Médiathèque Louis-Aragon
Mode d’emploi

Médiathèque Louis Aragon
2 avenue Gabriel Péri, 92220 Bagneux 01 46 57 08 76
www.bm-bagneux92.fr

Des espaces…

…et des collections
♦ Une offre généraliste : plus de 71 000 livres (albums, documentaires, romans…), 12 500 bandes-dessinées,
7 500 journaux et magazines, 850 textes lus, 5 000 DVD, 15 500 CD, 900 partitions et 200 cédéroms.
♦ Dans l’espace jeunesse, découvrez aussi les collections dédiées aux tout-petits, aux enfants qui apprennent
à lire et les livres pop-up.
♦ Dans l’espace adulte, découvrez aussi l’espace emploi-formation, les coups de cœur des bibliothécaires,
les livres en grands caractères et les liseuses.
♦ Dans l’espace multimédia, le fonds local dédié à Bagneux, le fonds Hajdu et le fonds cirque sont
consultables sur place.

Des services sur place…
Travailler en toute sérénité
Besoin d’un espace pour travailler, besoin d’un ordinateur pour se connecter, lire ses mails ou faire de la
bureautique, besoin d’imprimer ou photocopier un document… L’espace multimédia vous attend !

Débuter en informatique
Besoin d’un petit déclic informatique ? Des initiations personnalisées et des ateliers découvertes en groupe
vous donneront toutes les clés pour entrer dans l’univers de l’informatique, de la bureautique et d’internet.
Des ordinateurs sont à votre disposition à l’espace multimédia mais vous pouvez également apporter votre
ordinateur portable.
Des tablettes sont également à votre disposition dans les différents espaces de la médiathèque.

Découvrir les talents locaux
Découvrez les talents balnéolais ! L’espace Accrochage expose les artistes amateurs vivant ou travaillant à
Bagneux.

…et chez vous !
www.bm-bagneux92.fr

Retrouver toute l’actualité de la médiathèque et les coups de cœur des bibliothécaires. Vous pouvez
également consulter le catalogue, réserver des documents, visualiser votre compte lecteur avec la date de
retour des documents que vous avez empruntés et la disponibilité de vos réservations.

Des formations en ligne
Vous pouvez accéder à l’offre numérique ToutApprendre.com qui propose plusieurs centaines de cours :
langues, bureautique, code de la route, musique, multimédia, dactylo, anglais junior, soutien scolaire,
coaching, psychologie, et Mycow.eu pour pratiquer l’anglais au quotidien…
Ces formations sont accessibles gratuitement en vous connectant à votre compte utilisateur.

Votre compte utilisateur
Pour prolonger vos prêts, réserver des documents et accéder aux
ressources numériques de chez vous, connectez-vous à votre
compte :
en inscrivant votre numéro de carte (sans espaces)
et votre mot de passe (par défaut, votre nom de famille en minuscules)

Un accès 100% gratuit !
La médiathèque est ouverte à tous !
L’inscription est gratuite pour les personnes habitant, travaillant ou étant scolarisées à Bagneux, Clamart,
Fontenay-aux-Roses et Malakoff. Sur simple présentation d’une pièce d’identité (et une autorisation
parentale pour les mineurs), vous pouvez profiter de l’ensemble des services de la médiathèque.

Vous pouvez emprunter, pour 4 semaines :
♦
♦
♦
♦
♦

10 imprimés (revues, livres, BD, partitions)
10 documents sonores (CD, livres-CD ou textes lus)
3 DVD fiction + 3 DVD documentaire
2 Cédéroms
1 liseuse

Vous pouvez réserver 3 documents :
A la médiathèque ou sur le site www.bm-bagneux92.fr.
Les documents réservés sont conservés pendant 15 jours. Pour suivre vos réservations, vous pouvez
consulter votre compte sur place ou en ligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez être informé de la
disponibilité du document par courriel.

Où et quand ?

Médiathèque Louis-Aragon
2 avenue Gabriel Péri
92220 Bagneux
01 46 57 08 76
www.bm-bagneux92.fr

Accès
Bus 128, arrêt Hôtel de Ville
Bus 162 et 388, arrêt Rue des Olivettes
Bus 188, arrêt Rosenberg
Bus 391, arrêt Rue Froide ou Mathurins

Horaires d’ouverture
Mardi : 10h-12h / 16h-20h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 10h-12h / 16h-19h
Samedi: 10h-18h

Retrouvez la médiathèque
24h/24 et 7j/7 sur
www.bm-bagneux92.fr
www.bagneux92.fr · www.suddeseine.fr

