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Le réseau des médiathèques 

de Vincennes c’est :

- la médiathèque Cœur de ville

- 3 bibliothèques de quartier :

   Sud, Est, Ouest

Des accueils toute l’année pour les écoles, les crèches 

et pendant les vacances pour les centres de loisirs.

Un fonds de plusieurs milliers de documents 

(albums, romans, CD et documentaires...) 

à votre disposition.

Le catalogue et les services en ligne sur biblio.vincennes.fr

Vous souhaitez emprunter 
des livres et des CDs ?

Bénéfi ciez d’une CARTE GRATUITE à titre professionnel 
utilisable dans toutes les bibliothèques de Vincennes. 
Cette carte, délivrée sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justifi catif professionnel, vous per-
met d’emprunter 60 documents Jeunesse et Musique 
pour une durée de 60 jours.

Sur demande préalable bénéfi ciez de sélections thé-
matiques de documents.

Pour les crèches, vous bénéfi ciez de dépôts de malle(s) 
de livres dans votre structure.

Vous souhaitez venir avec un groupe 
d’enfants ?

Pour un accueil, prendre rendez-vous en contactant 
la bibliothèque de référence (voir au dos).

Différents accueils sont proposés : 

- un accueil simple avec un temps de lecture et un libre 
choix d’ouvrages à emprunter ;

- des accueils thématiques :

� découverte d’un auteur, d’un illustrateur, d’une col-
lection (Art, théâtre, langues, poésie, BD, presse, 
contes...)

� projections cinéma (court-métrages, fi lms d’anima-
tion)

� découverte musicale (le blues, le rock, le jazz, la 
musique classique, la musique de fi lm, les musiques 
du monde...)

� initiation à la recherche documentaire (cycle3)

� création numérique (niveau CM2) (livre en réalité 
augmentée, programmation de jeux vidéo, création 
de fi lm en stop motion)

- des temps forts : Festival Ciné Junior, Prix littéraire 
des écoles, mois du fi lm documentaire...

Vous pouvez également choisir avec le bibliothécaire le 
contenu de la séance.

Accueils des écoles, 
des centres de loisirs et des crèches
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fMédiathèque Cœur de ville
École maternelle externat Saint-Joseph
École maternelle Nord
École maternelle Notre-Dame de la Providence
École maternelle Roland-Vernaudon
École élémentaire externat Saint-Joseph
École élémentaire Notre-Dame de la Providence
École élémentaire Roland-Vernaudon
Multi-accueil Berthe-Campergue
Multi-accueil Fernande-Sarrazin
Multi-accueil République
Halte-garderie Fernande-Sarrazin
Crèche départementale Crébillon
CLSH Jean-Monnet
CLSH Roland-Vernaudon
CLSH Maternelle-Nord

Bibliothèque Ouest - Christine-de-Pisan 
École maternelle Joseph-Clouet
École maternelle Ouest
École élémentaire Ouest
Crèche des Laitières
Crèche Aubert
Crèche multi-accueil Jean-Burgeat
CLSH Ouest
CLSH Joseph-Clouet

Bibliothèque Est - Denis-Diderot
École maternelle Clément-Viénot
École maternelle Est
École maternelle Jean-Monnet
École élémentaire Est-Libération
École élémentaire Est-Passeleu
École élémentaire Jean-Monnet
Crèche André-Bonhême
Multi-accueil de la Jarry
Multi-accueil du Domaine-du-Bois
CLSH Est
CLSH Clément-Viénot

Bibliothèque Sud - Alfred-de-Vigny
École maternelle Franklin-Roosevelt
École Israélite Ohel-Barouch
École élémentaire Sud
Crèche Robert-Jobard
Crèche départementale Anatole-France
CLSH Sud
CLSH Franklin-Roosevelt

Coordonnées et horaires d’ouverture 
des bibliothèques

Médiathèque Cœur de ville
98, rue de Fontenay
Directrice du réseau des médiathèques : 
Brigitte Maury - bmaury@vincennes.fr
Espace jeunesse :
Tél. : 01 43 98 67 51
Responsable : Laurie Demyharang
ldemyharang@vincennes.fr
Tél. : 01 43 98 68 45
Mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 19 h 
Mercredi et samedi de 10 h 30 à 18 h

Bibliothèque Ouest - Christine-de-Pisan
9 rue de Lagny
Tél. : 01 43 28 96 15
Responsable : Denise Berna-Dutour
dbernadutour@vincennes.fr
Mardi de 16 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

Bibliothèque Est - Denis-Diderot
162-164, rue de la Jarry
Tél. : 01 43 74 66 43
Responsable : Véronique Delion
vdelion@vincennes.fr
Mardi de 16 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Vendredi de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

Bibliothèque Sud - Alfred-de-Vigny
3, rue du Maréchal-Maunoury
Tél. : 01 43 74 16 26
Responsable : Isabelle Bouché
ibouche@vincennes.fr
Mardi et vendredi de 16 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

bibliotheques@vincennes.fr
biblio.vincennes.fr

vincennes.fr
Votre bibliothèque 
de référence
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