Documentaire et l’Espace Travail et Formation

16 Le Pôle Littératures

17 Le Pôle Musique Cinéma Spectacle vivant et «La Lucarne»

18 Pratique (Service aux collectivités, Emprunt, Reprographie,

Inscription, Horaires, Contacts)

19 Règlement



4

Edito du

Maire

En engageant d’importants travaux destinés à transformer l’ancienne
bibliothèque en un équipement culturel de pointe qui allie supports
imprimés et nouvelles technologies, la municipalité a souhaité offrir
aux Tremblaysiens une médiathèque d’envergure.

Avec près de 2000 m2 dédiés à la connaissance, aux loisirs, à l’éduca-
tion, à la création artistique, au débat citoyen et à la découverte, ce
bâtiment s’inscrit dans ce contexte de réhabilitation urbaine et sociale
du cœur de ville à laquelle la municipalité consacre d’importants
moyens depuis de nombreuses années.

La nouvelle médiathèque, en proposant une importante collection de
livres, de revues, de cédéroms, de cd et de dvd destinée aux enfants
comme aux adultes, aux amateurs comme aux érudits, aux lecteurs de
romans comme aux mélomanes, aux cinéphiles comme aux passionnés
de livres d’art, s’engage à répondre aux attentes diversifiées de la
population.
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Vous souhaitez naviguer sur Internet ? Découvrir le dernier film de
votre réalisateur préféré ? Emmener votre enfant écouter des histoires ?
Perfectionner votre anglais ? Lire l’essai politique dont toute la presse
parle ? Écouter la chanson entendue à la radio quelques jours aupara-
vant et dont l’air vous trotte sans cesse dans la tête ? Tout ceci est
possible dans ce nouvel équipement.

Pour accéder à la médiathèque, vous avez traversé un jardin réhabilité,
transformé en espace de détente et de convivialité. En franchissant
ses portes, vous profitez d’un lieu culturel où, au détour d’une page,
d’un morceau de pellicule ou d’une note de musique, le monde dans
toute sa richesse et sa complexité s’ouvrira à vous.

Avec l’ouverture de la médiathèque Boris Vian se tourne une nouvelle
page de la culture à Tremblay. Je vous souhaite d’en profiter pleinement.

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France, Député de la Seine-Saint-Denis
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Plans

Rez-de-jardin
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Rez-de-jardin

Le Pôle Accueil et
L’Espace Exposition

Le Pôle Enfance

«La Belle Etoile»

Le Pôle Documentaire

L’Espace Travail et Formation

1er étage

Le Pôle Littératures

Le Pôle Musique Cinéma
Spectacle vivant

«La Lucarne»

«L’ Interlude»

1er étage
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La Médiathèque Boris Vian se déploie sur 1680 m2 d’espaces

publics organisés en cinq pôles thématiques. Les documents sont en

libre-accès et empruntables dans la limite des droits fixés par le

règlement intérieur. Ces collections et ces espaces sont destinés au

public adulte comme au jeune public.

Au rez-de-jardin, le Pôle Accueil propose un grand nombre de
titres de presse ainsi que des centaines de nouveautés. Des exposi-

tions y sont régulièrement programmées.

Bienvenue à la

Médiathèque
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Le Pôle Enfance accueille les bambins jusqu’à l’âge de 7 ans au
milieu des albums et des comptines. Le Pôle Documentaire
offre plus de 20 000 documents couvrant l’ensemble des domaines

de la connaissance, ainsi qu’un espace dédié à l’emploi et à la
formation professionnelle.

Au premier étage, le Pôle Littératures propose une importante
collection de bandes dessinées, de romans et d’albums. Le Pôle
Musique Cinéma Spectacle vivant, quant à lui, dispose d’un
auditorium, «La Lucarne», et d’une collection de 8000 cd et dvd.

«L’ Interlude», salle de rencontres et de débats, accueille diverses

manifestations.
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Grâce aux nouveaux services en ligne, les usagers peuvent
vérifier leur «compte-lecteur», gérer leurs réservations et

consulter le catalogue à distance.

Une trentaine de postes informatiques est mise à disposition dans

l’ensemble des espaces. Ils peuvent être utilisés pour naviguer sur

Internet, consulter des ressources électroniques, visionner des films,

écouter de la musique et s’autoformer à des langues et à
des logiciels. Des espaces de lecture et de travail sont aménagés.
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Des animations sont programmées tout au long de l’année:

rencontres avec des auteurs, musiciens ou cinéastes, heures
du conte, «bébé boudoirs», spectacles, séances d’initiation aux

outils multimédias…

Les bibliothécaires sont au service des usagers pour les informer,

les orienter et les conseiller.
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Le Pôle

Accueil

Le Pôle Accueil est un espace convivial où s’effectuent les
inscriptions et les transactions de prêt des documents. Des postes

multimédias sont disponibles pour des recherches rapides.

L’offre est éclectique: 120 titres de presse spécialisée et généraliste,

des centaines de nouveautés dans tous les domaines, des expo-
sitions temporaires et de la documentation locale sont
à votre disposition pour répondre à vos attentes les plus variées.

L'Espace

Exposition
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Le pôle Enfance est aménagé pour accueillir les enfants jusqu'à
7 ans et les adultes qui les accompagnent.

Il propose 5000 albums pour les tout-petits, des premiers
documentaires et des livres pour bébés, 1000 cd, dvd et cédéroms,

des comptines, des films, des programmes ludo-éducatifs et une

sélection de sites Internet.

Les enfants sont invités à écouter des histoires et des contes
à «La Belle Etoile».

