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Médiathèque

Une grande médiathèque en plein centre-ville, à proximité
de l’Office de tourisme intercommunal, du théâtre AlexandreDumas et de l’espace Paul-et-André-Vera.
Ouverte en 2005, la médiathèque Marc-Ferro est dotée d’un
auditorium de 100 places et de deux grandes salles de travail.
Elle propose en libre-accès un large choix de livres, presse, DVD
et CD sur trois niveaux, dont un entièrement dédié aux enfants.
Postes Internet et accès wifi. Boîtes de retour.
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Marc-Ferro
Ho ra ir es
Horaires allégés en été

MÉDIATHÈQUE
MARC-FERRO
9 RUE HENRI-IV
01 70 46 40 00
Mardi et jeudi
Mercredi
Vendredi
Samedi

>
>
>
>

Consultez les horaires d’été
disponibles sur le site web des
médiathèques.
13h-18h
10h-18h
13h-19h
10h-19h

Fermeture

Fermeture complète des deux
médiathèques le samedi de
Pâques et la première semaine
des vacances de Noël.

En raison des conditions sanitaires, ces horaires peuvent être modifiés.
Rendez-vous sur notre site web pour consulter nos horaires mis à jour.
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Médiathèque

Une médiathèque de proximité à deux pas des commerces et
services de la place des Rotondes dans le quartier du Bel-Air.
Ouverte en 2002, la médiathèque George-Sand, d’une surface
de 500 m2, abrite un espace jeunesse et un espace adultes
équipés de fauteuils et de tables de travail. Livres, presse,
DVD et CD y sont présentés en libre-accès. Postes Internet et
accès wifi. Boîte de retour.
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George-Sand
Ho ra ir es
Horaires allégés en été

MÉDIATHÈQUE
GEORGE-SAND
44 RUE DE L’AURORE
01 70 46 40 09
Mardi

Consultez les horaires d’été
disponibles sur le site web des
médiathèques.

> 15h-18h

Fermeture

Mercredi > 10h-13h
14h30-18h

Fermeture complète des deux
médiathèques le samedi de
Pâques et la première semaine
des vacances de Noël.

Vendredi > 15h-19h
Samedi

> 10h-13h
14h30-19h

En raison des conditions sanitaires, ces horaires peuvent être modifiés.
Rendez-vous sur notre site web pour consulter nos horaires mis à jour.
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Médiathèque
Service accessible 24h/24 et 7j/7
Votre abonnement vous permet de profiter de plusieurs milliers
de documents consultables en ligne à partir d’un ordinateur,
d’une tablette, d’un smartphone !

E- bo ok s
Plus de 57 000 titres avec
BiblioVox

Pr es se
1 400 titres de magazines et
quotidiens avec Cafeyn

Lang ue s
Apprentissage des langues
européennes, langues régionales, langues du monde,
Français langue étrangère,
Baby sign + préparation aux
examens TOEFL, TOEIC, HSK,
DELF, BRIGHT…*

So ut ien sc ola ire
Cours du CP à la terminale*
Encyclopédie, atlas, dictionnaire avec Universalis junior.fr

M us iq ue
Cours de guitare, basse, batterie, saxophone, trompette,
ukulele… Musique Kids. Studio/MAO/DJ*
1000 concerts vidéo, 2 000
concerts audio.
Plus de 70 000 références
avec la Cité de la musique Philharmonie de Paris

Bu re au
Formation Word, Excel, Access, Outlook, Google Drive,
Share Point, MS Project, Open
Source…*

M ul tim éd ia
Formation informatique, programmation, design web, CAO,
photographie, vidéo…*

en ligne
Ar ts et loi sir s cr éa tifs
Apprentissage du dessin, de
la photo…*

Bie n- êt re et sant é
Développement personnel,
éducation et famille, santé,
sport et fitness*

Co de de la ro ut e
(60 heures) + code permis
côtier + code permis fluvial +
code permis moto

Pr em ier s se co ur s *

Emprunt de livres numériques

Vous voulez emprunter des
livres sur votre liseuse, votre tablette ou sur votre téléphone ?
C’est désormais possible !
Romans, bandes dessinées,
romans policiers… il y en a pour
tout le monde et pour tous les
goûts !

Pour en savoir plus, rendezvous sur notre site internet
ou contactez nous à l’adresse
suivante : bibliotheque@saintgermainenlaye.fr
L’offre de titres proposés au catalogue est amenée à s’élargir
régulièrement et suivra l’actualité littéraire.

*Les formations suivies d’une astérisque sont proposées par Toutapprendre

Demandez
Voisinage de contenus, diversité des supports, les médiathèques
vous proposent une offre riche et variée. Le livre reste au cœur
des collections mais les médiathèques sont aujourd’hui un véritable espace culturel. Expositions, lectures, rencontres, concerts,
projections, ateliers… animent ce lieu où l’on se croise et où l’on
aime se rencontrer.

