ville de boulogne-billancour t
ADRESSES

LES Horaires
Médiathèque
Landowski

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Secteur
adultes

12h-18h

10h-18h

14h-20h

14h-18h

10h-18h

13h-18h

Secteur
jeunesse

16h-18h

10h-18h

16h-18h

16h-18h

10h-18h

13h-18h

Fonds
Historique

14h-18h

14h-18h

14h-18h

Fermé

14h-18h

Fermé

Pôle
multimédia

10h-18h

10h-18h

12h-20h

10h-18h

10h-18h

13h-18h

Médiathèque
Le Trapèze

Bibliothèque
Billancourt

Bibliothèque
parchamp

Bibliothèque
Point-du-jour

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

12h-14h
16h-19h

14h-19h

12h-14h
16h-19h

Fermé

13h-18h

13h-18h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

16h-18h

9h30-12h30
14h-18h

Fermé

14h-18h

9h30-12h30
14h-18h

Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

14h-18h

10h30-12h30
14h-18h

Fermé

14h-18h

10h30-12h30
14h-18h

Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

12h-14h
16h-19h

10h-13h
14h-18h

14h-18h

Fermé

10h-13h
14h-17h

Fermé

Médiathèque Landowski / Pôle multimédia
28, avenue André-Morizet
Médiathèque Le Trapèze
17, allée Robert-Doisneau
Bibliothèque Billancourt
11 bis, rue de Clamart
Bibliothèque Parchamp
4 bis, avenue Charles-de-Gaulle
Bibliothèque Point-du-Jour
128, rue Les Enfants-du-Paradis
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 53 00
www.boulognebillancourt.com

Médiathèques
MUNICIPALES

Mode d’emploi

Médiathèque Landowski • Médiathèque Le Trapèze
Bibliothèque Billancourt • Bibliothèque Parchamp
Bibliothèque Point-du-Jour

édito

Dans le réseau
des bibliothèques

Que l’on souhaite découvrir un livre, un
disque ou un film, préparer un examen
ou un voyage, apprendre à créer un site
web ou à parler une langue étrangère,
emmener ses enfants écouter un
conte… les collections et les services
proposés permettent à ces espaces
culturels de satisfaire les attentes des
nombreux usagers.
Cette richesse correspond aux
exigences d’une action publique
ambitieuse en faveur de la lecture, de
l’accès à l’information, à l’étude et aux
loisirs.
Ce guide vous aidera à vous orienter et
à profiter pleinement des ressources
qui vous attendent.

Pierre-Christophe Baguet

Maire de Boulogne-Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest

J’imprime et je photocopie
(Service payant : voir fiche tarifs ; à utiliser
dans le respect de la législation)

La bibliothèque
en ligne

J’accède librement aux collections
Romans,
contes, albums, BD, sciences,
histoire, cinéma, musique, beaux-arts, etc

Je suis enseignant à Boulogne-Billancourt
Je viens avec ma classe ou mon groupe
pour découvrir les bibliothèques. (visites
découvertes, cycles thématiques…)
Sur rendez- vous uniquement.

Je m’informe au kiosque d’actualité
Journaux, revues, informations locales,
programmation du réseau des bibliothèques.

Je suis immobilisé à domicile
Un bibliothécaire peut m’apporter des livres
chez moi. (renseignements au 01 55 18 53 26)

Je suis accueilli(e) par des bibliothécaires
qui me conseillent et m’orientent
Je choisis aussi parmi les tables de
nouveautés, listes d’acquisitions, sélections
thématiques, filmographies…

Je suis malvoyant ou non-voyant
Je peux emprunter des livres-audio et des
lecteurs au format DAISY (en partenariat avec
l’Association Valentin Haüy).