Le Pôle

Enfance La Belle Etoile
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Ce pôle propose une collection de plus de 20000 livres
(essais, manuels, guide pratiques…), dvd, cédéroms et documents

parlés, recouvrant l’ensemble des domaines de la connaissance,

pour satisfaire les besoins documentaires des petits comme des

grands. Cuisine et confettis, soutien scolaire et voyages exotiques,
théorie de la relativité et philosophie kantienne: tout est à votre

portée, régalez vous !

Cet espace offre également un service dédié à l’emploi et à la
formation professionnelle. Outre des revues et des guides
consacrés à la recherche d’emploi, à l’orientation, au droit du travail

et à la création d’entreprise, des postes informatiques sont équipés

Le Pôle

Documentaire
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d’un accès à des sites d’offres d‘emploi et à des tableurs et logiciels

de traitement de textes.

Le pôle documentaire propose également des espaces de travail et

des outils multimédias dédiés à l’autoformation (appren-
tissage des langues étrangères et du français, code de la route,
soutien scolaire …).

L’Espace

Travail &Formation
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Un agencement original des collections organise le parcours
de lecture selon l’âge de l’usager et ses centres d’intérêt.

20 000 ouvrages de fiction, 5000 bandes dessinées et quelques

300 documents multimédias (dvd et documents parlés) reflètent
la création littéraire et graphique d‘hier et d’aujourd‘hui.

Des espaces de lecture conviviaux sont aménagés.

Le Pôle

Littératures
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1000 livres, 3000 dvd et 5000 cd musicaux offrent un large
panorama de la création musicale, théâtrale, chorégraphique
et cinématographique.

Du cinéma indien à la musique malienne, en passant par Hollywood

et le rock’n’roll, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

«La Lucarne» propose des postes multimédias dédiés au visionnage

de films et à l’écoute de musique.

La Lucarne
Le Pôle

Musique Cinéma
Spectacle vivant
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Pratique

Service aux collectivités
Accueil de classes et de groupes sur rendez-vous.
Renseignements à l’accueil.

Emprunt de documents
Le prêt est consenti sur présentation de la carte
d’adhérent. Sa durée est de 3 semaines, renouvelable
une fois si le document n’est pas réservé par un autre
usager. Les parents ou tuteurs légaux sont responsables
des documents empruntés par les mineurs.
Une boite de retour est disponible 24h/24.

Réservations
Il est possible de réserver des documents empruntés,
sur place ou en ligne par le biais du site Internet de la
médiathèque. Le nombre de réservations est limité.

Reprographies et impressions
Un service de photocopies et d’impressions noir & blanc
et couleurs est disponible. Le règlement se fait au
moyen de cartes prépayées.

Inscription
Documents à fournir : une pièce d’identité officielle,
un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois,
une photo d’identité. Pour les mineurs, une autorisation
doit être signée par un des parents ou par le tuteur
légal. L’inscription est obligatoire pour emprunter des
documents et utiliser les services multimédias.
L’emprunt est gratuit pour tous.

Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires
Mardi : 13h–18h
Mercredi : 10h–18h
Vendredi : 13h–18h
Samedi : 10h–18h

Pendant les vacances scolaires
Mercredi : 13h–18h
Vendredi : 13h–18h
Samedi : 10h–18h

Fermeture annuelle de deux semaines au mois d'août.

Le médiabus circule du mardi au samedi hors
vacances scolaires. Pour plus d’informations sur les
dessertes, contacter les bibliothécaires ou consulter
«Médiabus Mode d’emploi ».

Nous contacter
Tél : 0149 63 69 61
mediatheque.boris-vian@tremblayenfrance.fr
mediabus@tremblayenfrance.fr
www.tremblay-en-france.fr

Adresse postale
24 boulevard de l'Hôtel de Ville
93290 Tremblay-en-France
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Règlement

Dispositions Générales

• La Médiathèque municipale, constituée de la
Médiathèque Boris Vian et du Médiabus, est un
service public chargé de contribuer aux loisirs,
à l‘information, à la recherche documentaire, à la
formation permanente et à l‘activité culturelle de
la population.

• L‘accès à la médiathèque municipale et à la con-
sultation sur place des documents imprimés est libre
et ouvert à tous.

• Le prêt de documents, l’utilisation des postes multi-
médias et l’accès à la salle d’étude sont réservés
aux usagers inscrits.

Prêt et consultation sur place

• Le prêt se fait sur présentation de la carte d’adhérent.
Il est consenti à titre individuel et sous la responsa-
bilité de l‘emprunteur. Les parents ou tuteurs sont
responsables des documents empruntés par les
mineurs.

• Dans l'intérêt de tous, la restitution des documents est
exigée aux dates prévues. Après la quatrième lettre
de rappel, la valeur des documents non rendus est
recouvrable par le Trésor public.

• Les usagers doivent prendre soin des documents
qu’ils consultent ou empruntent. En cas de perte ou
de détérioration d’un document emprunté, le rem-
placement ou le remboursement forfaitaire (pour les
dvd et cédéroms) est exigé.

• L’utilisation des postes multimédias est régie par une
«charte multimédia ». Les consultations multimédias
sont sous la responsabilité de l’usager, qui s’engage
à ne pas contrevenir aux lois en vigueur. Les parents
ou tuteurs sont responsables des consultations des
enfants mineurs.

Recommandations

• Les usagers sont tenus de respecter le calme dans la
médiathèque. Les jeux et appareils bruyants doivent
être éteints et les téléphones portables en mode
silencieux. Le silence est exigé dans la salle d’étude.

• Le personnel n’assure pas la garde des enfants et ne
peut être tenu pour responsable des enfants mineurs
non accompagnés par un adulte.



Médiathèque Boris Vian

8 rue Pierre Brossolette

93290 Tremblay-en-France

Tél : 01 49 63 69 61

www.tremblay-en-france.fr


