Médiathèque municipale Elsa Triolet
Lieu de détente et de culture ouvert à tous, la médiathèque municipale Elsa Triolet offre dans un cadre
agréable et convivial, pour le plaisir, la formation et l’information, un ensemble de collections pour tous
les âges.
Suite aux dernières décisions gouvernementales, le pass sanitaire devient donc obligatoire,
pour les personnes de plus de 18 ans, pour accéder à certains équipements publics
notamment culturels à partir de lundi 9 août.

Pour s'inscrire :
Présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile récent et une autorisation
parentale pour les moins de 18 ans.
L’inscription est valable un an de date à date. Une carte unique, informatisée, strictement personnelle,
permet d’emprunter tous les supports proposés par la médiathèque. Elle doit être présentée à chaque
emprunt. La consultation sur place est libre et gratuite.
Pour emprunter :
La médiathèque est gratuite pour tous.
Vous pouvez emprunter pour une durée de 1 mois : 10 livres, 10 revues, 10 CD, 5 DVD par espace.
Le catalogue de la médiathèque.
Les différents espaces
Adulte
Pour feuilleter, lire sur place ou
emprunter :
32 000 documents : romans,
documentaires, bandesdessinées, livres audio, livres en
gros caractères, DVD…
70 titres de presse : quotidiens,
hebdomadaires, mensuels.
Des rencontres littéraires.
Discothèque

Jeunesse
Pour rêver ou pour apprendre, pour lire seul ou en famille, sur
place ou à emprunter :
35 000 documents : albums, livres d’images pour les toutpetits et même les bébés, romans, contes, documentaires,
livres audio, revues, dictionnaires, encyclopédies, atlas,
des DVD.
Le Racontoir (avec les Conteurs du Racontoir) pour
écouter des contes et des histoires.
Les ateliers parents-enfants (avec La Parenthèse).
Numérique

Discothèque
Pour écouter vos musiques favorites et en découvrir
d’autres :
18 000 disques compacts et DVD musicaux dans
tous les genres musicaux : chanson française,
musiques traditionnelles et variétés étrangères du
monde entier, jazz, musique classique,
contemporaine, musique de films, chansons et
musiques pour les enfants…
80 nouveautés par mois pour suivre l’actualité
musicale.

Numérique
Pour découvrir et utiliser tous les outils de
recherche d’information et de communication
:
Huit postes informatiques, une
imprimante laser couleur, un scanner
mais aussi une imprimante 3D, un écran
interactif, tablettes, Ipad et liseuses et
un espace jeux vidéo comprenant deux
consoles (Switch et PS4).
Des conférences, des cafés numériques,
des ateliers numériques pour adultes et
ados...

Coordonnées
Place Pietrasanta
77270
Villeparisis
01 60 21 21 60
Infos pratiques
Horaires d’ouverture
Mardi de 14h à 19h (16h à 19h pour l’espace Jeunesse)
Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Hors temps d'ouverture
Accueil des groupes scolaires ou d'adultes les mardis et vendredis
Liens utiles
Catalogue de la médiathèque

