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Comment s’inscrire ? 

L’inscription est gratuite sauf si vous désirez emprunter 
des CD (30,50 €/an) ou des CD et des DVD (61,00 €/an) 
[prêt gratuit des CD et DVD jeunesse dans la limite de 4 
DVD]. 
 
Une carte personnelle, valable dans toutes les 
bibliothèques de la ville de Paris, vous est délivrée sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’une 
autorisation des parents pour les mineurs (formulaire 
à retirer à la bibliothèque ou à télécharger sur 
www.bibliotheques.paris.fr). 
 
Pour les collectivités, se renseigner sur les conditions 
spécifiques auprès des bibliothécaires. 

Consultez votre compte sur Internet ! 

Connectez-vous sur www.bibliotheques.paris.fr pour 
renouveler vos emprunts, réserver des documents ou 
des postes multimédia et faire des recherches sans 
vous déplacer !  

 
Comment emprunter ? 

10 automates de prêt sont à votre disposition aux 
niveaux 0, 1 et 2.  
Le retour des documents s’effectue auprès des 
bibliothécaires aux banques de prêt. 
 
Durée de l’emprunt : 3 semaines pour tous les 
documents. 
L’emprunt est limité à 20 documents par 
bibliothèque et 40 pour l’ensemble du réseau. Pour 
les fonds Infos Emploi et Découverte de l’Est parisien, 
emprunt limité à 5 documents. 

En cas de retard, une pénalité de 0,15€ par jour et 
par document (0,07€ pour les mineurs) est à régler par 
chèque à l’ordre du Trésor public dès que la somme 
atteint 15€. 
Les prêts sont renouvelables 2 fois (s’ils ne sont ni en 
retard, ni réservés), en ligne ou à la bibliothèque.  
Les documents déjà empruntés sont réservables (un 
mail vous avertira de leur disponibilité). 

La réserve centrale permet à tout usager d’avoir 
accès dans sa bibliothèque habituelle à des 
documents absents ou déjà empruntés.  

Accès 

 
 

 Ligne 2 : Alexandre Dumas 
Ligne 3 : Gambetta ou Porte de Bagnolet 
Ligne 3 bis : Gambetta 
Ligne 9 : Maraîchers  
 

 26, 64, 76 : Pyrénées-Bagnolet 

Traverse de Charonne : Eglise St Germain de Charonne 
PC2 : Porte de Bagnolet 
 

 Une station en face de la bibliothèque, 
Hospice Debrousse, Bagnolet Orteaux, 
Pyrénées Vitruve, Pyrénées Renouvier 

horaires d’ouverture 

mardi :   13h-19h 
mercredi :  10h-19h 
jeudi :   13h-19h 
vendredi :  10h-19h 
samedi :  10h-18h 
dimanche :  13h-18h 

 



 

 

La médiathèque est ouverte à tous 
 
 
L’accès et la consultation des documents sont libres et 
gratuits dans tous les espaces. 
L’emprunt de documents nécessite une inscription. 
Les espaces sont entièrement conçus et aménagés 
pour permettre aux personnes handicapées de circuler 
en toute sécurité. 
L’accent est tout particulièrement mis sur l’accueil 
des publics déficients visuels (espace « Lire 
autrement ») et des personnes à mobilité réduite. 
 
 
 

La médiathèque en chiffres 
 

Les espaces :  
4 200 m² sur 4 niveaux 
350 places assises dont 125 places de travail 
50 postes multimédia répartis dans tous les espaces 
Auditorium de 150 places 
Salle audiovisuelle de 30 places 
Salle de lecture silencieuse de 42 places 
Espace d’exposition de 150 m² 
 
Les collections : 
135 000 documents dont 12 000 DVD, 20 000 CD, 
1800 partitions et méthodes musicales, 12 000 BD, 
1 700 livres sonores, 1100 livres en gros caractères, 
50 000 livres pour les adultes et les adolescents, plus 
de 17 000 livres pour les enfants et 300 titres de 
presse 
 
3 fonds thématiques : Art, Infos emploi et Découverte 
de l’Est parisien  

 

Participer à la vie culturelle 
 

Programmation diversifiée et gratuite : contes, 
concerts, projections, expositions, rencontres, débats, 
clubs de lecture… (accès dans la limite des places 
disponibles) 
 
Informations mensuelles dans la publication En vue ou 
sur le site www.bibliotheques.paris.fr 
Pour recevoir l’infolettre mensuelle, envoyez un mail 
à mediatheque.marguerite-duras@paris.fr  
Suivez-nous sur Facebook ! 
http://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras 

S’orienter 
 
 
Les bibliothécaires sont à votre écoute pour vous 
accueillir et vous renseigner. Des cahiers de 
suggestions et de remarques sont à votre disposition.  

 

Niveau 0 : Actualités, loisirs, art 

 
Accueil, cafétéria, local à poussettes et consigne 
Presse, BD, mangas, comics, fanzines, loisirs (cuisine, loisirs 
créatifs, sport, jardinage, bricolage, bien-être), musique, 

cinéma, partitions, méthodes d’apprentissage musical, CD, 
DVD 
 

Fonds thématique : Art  
Livres et revues sur l’art, notamment sur l’art 
contemporain, livres d’artistes 

 

Niveau 1 : Romans, contes, littérature 

 
Romans ados et adultes, contes, littérature, théâtre, poésie, 
livres en gros caractères, textes lus 
Livres, revues et CD pour enfants 
 

Niveau 2 : Documentaires et Autoformation 

 
Documentaires ados et adultes, méthodes de langues  
 
Fonds thématique : Infos Emploi 
Ouvert à tout public à partir du collège : parascolaire, 
orientation, métiers, concours, recherche d’emploi et 
création d’entreprise.  

 

Niveau 3 : Découverte de l’Est parisien 

 
Fonds thématique :  19ème, 20ème arrondissements 
et communes limitrophes (Bagnolet, Montreuil…). 
Livres, photographies, diapositives, cartes postales et revues 
sur l’Est parisien. 
 

Catalogue des bibliothèques 
 

14 postes vous donnent accès au catalogue des 
bibliothèques pour localiser et vérifier la disponibilité 
des documents. Consultable à distance sur 
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr 

Internet et multimédi@ 
 
 
Accès Wi-fi au niveau 2. 
Des postes multimédia sont à votre disposition à tous 
les niveaux : si vous êtes inscrit, vous avez la 
possibilité de réserver un poste. 
Pour une consultation rapide : 7 postes de passage 
sont accessibles à tous, inscrits ou non, pour une durée 
d’utilisation de 15 minutes. 
 
 

Au niveau 0 
Salle audiovisuelle : 
6 télévisions pour le visionnage des DVD de la 
médiathèque et 4 postes informatiques proposant une 
sélection de ressources audio/vidéo 
 

Au niveau 1 
Espace Lire autrement :  
Equipement pour les déficients visuels (télé 
agrandisseur, machine à lire, 2 ordinateurs équipés de 
logiciels spécifiques) 
 

Au niveau 2 
Espace Infos Emploi : 
3 postes pour la recherche d’emploi et la rédaction de CV  
 
 
 

Pensez-y ! 
Des ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet 
et des animations multimédia sont proposés par les 
bibliothécaires. Pour tout renseignement, adressez-
vous à l’espace autoformation (niveau 2). 

 

 

 

 

 


