
 

Services Animations *

Consultation du catalogue

Formulaire d’inscription

Réservation et prolongation de documents

Médiathèque numérique : 
presse, livres numériques, films, formations 
(langues, soutien scolaire, formations de 
conduite), bibliothèque Eole de livres audio 
(handicap,dys)

Rencontres d’auteurs et d’illustrateurs

Conférences

Contes

Petits-déjeuners « coups de coeur »

Show Cases

Expositions

Spectacles

Ateliers créatifs

Projections

Ateliers numériques

Répare café

Scanner imprimante A4, noir et blanc (sous
réserve d’apporter votre papier). 

Accès clé USB 
Animations culturelles 
Recherches documentaires

Conseils et renseignements

Consultation de la presse 
Espace de travail 
Nouveautés et bibliographies thématiques

Libre accès

Emprunt de documents pour 3 semaines :
CD, DVD, livres, revues...

Labo’numérique : tablettes, ordinateurs, scanner, 
imprimante A4 (sous réserve d’apporter votre 
papier)

Accès internet/Wifi gratuit

Postes Internet et bureautique

Espace CréAtelier

Services aux collectivités :
écoles, structures petite enfance

Portage à domicile sur l’espace citoyen *

Collections adaptées aux handicaps : lecteur 
CD au format Daisy en gros caractères

Adhérent avec carte

En ligne

*  Service destiné aux Véliziens en cas de maladie, grossesse, 
   handicap, ou en incapacité de se déplacer.

La médiathèque c’est :
64 000 livres et bandes dessinées

1 500 livres en gros caractères
19 000 CD 
5 400 DVD

150 Abonnements presse
380 Livres audio MP3

300 Jeux vidéo
100 Kamishibai (théatre à histoires)

3 Lecteurs CD au format Daisy 
5 Boites à histoire Lumii

et aussi 12 bibliothèques d’écoles BCD

*  Sur réservation selon le type d’animation



Médiathèque :
Mardi et jeudi 14h30 - 18h30
Vendredi 14h30 - 19h
Mercredi et samedi 10h - 18h30

Labo’numérique :
Mercredi et samedi 10h - 18h30
Vendredi 14h30 - 19h

ENTRÉE LIBRE

Boites de retour des documents :

Place Dautier, Carrefour City Mozart, 

Mairie annexe, Piscine

Lignes bus 23/24 
TramwayT6,  arrêt Mairie

parking gratuit
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Présentation d’une pièce d’identité

Formulaire à compléter
avec autorisation parentale pour les mineurs

Accès internet avec identifiant et mot de 
passe

Gratuité pour
les Véliziens, les personnes salariées 

et scolarisées à Vélizy.

Abonnement annuel 2021 : 23€

Toutes les infos sur

www.velizy-villacoublay.fr

Rubrique :
culture-et-loisirs/la-mediatheque

Appli’
Vélizy tout en 1

> Culture

Guide du lecteur

Médiathèque
3 place Bernard Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay

Tél. : 01 34 58 12 19

mediatheque@velizy-villacoublay.fr

Inscriptions

Tarifs
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Vélizy-Villacoublay

MÉDIATHÈQUE

Pour assurer une longue vie aux documents, 
qui sont tous  vérifiés après retour au lieu du point.   

Merci de : 

• Ne faire aucune réparation (nous utilisons des pro-
duits spécifiques ou nous nous adressons directement 
à un relieur)
• Ne pas écrire sur les documents et en prendre 
soins
• Munissez vous d’un sac


