
La  
Médiathèque

MODE D’EMPLOI



LES CHIFFRES CLÉS

3
espaces

jeunesse, adulte, 
musique & cinéma

160 000  
supports
(livres, revues, 
CD, DVD…)

Le meilleur de la presse  
inclus dans votre abonnement

5 800 
abonnés

80 000 
prêts par an

120 000 h 
de cours en ligne 
inclus dans votre abonnement

1 portail en ligne

Le plein de spectacles, de conférences et d’expositions 
toute l’année

Des ateliers réguliers pour les bébés, les enfants  
et les adultes tous les mois

Des e-books 
à télécharger depuis 
chez vous
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Une offre culturelle qui s’enrichit 
Continuer à offrir toujours plus de services et à favori-
ser l’accès de tous à un large choix de supports cultu-
rels et pédagogiques, c’est la dynamique dans laquelle 
s’inscrit aujourd’hui la Médiathèque de Montrouge.

Pour preuve, notre fonds documentaire, de livres,  
romans, bandes dessinées, CD, DVD... s’enrichit chaque 
année au gré des nouveautés. Tout comme l’offre de 
concerts, de spectacles, de conférences, d’ateliers, de 
séances de cinéma tout au long de l’année.

Enrichir l’offre de services, c’est aussi - et c’est une 
grande nouveauté  - permettre à tous les abonnés de 
la Médiathèque d’accéder à un bouquet de services 
numériques  : les plus grands titres de la presse, plus 
de 120 000 heures de cours illimités en ligne grâce à 
la plateforme « Tout-apprendre.com », des livres à télé-
charger depuis le catalogue sur votre ordinateur, votre 
liseuse, tablette ou smartphone, les ressources musi-
cales de la Philharmonie de Paris.

Enfin, nous avons décidé de baisser significativement 
les tarifs de la Médiathèque afin de permettre à chacun 
de continuer à se cultiver. L’abonnement à 1€ pour les 
moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les béné-
ficiaires du RSA et les personnes en situation de han-
dicap est ainsi maintenu. Un abonnement dit « Pack 
famille » est créé pour 25 € par an. Et les personnes de 
plus de 62 ans peuvent profiter d’un abonnement à 5 € 
seulement. 

Chacun trouvera son bonheur. Alors, abonnez-vous à 
la Médiathèque de Montrouge !

Colette Aubry,  
Maire-adjointe  
à la Culture  
et au Patrimoine

Étienne Lengereau,  
Maire de Montrouge  
Vice-président  
Vallée Sud - Grand Paris
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LES MISSIONS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Promouvoir la culture du livre, de l’écrit, 
du son, de l’image 

La Médiathèque de Montrouge est un lieu de 
rencontre pour les esprits curieux. Elle favorise 
l’accès de tous à la connaissance. Elle met à dis-
position dans ses 3 espaces – Espace jeunesse, 
Espace Musique et Cinéma et Espace Adulte – 
plus de 160 000 documents variés, des œuvres 
littéraires, musicales, cinématographiques, titres 
de presse... qui permettent à chacun de s’enrichir, 
de découvrir et de développer son esprit critique.
En ce sens, elle propose des rendez-vous réguliers 
destinés aux enfants (lire page 21), des ateliers 
d’écriture, des cafés philo, ciné-rencontres (lire 
page 29)...

QUOI DE NEUF  
EN RAYON ?

Sur le site de la Médiathèque,  
l’équipe vous présente 
régulièrement les nouveautés  
dans toutes les catégories.

Vos coups de cœur 
achetés par 

la Médiathèque
Vous avez lu un livre,  
vu un film ou écouté un 
groupe de musique qui vous 
a conquis et vous aimeriez 
que la Médiathèque l’achète 
pour le faire découvrir  
aux abonnés ? Faites  
tout simplement votre 
suggestion d’acquisition 
afin de contribuer 
à l’enrichissement 
des collections de la 
Médiathèque. Votre 
demande sera examinée  
en fonction de son actualité,  
du budget, du niveau de 
lecture, de la cohérence avec 
les ouvrages déjà présents.

