PREMIERS PAS

EN MÉDIATHÈQUE

Mars 2019

Inscriptions
L’accès aux médiathèques est libre et gratuit,
seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.
L’inscription est gratuite pour les Putéoliens et les non‑résidents
scolarisés ou travaillant à Puteaux.

F

orte de ses trois médiathèques, Puteaux
vous propose une offre pluridisciplinaire et
diversifiée.

Accueillir, informer, partager et offrir à chacun l’accès le
plus large à la Culture et à l’Information, tel est l’enjeu des
Médiathèques de Puteaux et celui de la Municipalité.
Inscrivez-vous dès à présent pour découvrir et profiter
pleinement de tous nos services

Vincent Franchi

Pour s’inscrire il faut présenter :
inscription

Afin d’élargir et optimiser nos services, vous
pouvez désormais emprunter en toute liberté,
mais aussi gérer votre compte, vos prêts, depuis le site
des médiathèques et accéder ainsi tant aux ressources
numériques qu’aux programmes de chacune des trois
structures.

Les non-Putéoliens doivent s’acquitter d’un abonnement annuel de :
• 20 € pour les livres • 100 € pour le multimédia

• une pièce d’identité,
• un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance
de loyer, EDF ou téléphone),
• une autorisation parentale pour les moins de 14 ans,
• un certificat de scolarité ou un justificatif de travail à Puteaux
pour les non-résidents (attestation de l’employeur ou
dernière fiche de paie).
Lors de son inscription, une carte est remise au lecteur qui s’engage à
respecter le règlement intérieur des médiathèques.
La carte est valable sur l’ensemble du réseau des médiathèques de la Ville.
Toute perte de carte doit être signalée le plus rapidement possible
afin qu’une nouvelle soit établie. Celle-ci sera facturée 1 €.
L’inscription est valable un an à compter du jour où elle est souscrite.
Son renouvellement se fait sur présentation d’un justificatif de domicile.
Le prêt est consenti à titre individuel.
NB : Pensez à signaler tout changement d’adresse ou de numéro de
téléphone.

Adjoint au Maire délégué à la Culture
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Pour tous renseignements, vous pouvez nous écrire :
mediatheques@mairie-puteaux.fr
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Les prêts
Chaque lecteur peut emprunter jusqu’à 15 documents
au maximum sur l’ensemble des médiathèques, avec un quota
par catégorie de documents.

Vous pouvez :
• Renouveler une fois la durée de prêt de vos emprunts
• (sauf pour les nouveautés), à condition qu’ils ne soient ni réservés,
ni en retard.

Pensez à :
• Vous munir de votre carte : sa présentation est obligatoire pour
tout emprunt.
• Respecter la date de retour des documents.
• Prendre soin des documents empruntés.

Nombre de prêts
TYPE DE DOCUMENTS

Livres
Livres CD
Revues (sauf dernier numéro)
Livres audio
Bandes dessinées
Partitions

La médiathèque est un lieu public, où chacun doit pouvoir
travailler et consulter des documents en toute sérénité.
• En cas de perturbation et de non-respect des conditions
de lecture, une éviction des lieux peut être exigée.
• Les enfants fréquentant les médiathèques restent sous l’autorité
• de leurs parents ou tuteurs légaux.

1

(y compris en CD-Rom)

2

CD-Rom

3

Liseuse

1

mois

(sauf méthode de langue)

CD

10

•

4

Durée
de l’emprunt

15

Méthode de langue

(conditions spécifiques de prêt)

Pour un bon usage :

15 documents à la fois

sur l’ensemble des médiathèques
dont au maximum:

DVD/Blu-Ray fictions

4

DVD documentaires

4

(y compris musique, humour, théâtre)

2

semaines
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Le site internet

Il était
étaitune
unefois
fois

www.mediatheques.puteaux.fr

L’heure du conte se renouvelle !

Le site internet des médiathèques de Puteaux vous permet :

POUR LES 1 - 3 ANS ET LEURS PARENTS

• d’accéder à toute l’actualité
des trois structures
(calendrier des animations, coups de cœur, nouveautés...)
• d’accéder au catalogue en ligne des médiathèques
• d’accéder à votre compte lecteur
pour réserver et prolonger vos documents
• d’accéder à de nombreuses ressources numériques :
la formation en ligne et l’accompagnement scolaire
(toutapprendre.com), la presse en ligne (Europresse).

