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Médiathèques
Ludothèque
Bienvenue

Explorer

Visiter

Participer

Édito
Chères Putéoliennes, chers Putéoliens,
Dans ce guide, retrouvez tout l’esprit de vos 3
médiathèques et de votre ludothèque.
Dans ces lieux vibrants d’émotions, d’univers et
de surprises, la culture se décline sous toutes
ses formes ! Ateliers, rencontres, lectures, partages, jeux, spectacles, concours, expositions !
Plus que des lieux d’emprunt de livres ou de jeux, ces structures vous
offrent des moments de détente, d’apprentissage, d’initiation ou encore
d’éveil. Le tout sous l’œil passionné des équipes.
Ces services sont également consultables sur le nouveau site dédié :
mediatheques.puteaux.fr où vous découvrirez les nouveautés, vous
pourrez vous inscrire aux animations, ou encore accéder à « Tout apprendre ».
Pour que le savoir et la culture soient à portée de tous, ces établissement sont ouverts en libre accès et l’inscription aux médiathèques est
gratuite.
Belle découverte !

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux

Sur place,
je peux...

Participer
à des
animations

Travailler
et étudier

Échanger
avec mes
bibliothécaires
et ludothécaires

Emprunter
avec
ma carte

Jouer et
me divertir

Consulter
en ligne
et sur place

Je m’inscris

Carte des médiathèques
L’accès aux médiathèques est libre et gratuit, seul l’emprunt de
documents nécessite la carte annuelle en cours de validité.

Putéoliens et non‑résidents scolarisés ou travaillant à Puteaux :

G R AT U I T
Non-Putéoliens :

P AYA N T *

* pour les livres : 20 €
* pour le multimédia (livres inclus) : 120 €

Carte valable dans les trois médiathèques

Documents à présenter lors de mon inscription :
• 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
de moins de trois mois pour les non-résidents (attestation de
l’employeur ou dernière fiche de paie)

J’emprunte
1 MOIS / 30 DOCUMENTS
15 réservations possibles,
15 jours pour venir les chercher

2 4 H /2 4 - 7J/ 7
Ressources numériques
Formation en ligne
Presse en ligne
Livres numériques
La durée des prêts est doublée pendant la période estivale

AV E R T I S S E M E N T

!

Tout document perdu/abimé est à racheter ou à rembourser*
*Plus d’informations auprès des bibliothécaires et ludothécaires

Je me connecte
sur mediatheques.puteaux.fr

Pour vous connecter à votre compte,
cliquez sur le bouton Connexion en
haut de la page puis saisissez votre
numéro de carte adhérent et votre
mot de passe.
Lors de votre première connexion à votre
compte adhérent, il vous sera demandé de
modifier votre mot de passe (par défaut votre
date de naissance jj/mm/aaaa)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une fois identifié(e), je peux :
•

Consulter, prolonger et réserver les documents

•

Lire la presse en ligne

•

Accéder à l’offre d’e-formation

•

Télécharger des livres numériques
Connectez-vous et rendez-vous dans la rubrique Explorer/Numérique
Choisissez un livre numérique dans le catalogue, cliquez sur Emprunter et choisissez
Application de lecture : Baobab. Créez un mot de passe temporaire de lecture.
Sur votre smartphone, téléchargez ensuite l’application Baobab; dans mes
bibliothèques saisir Puteaux ainsi que votre numéro de carte de lecteur et votre
mot de passe médiathèque.

Je respecte
les règles
de vie
Les médiathèques et ludothèque sont
notre bien commun : prenons-en soin !

Téléphone, en-cas et boissons
sont réservés à l’espace cafétéria

Respectons-nous, chuchotons
et rangeons après utilisation !

Les seuls animaux autorisés
sont les chiens d’assistance
Tout document perdu/abimé
est à racheter ou à rembourser*

*Plus d’informations auprès des bibliothécaires et ludothécaires

Les enfants sont sous la responsabilité
d’un adulte et ne doivent pas rester seuls
dans les locaux

Les rendez-vous
des enfants
Sur inscription
Les Rendez-vous des enfants sont un
temps de découvertes et de partage
par l’introduction aux livres.
Qu’il s’agisse de simples lectures, de
contes musicaux ou encore d’initiation
aux langues étrangères (Anglais et
Chinois), il y en a pour tous les goûts !
Nous proposons des animations pour la petite
enfance et pour les plus grands, maternelles
et primaires, dans les trois médiathèques de
la ville.
Retrouvez les dates et les horaires sur le site
des médiathèques ou sur place auprès des
bibliothécaires.

INSCRIPTIONS
Inscriptions depuis notre site mediatheques.puteaux.fr
ou par téléphone au 01 40 90 21 50
Pas de rendez-vous des enfants pendant les vacances scolaires.

Où nous trouver ?
Médiathèque Jules Verne
4 rue Marcelin Berthelot
01 41 02 38 49

Palais de la Médiathèque
122 rue de la République
01 40 90 21 50
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Ludothèque
10 ter rue Voltaire
01 46 92 76 60

Halte Culturelle Bellini
5 rue Jean Jaurès
01 46 92 75 55

www.mediatheques.puteaux.fr
mediathequesludoputeaux
mediatheques@mairie-puteaux.fr
ludotheque@mairie-puteaux.fr

En pratique
En raison de la situation sanitaire, dates et horaires peuvent être
amenés à évoluer. Merci de votre compréhension.

Palais de la
médiathèque

Médiathèque
Jules Verne

Mardi et vendredi :
13h - 19h
(espace jeunesse 16h - 19h)
Mercredi et samedi :
10h - 18h
Dimanche:
10h - 17h

Mardi et vendredi :
13h - 19h
(espace jeunesse 16h - 19h)
Mercredi:
10h - 18h
Samedi :
10h-13h / 14h-18h

Retours et revues : rez-de-chaussée
Espace jeunesse : 1er étage
Espace adulte : 2e étage

Espace adulte : rez-de-chaussée
Espace jeunesse : 3e étage

Halte culturelle Bellini

Ludothèque

Mardi et vendredi :
16h - 19h
Mercredi et samedi :
10h - 18h

La ludothèque est fermée
pour travaux.
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