Emprunter des 
liseuses pour 

être toujours à  
la page
La Médiathèque vous 
propose désormais 
d’emprunter des liseuses 
dans les mêmes conditions 
que les livres traditionnels. 
Les mises à jour régulières 
des liseuses vous 
permettent ainsi de profiter 
des dernières actualités 
littéraires.
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Donner le goût de la lecture et de l’écriture 
aux plus jeunes

La Médiathèque partage un objectif commun avec 
les directeurs et directrices des crèches, des jar-
dins d’enfants, des écoles, des collèges et lycées : 
donner le goût de lire au plus grand nombre. C’est 
pourquoi, la Médiathèque a souhaité tisser un lien 
fort entre tous ces partenaires locaux.

Concrètement, des ateliers-lecture, de médiation 
culturelle... sont menés à la Médiathèque tout au 
long de l’année. Des rencontres dans les struc-
tures éducatives sont aussi organisées pour aller 
vers le public. Chaque année, plus de 2 000 en-
fants (500 de moins de trois ans et 1500 dans les 
écoles élémentaires) participent à des animations 
autour de la lecture que ce soit dans ou hors- 
les-murs.
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Proposer des animations culturelles 
de qualité pour s’enrichir

La Médiathèque de Montrouge organise ainsi tout 
au long de l’année des évènements culturels de 
qualité : expositions, concerts-découverte, lectures,  
débats, contes... 

Elle participe aussi aux événements nationaux 
comme Le Printemps des poètes et la Nuit de la 
Lecture côté littéraire, le Mois du film documen-
taire côté cinéma, ou encore La Science se livre, 
côté découvertes scientifiques avec le Départe-
ment des Hauts-de-Seine.

Enfin, elle s’associe également aux grandes expo-
sitions (Salon de Montrouge, Miniartextil...) et aux 
événements de la Ville de Montrouge (Inspira-
tions végétales...) pour inviter les visiteurs à pro-
longer leurs découvertes à travers les ressources 
documentaires de la Médiathèque et les conseils 
des médiathécaires.
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Vous accompagner dans le développement 
de vos savoirs et de vos compétences

Au-delà des ressources « traditionnelles », la Média - 
thèque innove et vous propose de vous accom-
pagner dans votre développement personnel et 
professionnel. Tout abonné peut ainsi accéder à 
un bouquet de services en ligne : 120 000 heures 
de cours en ligne, titres de presse et des heures 
de concerts vidéo et audio.

PRESSE : 
Actualités •• Bien-être •• Cuisine •• Jeunesse 
Déco & Design •• Loisirs •• Mode & Féminin ••   
People & TV •• Professionnel

COURS : 
Cours de langues •• Soutien scolaire ••  
Remise à niveau •• Développement personnel •• 
Bien-être •• Santé •• Bureautique et multimédia ••  
Sport et fitness •• Code et permis ••  
Musique •• Langues •• Orientations et métiers 
Premiers secours •• Soutien scolaire ••  
Vie professionnelle...

MUSIQUE : 
Concerts vidéo •• Concerts audio •• Fiches 
d’œuvres musicales •• Guides d’écoute 
multimédia avec extraits ou œuvres 
complètes et des textes d’analyse •• Vidéos 
documentaires •• Conférences •• Dossiers 
pédagogiques avec extraits des concerts

VOIR 
PAGE 41
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Rencontrer des auteurs montrougiens

À Montrouge, les talents locaux peuvent s’ex-
primer dans de nombreuses manifestations. La 
Médiathèque a ainsi créé le Salon des Auteurs 
montrougiens. Elle vous propose de venir à la dé-
couverte d’écrivains montrougiens qui présentent 
leurs romans, nouvelles, pièces de théâtre, BD,  
albums, expliquent leurs parcours... Cet événe-
ment littéraire rencontre un vif succès.

Ces missions sont exercées 
avec le soutien financier du 
CD92.
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Un parcours de la biodiversité pédagogique   
Avec des massifs aromatiques (51 m²)
Des massifs fleuris (88 m²)
Des nichoirs
Des végétaux dans des bacs plantés
Et de nombreuses chasses aux trésors 
autour de la végétalisation et des 
pollinisateurs

Un rooftop végétalisé accessible  
aux Montrougiens (35 m² et 60 m²) 

Pour lire et boire sa tisane « maison »
Pour se promener autour des pas japonais 
Pour participer à des ateliers  
et des animations pédagogiques

Un local pour les jardiniers 
et des composteurs  

Le projet de la terrasse de la Médiathèque
imaginé par la Mairie de Montrouge
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Quelle Médiathèque pour demain ?

