Médiathèque : infos pratiques
3, place Bernard Dautier
Tel : 01 34 58 12 19
mediatheque@velizy-villacoublay.fr

Nos horaires d'ouverture
La médiathèque
●
●
●
●
●

Mardi 15h-19h
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi 15h-18h
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-12h30 et 14h-18h

Le labo' numérique
●
●
●

Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-12h30 et 14h-18h

Accéder à la médiathèque
En voiture
Parking gratuit sous la médiathèque : entrée Rue des Ecoles, en face de l'Hôtel de Ville.
Fermeture du parking à 19h (exception en cas d'animations tardives)
Adresse exacte : 3 place Bernard Dautier au sein l'espace de Bernard Dautier, proche de la résidence de personnes
âgées Madeleine Wagner et de la crèche Dautier.

En transport en commun, en vélo, à pieds...
●
●

Accès par transport en commun : arrêt de bus "Fronval" ou "Hôtel de Ville".
Tram 6 : Arrêt "Mairie de Vélizy". En sortant du tram, marcher 5 minutes sur la rue du Capitaine Tarron . Avant le
feu, la Médiathèque sera indiquée. Traverser la place Dautier, se rendre au 1er étage ou au 2ème.
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Boîtes de retour de documents
Rendez vos documents directement à l'accueil de la mairie, ainsi qu'à l'accueil de la mairie annexe (rue Albert
Perdreaux à Vélizy bas).
● Une boîte à l'accueil de la piscine, dans le stade Wagner.
● Une boîte à l'entrée du Carrefour City du quartier Mozart.
●

Bon à savoir : L'été, la durée de prêt des documents s’étend à 6 semaines.

Salle Icare : salle polyvalente d'expositions et d'animations
Au rez-de-chaussée de la Médiathèque, sur la place Bernard Dautier, la salle Icare accueille 80 places et de nombreuses
animations et expositions tout au long de l'année.
Elle est accessible à partir de la place Bernard Dautier, au rez-de-chaussée directement par l'ascenseur du parking
public.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Suivez notre actualité sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram et sur la webTV VélizyTV dans la rubrique "
Quoi de neuf à la médiathèque" tous les premiers vendredis du mois.

En savoir plus
Guide du lecteur
Catalogue
Programme de la médiathèque
Page Facebook
Bibliographie
Instagram
Médiathèque Numérique
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