
 

 

médiathèque 

Marguerite 
Yourcenar 

 

41 rue d’Alleray 75015 Paris 

mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr 

tél. 01 45 30 71 41 

 

 

Suivez l’actualité de la médiathèque sur son blog : 

www.yourbiblog.wordpress.com 
 

et sur Facebook :  

facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar 

 

horaires d’ouverture de la médiathèque 
mardi       13h  – 19h 

mercredi      10h  – 19h 

jeudi       13h  – 19h 

vendredi      10h  – 19h 

samedi      10h  – 18h 

dimanche (sauf juillet/août) 13h  – 18h 

 

1/4 d’heure avant la fermeture il n’est plus possible d’entrer.

mailto:mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
http://www.yourbiblog.wordpress.com/


 

 

Informations pratiques 
 

Facilités : local à poussettes, consignes, accessibilité aux 

personnes handicapées. 

 

Accès : 

Bus : 62-88-89-95 arrêts Charles Vallin ou Alleray 

Vélib’ : 59 rue Dutot, 133 rue de l’abbé Groult et Place Vallin 

Métro : ligne 12 station Vaugirard 

Que peut-on emprunter ? 
 

La majorité des documents s’emprunte gratuitement : 

Livres documentaires 

Littérature 

BD/Manga 

Presse 

Méthodes de langues 

Textes lus 

CD jeunesse et CD passerelle 

Nouveautés (Prêts une semaine) 

DVD jeunesse 

 

Les autres documents sont soumis à un abonnement annuel 

payant : 

 30,50€ pour les CD musicaux seuls 

 61€ pour les CD et DVD 

 

On peut emprunter 20 documents par établissement dont 4 DVD 

et 3 « prêts 1 semaine ». 

Les documents sont empruntés pour 3 semaines renouvelables 

deux fois. 



 

 

On peut emprunter 40 documents en tout dans le réseau des 

bibliothèques de la Ville de Paris. 

 

Il est possible de souscrire un abonnement payant en cours 

d’année sur présentation d’une pièce d’identité. 

 

 

Important 

 Vous êtes responsable des emprunts effectués avec votre 

carte.  

 En cas de détérioration d’un document, la médiathèque peut 

exiger le remplacement ou le remboursement de ce dernier. 

 En cas de perte ou de vol de votre carte, veuillez nous en 

avertir au plus vite. Elle sera remplacée deux semaines 

après la déclaration de perte. 

 

Comment s’inscrire ? 
 

Les majeurs : une pièce d’identité + le formulaire d’inscription  

 

Les mineurs (accompagnés par un adulte pour les moins de 12 

ans) : le livret de famille ou une pièce d’identité + le formulaire 

d’autorisation parentale  

 

Les collectivités (écoles, centres d’animation…) : une pièce 

d’identité du responsable de la carte + le formulaire d’inscription 

signé par le responsable de la collectivité 

 

L’abonnement aux bibliothèques est valable 1 an de date à date 

dans toutes les bibliothèques de prêt du réseau de la Ville de 

Paris. 



 

 

Accéder à son compte usager sur Internet 
 

Se connecter sur www.bibliotheques.paris.fr  

Votre identifiant est le numéro de votre carte d’emprunteur (sans 

espace) et votre mot de passe est votre date de naissance au 

format JJMMAAAA 

La réservation de documents 
 

Sur place ou sur le catalogue en ligne :  

 réservation d’un document emprunté de la médiathèque 

 réservation d’un document de la Réserve centrale à retirer 

dans la bibliothèque de votre choix 

 réservation d’un document d’une autre bibliothèque du 

réseau qui sera emprunté et rendu auprès de 

l’établissement propriétaire 

Retards 
 

Pénalités en cas de retard des documents : 

 

0,15€ par jour et par document pour les adultes 

0,07€ par jour et par document pour les enfants 

A régler lorsque le montant atteint 15€ 

 

 

Pour éviter les amendes : 

On peut renouveler 2 fois les documents à la médiathèque sur 

présentation de la carte ou en ligne, avant l’échéance du prêt. 

 

!!! Le renouvellement ne fonctionne pas si le document est 

réservé et/ou en retard. 

http://www.bibliotheques.paris.fr/


 

 

Plan des collections 
 

2
ème

 étage : Espace documentaire adulte 
Livres documentaires 

BD & mangas 

Méthodes de langues 

Livres en langues étrangères 

Dictionnaires 

Textes lus – livres en gros caractères  

Espaces de travail 

Espace déficients visuels 

 

1
er

 étage : Espace jeunesse et Musique 
Espace d’animations jeunesse 

Espace d’ateliers multimédia 

 

Rez-de-chaussée 
Collections :  - Livres documentaires 

- DVD 

- Presse 

- Fonds écologie citoyenne et développement 

durable 

 

Services :   - Prêt / Retour / Réservations 

- Accueil  

- Renseignements & Inscriptions 

 

Rez-de-chaussée 
Romans en langue française, théâtre, études littéraires, revues 

littéraires poésie, humour 



 

 

Les services 
 

Internet : Wifi partout dans le bâtiment, postes de passage pour 

15 minutes de connexion (au RDC), postes réservables pour 30 

min, 1h, 1h30 ou 2h (au 2
ème

 étage) 

 

Multimédia : ateliers gratuits et ouverts à tous, sur inscription 

(au 1
er

 étage) 

 

Service d’accueil des déficients visuels 

 

Places assises de travail : 69 places et une salle de travail en 

groupe réservable à l’avance du mardi au vendredi (2
ème

 étage) 

 

Un poste de consultation de DVD (2
ème

 étage) 

 

Liseuses électroniques en prêt (Rez-de-jardin) 

 

Animations gratuites et ouvertes à tous. Consultez l’affichage à 

la médiathèque, le magazine En Vue, l’agenda culturel sur 

paris.fr ou la page Facebook 

  

Et retrouvez la folle énergie de la médiathèque sur le 

Yourbiblog : www.yourbiblog.wordpress.com 

 

Les fonds spécialisés :  

 écologie et développement durable 

 langue 

 pôle BD 

 pôle Lire autrement 

 

http://www.yourbiblog.wordpress.com/


 

 

L’espace Lire autrement 
 

Au 2
ème

 étage de la médiathèque, l’espace Lire autrement met à 

la disposition des personnes qui ont des difficultés de lecture 

des équipements informatiques adaptés :  

 Une machine à lire 

 Un téléagrandisseur 

 Un ordinateur avec synthèse vocale et grossissement de 

caractères permettant d’accéder à internet, d’utiliser un 

traitement de texte et de consulter la presse. 

 

La médiathèque offre également : 

 une large collection de livres audio pour adultes et enfants 

 des livres en gros caractères 

 un service de presse en ligne, Vocale Presse, qui permet 
d’écouter dès le jour de leur parution, huit titres de la presse 
écrite française : Le Monde, Le Figaro, L’Equipe, Rue 89, Le 
Parisien, L’Express, Le Nouvel Observateur et Sciences et 
avenir. Vous avez également accès au programme télé et 
radio.  

 le magazine en gros caractères Mieux voir 

 des DVD audiodécrits 

 des albums braille et tactiles pour les enfants 

 

 

Afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures 

conditions, n’hésitez pas à nous indiquer votre venue et à nous 

préciser si vous avez besoin d’être guidé ou accompagné ou si 

vous avez d’autres besoins spécifiques. 

 

 

 