La Mairie de Montrouge a lancé un grand projet 
de modernisation de sa Médiathèque d’ici 2025. 
Première étape  : la consultation  ! Vous êtes 785 
à avoir répondu à l’enquête menée par la Mairie 
de Montrouge en fin d’année 2020. Grâce à vos 
réponses, un travail de réflexion sur la modernisa-
tion de la Médiathèque est actuellement mené par 
l’équipe. L’idée est de vous proposer une évolution 
de ses services et des locaux en phase avec vos 
attentes et vos besoins.
Un programmiste et un architecte seront mission-
nés pour travailler sur une réorganisation et une 
rénovation des espaces.

Un toit propice à la détente 
et à la pédagogie autour de la biodiversité

Lire depuis la terrasse ensoleillée de la Média- 
thèque, y boire une tisane « maison » grâce aux 
plantes aromatiques cultivées sur le toit, y décou-
vrir la nature ou bien y assister à un atelier sera 
bientôt possible. La Mairie a imaginé sur le toit de 
la Médiathèque un parcours biodiversité pédago-
gique et détente avec des massifs aromatiques 
(51 m²), des massifs fleuris (88 m²), des nichoirs 
pour les oiseaux, des végétaux dans des bacs 
hauts... Un univers propice à la découverte de  
parcours olfactifs, visuels et tactiles autour de la 
végétalisation et aux chasses aux trésors autour 
des pollinisateurs...

LES PROJETS  
DE LA MÉDIATHÈQUE





1
L’ESPACE JEUNESSE  
(0 - 15 ANS)

2
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Pour lire en toute sérénité, 
travailler en groupe et écouter un conte 

L’Espace Jeunesse dédié aux bébés, aux enfants 
et aux adolescents est situé au 1er étage de la  
Médiathèque.

Vous avez accès à :
  plus de 35 500 albums, romans, BD, livres 
en langues étrangères, mangas

  des journaux et revues (Pomme d’Api, 
Phosphore...) 

  des documentaires
  des CD et DVD : musiques, contes, films 
de fiction ou de documentaires…

  des livres spécialisés sur la psychologie 
et le développement de l’enfant pour les 
parents.

La salle du conte est dédiée aux animations 
comme les bébés lecteurs, Il était une histoire... 
et aux accueils de groupes (scolaires et petite en-
fance). 
Des tables de travail sont à disposition des  
enfants, ainsi que des dictionnaires et manuels 
parascolaires, pour l’aide aux devoirs et la pré-
paration aux examens.  Ils peuvent prolonger 
leurs recherches dans la salle multimédia (com-
mune avec l’Espace Adulte, Musique et Cinéma) 
avec connexion WIFI offerte aux adhérents sous 
réserve d’une autorisation parentale.

L’ESPACE JEUNESSE 
0-15 ANS
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La consultation sur place est libre.
L’emprunt ainsi que des postes informatiques 
sont réservés aux abonnés.

VOIR 
PAGE 54

Bon à savoir

Accédez à des cours de soutien scolaire 
gratuitement en ligne pour accompagner  
vos enfants ! (lire page 41)
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Les rendez-vous réguliers

Pour les 0-3 ans
Bébélire
Un samedi par mois à 10h30 
Salle du Conte

  Entrée libre sur réservation à la Médiathèque  
deux semaines avant chaque séance au 01 46 12 76 02.

À partir de 3 ans
Il était une histoire
Tous les mercredis à 10h30  
 (hors vacances scolaires)  

Salle du Conte
  Entrée libre. Infos au 01 46 12 76 02.

