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MÉDIATHÈQUES
LA SUITE AUX PROCHAINS
NUMÉROS…

Du nouveau
dans les médiathèques
Afin de préparer le déménagement des collections vers la médiathèque de l’Abbaye, l’organisation
des bibliothèques est modifiée à compter du 26 décembre. Explications.

HORAIRES
DES MÉDIATHÈQUES
À COMPTER
DU 26 DÉCEMBRE 2013
[FERMETURE LES 30 & 31 DÉCEMBRE
ET LE 1ER JANVIER]

a médiathèque de l’Abbaye, dont
l’ouverture est prévue au printemps 2014, détiendra près de la
moitié des livres, CD et DVD du
réseau de Plaine centrale. Plusieurs
mois seront nécessaires aux bibliothécaires pour empaqueter, répertorier, étiqueter et classer les quelque
180 000 documents qui seront transférés vers l’Abbaye. C’est pourquoi les
bibliothèques Doyen, Biblimesly, Habette, Maison des Arts et Village fermeront leurs portes le 21 décembre au
soir. En attendant l’ouverture de la
médiathèque de l’Abbaye et de la
nouvelle médiathèque-relais Village,
trois bibliothèques de Créteil continueront de fonctionner normalement
au-delà du 26 décembre : il s’agit de la
Croix-des-Mèches, des Bleuets et du
Bibliobus, qui sillonne la ville depuis
25 ans. Cette bibliothèque mobile fera
escale tous les jours de la semaine
dans un quartier différent de Créteil,
avec une nouvelle desserte le jeudi
dans le Centre ancien. À son bord,

L

3000 livres, CD et DVD grand public
et jeunesse. Vous pourrez y récupérer
vos réservations ou déposer les ouvrages empruntés. À noter également,
les médiathèques de la Croix-desMèches et des Bleuets disposent, chacune, d’un automate de prêts. Grâce à
ces bornes en libre-service, vous pouvez, en toute autonomie, enregistrer
vos prêts et vos retours, les bibliothécaires étant ainsi plus disponibles
pour vous guider et conseiller. Bien
évidemment, grâce au catalogue en
ligne*, vous pourrez continuer à effectuer vos réservations, jusqu’à cinq simultanément, et faire livrer vos
documents dans la bibliothèque de
votre choix. Plus de 200 000 documents restent disponibles pendant le
transfert des collections. Vous ne vous
souvenez plus de vos identifiants
pour vous connecter au catalogue ?
N’hésitez pas à solliciter les bibliothécaires, sur place ou par téléphone. n
* www.mediatheques-plainecentrale94.fr

, Médiathèque
de la Croix-des-Mèches
Club de Créteil, 2, rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
Livres, revues, DVD, CD,
et accès à Internet.
Adultes et enfants.
- Mardi 14h-18h.
- Mercredi 11h-19h.
- Vendredi 14h-19h.
- Samedi 11h-17h30.
, Bibliothèque des Bleuets
Place des Bouleaux
Tél. : 01 48 99 60 87
Livres, revues, DVD, CD
et accès à Internet.
Adultes et enfants.
- Mardi 16h-18h.
- Mercredi 10h-12h
et 14h-18h.
- Vendredi 14h-18h.
, Bibliobus
Lieux et horaires
de stationnement :
- avenue François-Mitterrand :
lundi 16h30-19h ;
- boulevard Kennedy :
mardi 16h30-19h ;
- quartier du Palais :
mercredi 14h-15h30 ;
- quartier de l’Échat :
mercredi 16h-18h ;
- quartier du Centre ancien* :
jeudi 14h-18h ;
- boulevard du Montaigut :
vendredi 15h-19h.
* À partir du 9 janvier

Contact/renseignements
Service itinérant : 01 41 94 30 11
ou 06 85 53 83 74.
, Sans oublier les médiathèques
d’Alfortville et de Limeil-Brévannes
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