L’HEURE DU CONTE
• Chaque mercredi

de 10h à 10h30 et 10h30 à 11h
à la Halte Culturelle Bellini

Des liseuses contenant
plus de 400 livres libres de droit
et nouveautés sont prêtées.
Conditions de prêt spécifiques ;
renseignements auprès de vos
bibliothécaires ou par mail :
mediatheques@mairie-puteaux.fr
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• Chaque samedi

de 10h30 à 11h et de 11h à 11h30
au Palais de la Médiathèque

• Un samedi par mois

de 11h à 11h30
à la Médiathèque Jules Verne

Hors vacances scolaires - Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR LES MATERNELLES
L’HEURE DU CONTE
de 17H à 17H30
• Un mardi sur deux

FAITES VOS JEUX
de 17H à 18H
• Un mardi sur deux

• Un vendredi sur deux

• Un vendredi sur deux

au Palais de la Médiathèque

à la Médiathèque Jules Verne

Les liseuses

Sur inscription

Entrée libre dans la limite des places
disponibles et dans le respect des
horaires. Prise en charge par les
bibliothécaires.

au Palais de la Médiathèque

à la Médiathèque Jules Verne

L’HEURE DU CONTE
EN ANGLAIS
de 16H à 17H
• Un samedi dans le mois
à la Halte Culturelle Bellini
Sur inscription

Entrée libre dans la limite des places
disponibles et dans le respect des
horaires. Prise en charge par les
bibliothécaires. Adultes accompagnateurs
bienvenus !

POUR LES PRIMAIRES
L’HEURE DU CONTE
de 17H30 à 18H
• Un mardi sur deux

FAITES VOS JEUX
de 17H à 18H
• Un mardi sur deux

• Un vendredi sur deux

• Un vendredi sur deux

au Palais de la Médiathèque

à la Médiathèque Jules Verne
Entrée libre dans la limite des places
disponibles et dans le respect des
horaires. Prise en charge par les
bibliothécaires.

au Palais de la Médiathèque

à la Médiathèque Jules Verne
Entrée libre dans la limite des places
disponibles et dans le respect des
horaires. Prise en charge par les
bibliothécaires. Adultes accompagnateurs
bienvenus !
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PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
122, rue de la République
Tél. : 01 40 90 21 50
ACCÈS

Bus RATP 141, 144, 158, 541 arrêt Mairie de Puteaux ;
Tram T2 ; SNCF Île-de-France arrêt Puteaux

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE (Palais de la jeunesse)
4, rue Marcellin Berthelot
Tél. : 01 41 02 38 49

Section adultes : Rez-de-chaussée • Section jeunesse : 3e étage

ACCÈS

Bus RATP 541 arrêt Pergola, 159, 258, 360 arrêt Les Graviers ;
Métro ligne 1 ; RER A ; Tram T2 ; SNCF Île-de-France arrêt La Défense

HALTE CULTURELLE BELLINI

ACCÈS

Bus RATP 157, 158, 175 arrêt Bellini ;
Métro Ligne 1 arrêt Esplanade de La Défense

HORAIRES D’OUVERTURE*
LUNDI

PALAIS DE LA
MÉDIATHÈQUE

-

SECTION JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE
JULES VERNE

13h - 20h

MERCREDI

JEUDI

10h - 18h

-

-

13h - 19h

16h - 19h

SAMEDI

DIMANCHE

10h - 18h

10h - 17h

10h - 13h
14h - 18h

-

10h - 18h

-

16h - 19h
10h - 18h

13h - 19h
16h - 19h

16h - 19h
-

VENDREDI

13h - 19h

16h - 19h

SECTION JEUNESSE

HALTE CULTURELLE
BELLINI

MARDI

10h - 18h

-

16h - 19h

(*) Sauf juillet/août et vacances scolaires

Rendez vos documents à tout moment grâce à la boite de retour intégrée
dans la façade du Palais de la Médiathèque et accessible 24h / 24h.

www.mediatheques.puteaux.fr
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