Pour les 4-8 ans
Il était un conte
Un samedi par mois à 10h30
Salle du Conte

  Entrée libre. Infos au 01 46 12 76 02.
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Pour les 10-14 ans
Les ateliers d’écriture :  
du temps pour l’imaginaire 
Un samedi par mois à 10h30

2e étage de la Médiathèque

  Entrée libre. Inscription obligatoire au 01 46 12 76 06. 
Assiduité demandée

Les spectacles et les ateliers 

L’Espace Jeunesse propose
  des spectacles dans le cadre du  
Mois du conte au mois d’octobre

  des spectacles dans le cadre des 
Fantaisies musicales au mois de mars/avril

  des ateliers scientifiques lors de  
la Science se livre

  des ateliers d’écriture
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1
L’ESPACE ADULTE 
(À PARTIR DE 16 ANS)

3
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Sur les thèmes des arts, des sciences, 
de la littérature et des sciences humaines

L’Espace Adulte est ouvert aux adolescents à  
partir de 16 ans ainsi qu’aux adultes. Il se situe  
au 1er étage de la Médiathèque.

Vous avez accès à :
  des romans classés par ordre 
alphabétique d’auteur

  des documentaires regroupés 
par discipline (médecine, histoire, 
mathématiques, cuisine...)

  des manuels parascolaires pour préparer 
le baccalauréat

  des ouvrages en langues étrangères 
(anglais, allemand, italien, espagnol)

  des livres policiers, des livres de science-
fiction

  des guides de voyage

  des livres en gros caractères et  
des livres sonores

  100 revues et journaux : presse 
quotidienne, hebdomadaires d’actualité, 
revues spécialisées (à l’exception des 
revues spécialisées dans les domaines 
de la musique et du cinéma).

  Des bandes-dessinées et des mangas 

L’ESPACE ADULTE 
À PARTIR DE 16 ANS
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L’Espace Adulte dispose d’une salle d’études où 
vous trouverez un lieu de calme et de concentra-
tion pour étudier et préparer vos examens. Une 
connexion Wifi accessible aux adhérents vous 
permettra de faire vos recherches.

Vous pouvez également accéder à la salle multi-
média (commune avec l’Espace Adulte, Musique 
et Cinéma) pour effectuer des recherches et des 
démarches en ligne et avoir accès à des logiciels 
de bureautique (voir page 49).

La consultation sur place est libre.
L’emprunt est réservé aux abonnés.
Des postes informatiques réservés  
aux abonnés sont également en accès libre.

Bon à savoir

Besoin d’aide pour réviser le bac ou le permis  
de conduire, accédez à des cours gratuitement  
en ligne (lire page 41)

VOIR 
PAGE 54
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Les rendez-vous réguliers

Café romans
Un samedi par mois  
de 10h30 à 12h

  Entrée libre. Infos au 01 46 12 76 01.

Café philo
Un vendredi par mois  
de 17h30 à 19h30

  Entrée libre. Infos au 01 46 12 76 01.

Atelier d’écriture adulte
Deux fois par mois le samedi  
de 10h à 12h

  Entrée libre - Inscription auprès de la Médiathèque  
au 01 46 12 76 01.
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Les événements littéraires
Rentrée littéraire
Chaque année en octobre

Le choix des bibliothécaires
Chaque année en avril

Le salon des auteurs montrougiens
Tous les deux ans

La nuit de la lecture
Chaque année en janvier
Événement national

Printemps des poètes
Chaque année en mars

Le concours d’écriture de la nouvelle
Tous les deux ans
 

Les conférences, les spectacles, 
les expositions

L’Espace Adulte propose également :
  des ateliers créatifs (loisirs créatifs, etc)
  des spectacles
  des conférences 
  des rencontres couplées parfois avec des 
projections notamment dans le cadre du 
Mois du film documentaire

  des expositions
  des projections, des débats, des rencontres 
lors de La Science se livre.
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1
L’ESPACE MUSIQUE 
ET CINÉMA 
(À PARTIR DE 16 ANS)

4
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Tous les genres de musique et de cinéma

L’Espace Musique et Cinéma est réservé aux ado-
lescents à partir de 16 ans et aux adultes. Il est 
situé au 2e étage de la Médiathèque.

Côté musique, vous trouverez :
  plus de 40 000 CD classés par grandes 
familles musicales (classique, pop/
rock, jazz, chansons francophones et 
étrangères, musiques du monde, blues, 
soul, funk, musiques de film, musiques 
électroniques...). Il s’agit d’une des plus 
importantes collections d’Île-de-France.

  de nombreuses partitions à l’exception 
de la musique classique

Côté cinéma, les cinéphiles peuvent accéder à :
  7 500 DVD de fiction représentatifs  
des grands mouvements de l’histoire 
du cinéma mondial, du cinéma muet au 
cinéma contemporain

  200 DVD documentaires sur le cinéma

  100 DVD de séries en intégralité 
(Soprano, Westworld, Game of Thrones...)

L’Espace Musique et Cinéma dispose également 
d’une salle de projection, d’un espace de lecture.