Que se passe-t-il dans les médiathèques ?
MAG > vous dit tout ! Notre magazine paraît trois fois par an.
Il recense les activités pour les enfants et pour les adultes à la
médiathèque Marc-Ferro et à la médiathèque George-Sand.
Coloré, vitaminé, MAG

M> ai nu mé riq ue

> est plein d’idées !

le programme

Le Mo is du po lar
La Nuit de la lecture en janvier, Bd>écouvertes en février,
Dis-moi dix mots et Le Printemps des poètes en mars,
M>ai numérique, La Semaine européenne du développement durable en septembre, Nuances de noir, le mois du
polar en octobre, Le Mois du film documentaire en novembre :
notez bien ces événements à ne manquer sous aucun prétexte !

Clu bs de lec tu re

BBlire, Croqu’histoires, Croqu’film, Les P’tits z’artistes, Il était
un jeu pour les enfants, Lire et le dire, nos clubs de lecture
(Adultes et Ados), Suivez le guide ! nos conférences sur les
expositions parisiennes…
Venez, on y entre librement, il se passe toujours quelque chose
dans les médiathèques de Saint-Germain-en-Laye !

À votre service
FAIRE VENIR UN DOCUMENT
D’UNE MÉDIATHÈQUE À UNE AUTRE ?
Rien de plus simple, demandez aux bibliothécaires !
RENDRE DES DOCUMENTS QUAND NOUS
SOMMES FERMÉS ?
Des boîtes de retour sont à votre disposition dans
les deux médiathèques.

RÉSERVER UN DOCUMENT ?
Connectez-vous à votre compte lecteur sur notre site
web ou sur notre application.

PROLONGER UN EMPRUNT ?
En vous connectant sur notre site web, sur notre
application ou avec votre carte sur les automates.
FAIRE VENIR DES DOCUMENTS
À VOTRE DOMICILE ?
La médiathèque à domicile permet aux personnes
âgées, à mobilité réduite, en situation de handicap,
de bénéficier du portage à domicile.
Avec les associations Mica et Équipe Saint-Vincent.
Renseignez-vous au 01 70 46 40 12.
SAVOIR SI UN DOCUMENT EST DISPONIBLE
DANS L’UNE DE NOS DEUX MÉDIATHÈQUES ?
Consultez notre catalogue en ligne
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/
ou téléchargez notre application.

À votre écoute
SUGGÉRER L’ACHAT D’UN DOCUMENT ?
Sur notre site web, dans la rubrique « En rayon »
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/
suggestions-achats.aspx

VOUS ADRESSER À UN BIBLIOTHÉCAIRE ?
bibliotheque@saintgermainenlaye.fr
01 70 46 40 00 : médiathèque Marc-Ferro
01 70 46 40 09 : médiathèque George-Sand

UTILISEZ L’APPLICATION DES MÉDIATHÈQUES !
Ma Bibli est l’application mobile de votre médiathèque.
Disponible sur Google Play et dans l’App-Store.
Flashez le QR code pour télécharger l’application.

S’abonner
ABONNEMENT 1 AN

20 documents + 5 DVD pour 4 semaines
5 réservations, 2 prolongations par document
+ offre numérique*
Jeunes saint-germanois et foulqueusiens (moins de 18 ans)
Accès à l’autoformation et au prêt de livres numériques

Jeunes saint-germanois et foulqueusiens (de 18 à 25 ans)
Accès à toute l’offre numérique

Adultes saint-germanois et foulqueusiens
Accès à toute l’offre numérique

Seniors saint-germanois et foulqueusiens (plus de 65 ans)
Accès à toute l’offre numérique

Demandeurs d’emploi saint-germanois et foulqueusiens
Accès à toute l’offre numérique

Hors Saint-Germain-en-Laye et Fourqueux (moins de 18 ans)
Accès à l’autoformation et au prêt de livres numériques

Hors Saint-Germain-en-Laye et Fourqueux (adultes)
Accès à toute l’offre numérique

Gratuit
15,50€
30,50€
25,50 €
Gratuit
20,50 €
40,50 €

*Autoformation en ligne (soutien scolaire, Universalis, bureautique, langues, multimédia,
code de la route, etc.), accès aux ressources numériques (Bibliovox, Cafeyn, etc.), prêt
de livres numériques.

POUR VOUS INSCRIRE, VOUS DEVEZ PRÉSENTER :
Une pièce d’identité (pour les mineurs n’ayant pas de pièce d’identité, la
présentation du livret de famille est acceptée)
Un justificatif pour l’application des tarifs réduits ou de la gratuité
Une fiche d’inscription ou une fiche d’autorisation parentale signée par les
parents pour les mineurs (téléchargeables sur le site des médiathèques).
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L’abonnement est valable un an à compter de la date d’inscription. S’inscrire à la bibliothèque
implique l’acceptation du règlement intérieur consultable en ligne et dans les médiathèques.

mediatheques.saintgermainenlaye.fr
facebook.com/mediathequesaintgermainenlaye
mediatheques_sgl