J’assiste aux manifestations culturelles en
libre accès
Contes, rencontres, expositions, projections,
films en audio-vision, concerts, conférences.
Je travaille au calme dans les espaces dédiés
à la documentation et au travail
Je joue du piano et j’emprunte des instruments,
des méthodes et des partitions
Guitares classiques et électriques, basses,
percussions… empruntables un mois
(Médiathèque Landowski uniquement).
Je profite des ressources du Pôle Multimédia
22 ordinateurs en libre accès, consultation
internet, scanner, imprimante, ateliers
d’initiation multimédia.
Je mène des recherches dans le Fonds Historique
20 000 documents patrimoniaux et documentaires
consacrés aux années 30 et à l’édition jeunesse.
J’écoute des disques, je regarde des films
Sur les postes et écrans en libre accès.

J’emprunte et je rapporte les documents
dans la bibliothèque de mon choix
La navette transporte les documents entre les
bibliothèques.
Je restitue mes documents dans la boîte à
livres pendant la fermeture des bibliothèques
(sauf Parchamp)
Je surfe sur internet grâce au Wifi
(Voir charte d’utilisation)

Pour un bon usage
des bibliothèques
Ce sont des lieux où chacun doit pouvoir
travailler, lire, consulter des documents en
toute sérénité
En cas de perturbation et de non-respect des
conditions d’usage, une éviction sera exigée.

Je communique mon adresse mail
Pour recevoir rapidement les avis de retard et
les avis de réservation à retirer sous 8 jours.
Si je le demande, je reçois aussi les listes de
nouveautés.

La Ville de Boulogne-Billancourt
s’est dotée de cinq médiathèques
municipales.
Ce réseau, l’un des plus grands d’Île-deFrance, offre plus de 320 000 documents
en consultation sur place ou en prêt.

Les Services

Les bibliothèques n’étant pas des lieux de
garde, tout enfant de moins de 8 ans doit être
sous la surveillance d’un adulte
Les parents ou les accompagnateurs adultes
demeurent expressément responsables des
allées et venues, du comportement ainsi
que des emprunts des enfants dont ils ont
la charge et qu’ils ne sauraient laisser sans
surveillance.
L’intégralité du règlement est disponible à
l’accueil de chaque bibliothèque

J’accède au catalogue sur
www.boulognebillancourt.com
rubrique > E-bibliothèque
Je crée et consulte mon compte lecteur
(après inscription dans une des bibliothèques)
Il me permet :
- de contrôler ce que j’ai emprunté
- de prolonger le prêt
- de réserver des documents
- et de savoir à quelle date retourner les
documents.
Je visionne en ligne des films (VOD)
https://portal.mediatheque-numerique.com/
mediatheques/boulogne
Je télécharge des livres numériques
www.biblioaccess.com/42
Je suis les cours d’autoformation
Soutien scolaire du CP à la terminale,
multimédia, internet, bureautique, langues
étrangères, cours d’orthographe .
bb-multimedia@mairie-boulogne-billancourt.fr

Je m’inscris pour
emprunter à domicile
J’obtiens ma carte d’emprunteur sur présentation
d’une pièce d’identité
- d’une autorisation parentale si j’ai moins de
14 ans.
- d’une fiche de paie si je suis non Boulonnais
travaillant à Boulogne-Billancourt.
Je la renouvelle chaque année sur présentation
des mêmes pièces
Je signale toute perte rapidement car je suis
responsable des documents empruntés avec
cette carte.

J’emprunte un nombre illimité de documents
pendant 4 semaines
J’emprunte gratuitement tous les types de
documents (livres, partitions, bd, magazines,
cd, liseuses, instruments de musique) sauf
les DVD fiction. (voir fiche tarifs).
Je renouvelle mes prêts : jusqu’à 3 fois
Sauf si j’ai dépassé la date de retour ou si le
document est réservé par un autre adhérent.
Je réserve jusqu’à 5 documents simultanément
Certains documents ne sont pas empruntables
Ils sont présentés à part et signalés.
Je règle une pénalité en cas de retard
Les tarifs sont fixés par délibération du conseil
municipal. (voir fiche tarifs).
En cas de perte, vol, détérioration des documents,
je rachète les documents ou je les rembourse