La consultation sur place est libre. L’emprunt ainsi 
que des postes informatiques sont réservés aux 
abonnés.

L’ESPACE MUSIQUE  
ET CINÉMA
À PARTIR DE 16 ANS

VOIR 
PAGE 54
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Les rendez-vous réguliers

L’Espace Musique et Cinéma propose :
Concert-découverte 
Un samedi par mois à 15h 
de septembre à mai.

  Entrée libre. Réservation obligatoire 15 jours à l’avance 
au 01 46 12 76 06.

Ciné-rencontre 
Un vendredi par mois à 17h.

  Entrée libre. Réservation obligatoire 15 jours 
à l’avance au 01 46 12 76 06.

Les autres rendez-vous 

Mois du film documentaire 
Chaque année en novembre.

  Entrée libre. Réservation obligatoire 15 jours 
à l’avance au 01 46 12 76 01.

Conférence cinéma ou musicale 
  Entrée libre. Réservation obligatoire 15 jours 
à l’avance au 01 46 12 76 06.
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49 — LA SALLE 
MULTIMEDIA RÉSERVÉE 
AUX ABONNÉS

41 — LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES EN LIGNE : 
REVUE DE PRESSE, E-BOOK, 
COURS EN LIGNE...



1
VOTRE  
E-MÉDIATHÈQUE

5
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LES RESSOURCES  
NUMÉRIQUES EN LIGNE : 
REVUE DE PRESSE, E-BOOK, 
COURS EN LIGNE...

Plus de 120 000 heures de cours en ligne
inclus dans votre abonnement

Profitez de cours illimités en ligne grâce à la plate-
forme « Tout-Apprendre.com » accessible gratui-
tement pour tous les abonnés à la Médiathèque.

Bien-être & santé
Addiction •• Affirmation de soi •• Amour ••   
Apprivoiser son corps •• Burn-out •• 

Confiance en soi •• Conflits •• Écrire •• Efficacité ••   
Esprit Zen •• Gérer ses émotions •• Lecture • • 
Massage •• Mieux communiquer •• Mieux se 
connaître •• Mémoire •• Naturopathie •• PNL ••  
Pleine conscience •• Qualité de vie •• Se libérer •• 
Sommeil ••  Sophrologie ••  Stress

Comment y accéder ?

1
Vous vous connectez sur 
https://mediatheque.ville-montrouge.fr

2 Accès direct : onglet « Ressources Numériques » 

3 Cliquez sur Tout-apprendre.com  
(vous êtes connecté automatiquement)

4 Inscrivez votre numéro de carte d’adhérent  
et son mot de passe
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Bureautique
Access •• Acrobat •• Apple •• Excel •• 
FileMaker •• GanttProject •• Google  

Apps  •• Keynote •• LibreOffice •• MS Project ••  
MailChimp •• Numbers •• Office 365 •• OneNote ••  
Open Office •• O pen source •• Outlook •• Pages • • 
PowerPoint •• Prezi Next •• Project Online •• 
SharePoint •• Teams  •• Trello •• VBA •• Windows •• 
Word •• Culture Digitale

Langues 
Allemand •• Anglais •• Arabe • • 
Avancé •• BRIGHT •• Cambridge ••  

FCE •• Certifications •• Chinois •• Découverte ••  
Elémentaire •• Espagnol •• Français •• Français 
des affaires ••  Français (FLE) •• Grammaire ••  
Intermédiaire  •• Italien •• Japonais •• Junior •• LSF • • 
Langues africaines •• Langues indiennes •• Langues 
du Moyen-Orient •• Langues Asiatiques •• Langues 
Européennes •• Langues régionales françaises ••  
Méthode complète •• Niveaux A1/A2 •• Niveaux A1/
B2 •• Niveaux A1/C2 •• Préparation aux examens de 
langues : BRIGHT©, BULATS©, TOEIC©, TOEFL©, 
IELTS©, DELE©, DELF©, FCE©, WIDAF©, HSK©

