Médiathèque Municipale "Le temps des
cerises"
La médiathèque est un espace culturel d’information et de loisirs où se côtoient plus de 30000
documents.

En quelques chiffres
400 m² (surface utile nette totale) / 300 m² (espace de service public) sur 3 niveaux
26000 livres
30 titres de magazines et journaux
4000 CD
1000 DVD
150 jeux vidéo
50 jeux de sociétés
3 ordinateurs en libre-accès

Sur place
La médiathèque est un espace culturel d’information et de loisirs où se côtoient plus de 30000
documents : livres « jeunesse », romans, bandes dessinées, ouvrages documentaires, disques, DVD,
jeux vidéo, journaux et autres magazines. Elle propose également un bouquet de ressources
numériques (romans et documentaires), des livres à écouter, des jeux de société et des kamishibais.
Chaque saison culturelle est jalonnée d’évènements en faveur de tous, dès le plus jeune âge :
spectacles de contes, théâtre, conférences, rendez-vous musicaux, expositions, rencontres littéraires,
ateliers pratiques, créatifs et scientifiques. En juillet, l’équipe propose également des lectures hors les
murs.
Des postes informatiques sont à votre disposition au sein de la médiathèque. Ils offrent gratuitement, à
tous – adhérents ou non –, la possibilité de consulter Internet, d’utiliser des outils de bureautique,
d’imprimer, d’écouter de la musique ou de regarder des DVD. Le prêt de tablettes numériques est
également proposé.
L’établissement est conçu pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Il est pourvu d’une rampe
d’accès, d’un ascenseur, d’un mobilier et d’espaces adaptés. De même, les personnes fragiles, ou
éprouvant des difficultés – même temporaires – à se déplacer peuvent bénéficier d’un service gratuit de
portage à domicile. Pour vous inscrire dans ce dispositif, contactez-nous.
L’adhésion à la médiathèque est gratuite. Pour vous inscrire il suffit de remplir le formulaire
d’inscription et de fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois
(quittance, facture d’électricité ou téléphonique).

Coordonnées
Médiathèque "Le Temps des cerises"
2 rue de la Paix
95480
Pierrelaye
bibliotheque@ville-pierrelaye.fr
01 30 37 37 18
Infos pratiques
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 11h - 12h / 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h

Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 11h - 12h / 15h - 19h
Samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h
Liens utiles
Site internet de la médiathèque
Réservez un ouvrage sur revodoc.valdoise.fr
Documents
Formulaire d'inscription
Guide du lecteur
Règlement intérieur

