
Médiathèque Cœur de ville
98, rue de Fontenay - 01 43 98 67 50
Mardi : 10 h 30-12 h 30 / 15 h-19 h 
(espace jeunesse : fermé le matin)
19 h-22 h 30 
(ouverture espace de travail RDC)
Mercredi : 10 h 30-18 h
Jeudi : 15 h-19 h
Vendredi : 10 h 30-12 h 30 / 15 h-19 h 
(espace jeunesse : fermé le matin)
Samedi : 10 h 30-18 h

Bibliothèque Sud Alfred-de-Vigny
3, rue du Maréchal-Maunoury - 01 43 74 16 26
Mardi : 16 h-19 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-17 h
Vendredi : 16 h-19 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 15 h-18 h

Bibliothèque Est Denis-Diderot
162, rue de la Jarry - 01 43 74 66 43 
Mardi : 16 h-19 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-17 h
Vendredi : 15 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 15 h-18 h

Bibliothèque Ouest Christine-de-Pisan
9, rue de Lagny - 01 43 28 96 15
Mardi : 16 h-19 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-17 h
Samedi : 10 h-12 h 30 / 15 h-18 h

Gratuit pour les Vincennois non imposables, titulaires du forfait  
Améthyste, demandeurs d’emploi et/ou jeunes de 13 à 24 ans dont l’un 
des parents bénéficie d’un cas de gratuité, les bénéficiaires de l’allocation 
pour adulte handicapé (AAH), du revenu de solidarité active (RSA) et 
de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Règlement par carte bancaire, chèque ou espèces.

•  Présenter une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile récent (quittance d’électricité, loyer, 
téléphone, etc.)

•  Remplir une autorisation parentale pour les 
mineurs non accompagnés d’un parent.

•  Acquitter une cotisation annuelle ou présenter un 
justificatif permettant de bénéficier de la gratuité.

Enfants vincennois ou scolarisés
à Vincennes (0-12 ans)  .......................... GRATUIT
Jeunes vincennois ou scolarisés
à Vincennes (13-24 ans)  ....................... 13 e
Adultes Vincennois  .................................... 26 e
Non Vincennois  .............................................. 52 e

L’inscription est valable un an 
et permet d’emprunter dans 
les 4 bibliothèques et de bénéficier 
des services numériques.
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Nous contacter :
bibliotheques@vincennes.fr
Pour les horaires d’été et de fin d’année,
voir affichage ou site internet.
Pour plus d’informations :
vincennes.fr ou biblio.vincennes.fr

CŒUR DE VILLE
SUD-EST-OUEST



Jusqu’à 12 ans
12 documents 
dans les espaces jeunesse 
et musique dont :
4 DVD, 
2 méthodes de langue, 
2 CD-ROM.

À partir  
de 13 ans
20 documents 
dont :
4 DVD,
2 méthodes de langue,
2 CD-ROM.

EMPRUNTER pour une durée d’un mois, dans  
les 4 médiathèques. Des bornes en libre-service sont 
à votre disposition à la médiathèque Cœur de ville.

                  AVEC VOTRE CARTE 

D’ABONNÉ, VOUS POUVEZ :

LA
MÉDIATHÈQUE
CŒUR DE VILLE
ET LES TROIS
BIBLIOTHÈQUES  
DE QUARTIER…
mettent à votre disposition plus de 220 000 
documents adultes et jeunesse : 180 000 livres, 
30 000 CD de musique et livres audio, 15 000 
DVD et 400 abonnements à des magazines.

Les médiathèques, ce sont aussi des espaces 
de travail, de lecture et de détente pour tous, 
et des animations tout au long de l’année : 
spectacles pour enfants, ateliers numériques, 
projections de films, lectures, conférences…

La consultation des documents 
est libre et gratuite. 
Pour emprunter, il est nécessaire 
d’être inscrit.

Rendez-vous sur
biblio.vincennes.fr

ACCÉDER à des ressources en ligne : livres numériques, 
vidéos à la demande, langues, musique, presse, auto-
formation et soutien scolaire…

LE SITE INTERNET
Votre compte lecteur, le catalogue en ligne, des 
ressources en ligne, l’agenda des animations 
et des sélections coups de cœur.

L’ESPACE NUMÉRIQUE
Pour débuter, progresser, découvrir, navi-
guer, l’espace numérique propose des postes 
informatiques en accès libre avec internet, 
des logiciels d’apprentissage et des jeux, 
des ateliers et des formations en groupe sur 
des sujets variés, des tablettes et des consoles 
de jeux vidéo.

ACCÈS INTERNET ET WIFI
Des postes internet, des tables de travail 
connectées et des zones wifi sont à votre 
disposition.

EMPRUNT D’UNE LISEUSE 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
DE QUARTIERS

PROLONGER d’un mois les documents empruntés, 
à condition qu’ils ne soient pas réservés ou en retard.

RÉSERVER des documents auprès des biblio- 
thécaires ou par le biais du site internet (dans la limite 
de 2). Vous recevrez un courrier électronique, un 
courrier postal ou un SMS lorsque votre réservation 
sera disponible.

RENDRE vos documents dans n’importe quelle 
médiathèque ou dans les boîtes de retour situées 
à l’extérieur.

FAIRE VENIR un document disponible de n’importe 
quelle médiathèque dans celle de votre choix 
(en faire la demande auprès des bibliothécaires).

1, 2, 3 J’EMPRUNTE !