Multimédia
3ds Max •• Ableton •• Adobe CC •• After  
Effects •• ArchiCAD •• Audacity  •• Auto-

CAD BIM •• Création 3D •• Cubase •• DJing •• DaVinci  
Resolve •• Final Cut Pro •• Gimp •• Illustrator ••  
InDesign •• Lightroom •• Logic Pro X •• Montage  
vidéo •• Photoshop •• Premiere •• Production au-
dio Revit •• Rhinoceros 3D •• Réseaux sociaux ••  
SketchUp •• Solidworks •• Techniques audio ••  
Tournage  •• Webdesign
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Soutien scolaire
Primaire •• Collège •• Lycée •• BAC PRO •• 
BEP •• CAP

Orientation et métiers
Métiers •• Orientation

Secourisme
Formation en ligne au secourisme •• Les 
gestes qui sauvent •• Premiers Secours 

Routiers •• Réagir face à l’arrêt cardiaque...

Code et  
permis de conduire
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Les plus grands titres de la presse
accessibles tous les jours

Des dizaines de titres sont accessibles en 
ligne gratuitement pour tous les abonnés à la  
Médiathèque. Quelques exemples de titres :

Actualités
Libération •• Le Journal du Dimanche •• 
L’OBS •• Le Point •• Le Parisien ••  
L’Express •• Marianne •• 20 Minutes •• 
Valeurs actuelles

Bien-être
Good ! •• Notre temps •• Parents •• Pleine 
Vie •• BabyBoom •• Pep’s

 Cuisine
Marmiton • • Elle à Table •• MasterChef •• 
Monde gourmand •• Cuisine et Vins de  
France

 Déco & Design
Architecture Durable •• Art & Décoration 
Art & Design •• Architecture Digest •• Art &  
Design •• Maison Créative •• Maison et  
Jardin Actuels •• Marie Claire Maison ••  
Mon Jardin Ma Maison

Jeunesse
Le Petit Quotidien •• L’Éco •• Kezako lundi 
Mon Quotidien •• L’Actu

Mode & Féminin
Elle •• Femme Actuelle •• GQ •• Vogue •• 
Biba Brune •• Cosmopolitan



45

Loisirs
01 Net •• L’Auto Journal •• Détours en 
France •• 30 millions d’Amis •• Échappée 
belle •• Les Inrockuptibles •• Grands  
reportages

People & tv
Paris Match •• Public •• Télé 7 jours ••  
VSD •• Closer

Professionnel 
Zepros Bâti •• Zepros Carrosserie ••  
Zepros Distributeurs PR •• Zepros  
Négoce •• Zepros Distributeurs RHD

Savoir & Culture
Cerveau Criminel •• Histoires de thé •• 
Historia •• Lisons les maudits •• New Art 
Time

Sport 
BigBike •• Cheval Magazine •• Fairways •• 
Golf magazine •• Grimper •• Paris Course 
Trek Magazine
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Des livres à télécharger inclus 
dans votre abonnement

Sur votre ordinateur, liseuse (hors Kindle), tablette 
ou smartphone, téléchargez depuis le catalogue 
en ligne de la Médiathèque toutes les nouveautés 
littéraires de votre choix grâce au Prêt numérique 
en Bibliothèque (PNB). Ergonomique, le livre nu-
mérique bénéficie de la technologie EPUB qui  
permet de modifier la taille du texte pour un meil-
leur confort de lecture.

Jusqu’à 2 livres numériques  
simultanément. 

Téléchargement valable 30 jours.

250
livres 

ASTUCE

Téléchargez l’application 
sur votre tablette ou votre smartphone
Pour un plus grand confort de lecture, une fois 
connecté depuis votre ordinateur à la plateforme 
« Tout Apprendre.com » grâce à vos identifiants 
Médiathèque, vous trouverez les liens pour 
télécharger l’application ainsi que l’identifiant  
et le mot de passe pour l’utiliser sur smartphone  
ou tablette.
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Des ressources musicales 
via la Philharmonie à la demande 

Vous avez accès à une offre unique de ressources 
musicales en ligne via « Philharmonie à la demande », 
qui propose des milliers de captations de concerts, 
des conférences, des documentaires ainsi que 
des fiches d’œuvres musicales. Si vous aimez la 
musique, vous trouverez votre bonheur ici.

