CULTURE
MÉDIATHÈQUES

La bibliothèque de la Croix-des-Mèches vient de rouvrir après
travaux. Avec 6000 documents pour les jeunes et les adultes.

La bibliothèque
tourne la page
O

n ne l’appelle plus bibliothèque
multimédia, mais bibliothèque
de la Croix-des-Mèches ! Elle
vient de rouvrir ses portes,
dans ses locaux repeints à neuf à la MJC
Club de Créteil, accueillant désormais au
même endroit enfants et adultes, avec
une offre de services nettement élargie.
Sur ses rayonnages, on trouve maintenant des livres, des revues, des journaux,
mais aussi des CD, des cédéroms et des
DVD. “Elle devient une bibliothèque de
proximité, plus familiale et tous supports, résume Élisabeth Rozelot, directrice des médiathèques de Créteil. La demande évolue et
nous devons nous adapter.” Plutôt que des
bibliothèques thématiques, où l’on propose, ici la musique, là les films, ailleurs les
livres, le public préfère une offre globale
sur chaque site. D’autant que, depuis le 1er
novembre, le réseau des médiathèques de
Plaine centrale permet aux Cristoliens de
réserver sur Internet ou en bibliothèque les

documents qui les intéressent, de les emprunter les jours suivants dans l’équipement de leur choix et de les rendre ensuite
sur n’importe quel autre site.

“Une offre axée sur les loisirs,
les jeux et le divertissement”

En préfiguration de la future médiathèque qui sera construite place de l’Abbaye, la restructuration de la bibliothèque
de la Croix-des-Mèches joue la carte de la
proximité. “Pour relancer cette bibliothèque,
nous avons opté pour une orientation des
collections axée sur les loisirs, les jeux et le divertissement”, poursuit Élisabeth Rozelot.
Petits et grands peuvent ainsi emprunter
albums, bandes dessinées et mangas, romans, cédéroms de jeux pour toute la famille, films d’animation, CD de musique,
documentaires sur les loisirs créatifs, le
sport, la cuisine, le jardinage ainsi que
des DVD sur ces thématiques. Soit plus
de 6000 documents proposés gratuite-

En rayon à la Croix-des-Mèches
t Pour les enfants :1400 albums, 1000 BD et mangas, 1300 romans
[des premières lectures aux adolescents].
t Pour les adultes : 500 BD, 600 romans.
t Plus de 500 DVD pour la jeunesse et grand public.
t Des CD de musique [rock, rap, musique du monde, chanson française…].
t Des cédéroms de jeux.
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ment en prêt ou en consultation !
L’offre multimédia a été maintenue avec
sept postes informatiques plus performants mis à la disposition du public pour
des travaux de bureautique, rédaction de
CV, recherche sur Internet. Il est aussi prévu d’installer l’an prochain une console
Wii destinée à la pratique de jeux vidéo.
Et pour rendre les usagers encore plus autonomes, des automates pour le prêt et le
retour des documents feront aussi prochainement leur entrée dans la bibliothèque. Ateliers, lectures de contes,
spectacles : les bibliothécaires proposent
chaque mois, le mercredi et le samedi,
tout un programme d’animations en
direction de la petite enfance. À noter dès
à présent sur vos agendas : c’est à la bibliothèque de la Croix-des-Mèches que
se déroulera l’an prochain, le temps fort
de l’animation Am Stram Gram. Ce sera le
samedi 2 avril.

Bibliothèque de la Croix-des-Mèches
MJC Club de Créteil - 2, rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
Ouverte le mardi de 14h à 18h,
le mercredi de 11h à 19h, le vendredi
de 14h à 19h, le samedi de 11h à 17h30.
Adhésion gratuite au réseau des
médiathèques pour toute personne
habitant, étudiant ou travaillant
sur le territoire de Plaine Centrale.

