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RENSEIGNEMENTS

ESPACE JEAN-MOULIN

01 49 41 38 88

L’Espace Jean-Moulin est LE lieu dédié à la culture
et aux loisirs de la Ville de Villiers-sur-Marne.
L’équipe de l’accueil est à votre disposition pour :
• Le guichet unique du Pôle Culture & Loisirs
- Inscriptions à la Médiathèque et au Centre Municipal d’Arts
(cours d’enseignement et de pratiques artistiques).

- Pièces à présenter pour votre inscription :
Justificatif de domicile (- de 3 mois), pièce d’identité, justificatif
de votre situation pour le tarif réduit, livret de famille ou carte
d’identité d’un parent pour les mineurs.
- Réservations spectacles, billetterie, renseignements.

• La Médiathèque
• Le service Culturel & Animation
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CONTACT
Tél. : 01 49 41 38 88
cultureloisirs@mairie-villiers94.com
ADRESSE
2 rue Boieldieu - 94350 Villiers-sur-Marne
Station Villiers-sur-Marne - Plessis-Trévise
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LES ESPACES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Regarder, écouter, lire, se détendre, travailler,
changer d’air, rencontrer, parler, rêver…
Cet environnement plus aéré, dédié à la
convivialité, est conçu pour vous faciliter
l’accès à tous les documents. Il continuera
d’évoluer, en fonction de vos besoins.

MULTIMÉDIA
Une grande
sélection de jeux
vidéo PC, à découvrir
sur place.
Pour les 3-10 ans.

BD / MANGAS
Pour enfants,
ados et adultes.

travail
PC avec le réseau
WIFI gratuit.

ANIMATIONS
Expos, rencontres,
spectacles, contes...
Toute l’année, une
programmation pour
tous les âges, dès
les premiers mois.

AUDIOVISUEL (MEZZANINE)
Enfants, ados et adultes, découvrez les nombreux CD, DVD et livres
sonores jeunesse. Des platines d’écoutes individuelles et un écran
pour les DVD sont également disponibles.

ENFANTS
Pour nourrir leur imaginaire,
les tout-petits et les plus
grands y trouveront à lire et
à écouter !

ADOLESCENTS
Pour les ados, un espace de détente,
de lecture-plaisir, ou de travail...

Presse
Abonnements
à consulter
sur place ou à
emprunter.

ADULTES

Retrouvez plus facilement les
romans selon vos envies ou vos
affinités et bien d’autres documents
écrits et sonores.

LE CATALOGUE EN LIGNE
Il peut être consulté à la Médiathèque et sur la page Internet dédiée :
> http://villiers.c3rb.org/opac_net/
Vous pouvez accéder à votre compte adhérent, consulter vos
emprunts, réserver des documents et suggérer des acquisitions.

PRÊTS & RETOURS
3 semaines :
8 documents imprimés + 6 CD
1 semaine : 3 DVD
Les retours se font à l’accueil ou
dans la boîte aux lettres.
TARIFS
MÉDIATHÈQUE

VILLIÉRAINS

2€

Adhésion
Espace Jean-Moulin

DOC. ÉCRITS
PLEIN TARIF (ADULTES)
TARIF RÉDUIT*

NON VILLIÉRAINS

gratuit

AUDIOVISUEL

18€
14€

DOC. ÉCRITS

AUDIOVISUEL

28€

55€

* Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, non imposables et titulaires
de la carte d’invalidité.
Photocopies et impression (noir et blanc) A4 : 0,15€ - A3 : 0,30€
Pénalités pour document dégradé ou non restitué : Livres, CD : 28€ - VHS, DVD : 41€
Duplicata carte (perdue, volée ou détériorée : 5€.
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