800
concerts vidéo  
(7 500 titres) 2 100

concerts audio  
en intégralité 
(40 000 titres) 

4 300 fiches d’œuvres musicales :
textes descriptifs, concerts en intégralité associés  
à des contenus multimédia

140 guides d’écoute multimédia
avec extraits ou œuvres complètes et des textes 
d’analyse (musique, écriture, histoire...)

450 vidéos
documentaires

160
conférences

420 dossiers pédagogiques,
avec extraits des concerts
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LA SALLE MULTIMÉDIA
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

Un accès libre et gratuit à Internet

Au 1er étage, la salle multimédia dispose de  
4 postes informatiques. Des équipements com-
plétés en salle Actualités (même étage) par  
2 autres postes.

Outre les services présents sur l’ensemble des 
postes multimédia, vous avez un accès libre et 
gratuit à Internet mais soumis au filtre d’une liste 
noire (liste de sites interdits). Vous pouvez vous 
connecter avec un plafond journalier d’1h.

La salle multimédia dispose d’une imprimante où 
vous pouvez imprimer vos documents  : 0,10 € 
pour un document A4 noir et blanc et 0,20 € pour 
un document A4 couleurs.  

Une charte de bonne utilisation
Les abonnés sont invités à consulter la charte 
d’utilisation multimédia et Internet de la 
Médiathèque de Montrouge.

Des tutos en ligne
Un animateur multimédia met à la disposition  
des abonnés des tutoriels sur le site de la 
Médiathèque.

LE SAVIEZ-VOUS
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LES JOURS ET  
HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque se situe au 32, rue Gabriel Péri à 
proximité de l’Hôtel de Ville et du Centre adminis-
tratif. La simple consultation de documents sur 
place est gratuite.

JARDINS DE LA VANNE

SQUARE
DES
ÉTATS-UNIS

PARC
RENAUDEL

PETIT

ARPAJONNAIS

PARC
JEAN-LOUP
METTON

SQ
U

A
RE

 E
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H
A

M
PE

A
U

D

BOULODROME

P

P

P

P

PP

P

P

P

P

P

P

Place
Jules 
Ferry

Station “BARBARA”
(mise en service 
fin 2021)

CENTRE DE
LOISIRS

IMP

EGLISE
SAINT-LUC

MULTI ACCUEIL
MESSIER

EGLISE
SAINT-JOSEPH

ATELIERS
MUNICIPAUX

GARAGE
MUNICIPAL

TEMPLE
VIE 
ASSOCIATIVE

HÔTEL DE 
POLICE MUNICIPALE

SYNAGOGUE CCAS

CMS

LA POSTE

MOSQUEE

CLUB 
JULES FERRY

IRTS

GYMNASE
ROBERT
DOISNEAU

UNIVERSITÉ
DE PARIS

AEDI

CAF

POMPIERS

SÉCURITÉ
SOCIALE

COLLÈGE/LYCÉE
JEANNE D’ARC

COLLÈGE
R. DOISNEAU

ÉCOLE
MATERNELLE
MAURICE
ARNOUX

ÉCOLE
M. BERTHELOT

ÉCOLE
BOILEAU

ÉCOLE BUFFALO

COLLÈGE/LYCÉE
GENEVOIX

ÉCOLE A. BRIAND

HÔTEL
D’ACTIVITÉ

LA POSTE

MULTI ACCUEIL
LES PETITS 
ARTISTES

CRÈCHE
& JARDIN
D’ENFANTS
DU 11 
NOVEMBRE

MARCHÉ DE 
LA MARNE

MÉDIATHÈQUE

Médiathèque de la Ville de Montrouge  
32, rue Gabriel Péri 
92120 Montrouge
Tél. : 01 46 12 75 96 
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ESPACE ADULTE 

ESPACE MUSIQUE ET CINÉMA
ESPACE JEUNESSE

Mardi 14h - 19h30 14h - 19h

Mercredi 10h - 17h30 10h - 17h30

Jeudi 14h - 17h30 14h - 17h30

Vendredi 14h - 19h30 14h - 19h

Samedi 10h - 17h30 10h - 17h30

La Médiathèque est ouverte à tous aux horaires 
suivants :

La Médiathèque est fermée le dimanche, le lundi, 
et les jours fériés.

La Médiathèque dispose également d’une photo-
copieuse : 0,10 € pour une A4, 0,20 € pour le A3.

Chut... on lit, on s’informe !
À la Médiathèque, le silence 
est nécessaire afin que chacun 
puisse consulter et travailler en 
toute quiétude. Merci d’utiliser 
les téléphones portables avec 
discrétion sur les paliers de la 
Médiathèque. Il est interdit de se 
restaurer dans les espaces mais 
les pauses-goûter sont tolérées 
dans le hall du rez-de-chaussée.

  Consultez le règlement intérieur de la Médiathèque.
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Pour pouvoir emprunter des livres, des revues, CD 
et DVD ou accéder aux ressources numériques, il 
est nécessaire de vous abonner à la Médiathèque.

L’ABONNEMENT 
EN 2 ÉTAPES

JE CHOISIS 
MON ABONNEMENT1

NOUVEAU   Abonnement « Pack famille » 
1 carte unique au nom du représentant légal, 

accessible sur présentation du livret de famille  
à tous les membres (lire page 58)

Abonnement Seniors  
(dès 62 ans)

Abonnement jeunesse  
(moins de 26 ans),  
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA  
et personnes en situation de handicap

1€ 
par an

Abonnement « simple »  
26 - 62 ans

10€ 
par an

Abonnement « intégral »  
26 - 62 ans

20€ 
par an

5€ 
par an

25€ 
par an
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••  une pièce d’identité,
••   une autorisation parentale pour les enfants  

de moins de 18 ans,
••  un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
••   un justificatif pour les personnes travaillant à 

Montrouge (bulletin de salaire...) et les personnes 
bénéficiant d’un tarif réduit (retraités, demandeurs 
d’emploi, étudiants)

••   le paiement de votre abonnement vous sera 
demandé (voir ci-contre).

Règlement par chèque, espèces ou carte bancaire

Tout abonné s’engage à respecter le règlement 
de la Médiathèque qui lui sera remis lors de son 
adhésion. Tout changement d’adresse, de numéro 
de téléphone ou d’adresse électronique doit être 
signalé à la Médiathèque.

Une fois abonné, pour emprunter, vous devez 
présenter votre carte de prêt. En cas de perte,  
la nouvelle carte est facturée 1€.

JE ME RENDS À  
LA MÉDIATHÈQUE AVEC  
LES PIÈCES SUIVANTES2
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MA VIE D’ABONNÉ  
À LA MÉDIATHÈQUE

JE DÉCOUVRE LE PORTAIL 
MÉDIATHÈQUE EN LIGNE1

   Depuis votre domicile ou à  
la Médiathèque, vous pouvez accéder 
au portail en ligne à partir du site 
Internet de la Ville de Montrouge 
www.92120.fr

Rechercher un ouvrage, un auteur, 
un document sur un sujet précis 

via le moteur de recherche et 
vérifier sa disponibilité,  

le réserver

Renouveler 
mes emprunts

Feuilleter le kiosque 
de livres, BD, CD, DVD
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Accéder aux services en ligne 
(cours en ligne, revue de presse... 

lire page 41)

Lire les critiques  
des bibliothécaires et 

des discothécaires

Accéder aux  
dernières nouveautés

Mettre en ligne vos 
propres critiques après 

vous être identifié

www

Découvrir les animations 
proposées par la Médiathèque

Accéder à « mon compte »
À la Médiathèque, chaque abonné peut consulter 
son compte en saisissant son numéro de carte et 
son année de naissance. Vous pouvez suivre vos 
emprunts, vérifier la disponibilité des ouvrages, 
les réserver et prolonger en ligne.

Télécharger des livres 
sur votre ordinateur, 

tablette ou smartphone
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J’EMPRUNTE2
La durée des prêts est de 3 semaines à l’exception 
des vacances d’été où vous pouvez emprunter 
pendant 6 semaines.

ABONNEMENT 1€ ET 20 €

MOINS DE 26 ANS 
ET ACTIFS DE 26 À 62 ANS

ABONNEMENT 5 €

SENIORS

10 livres et livres audio 10 livres et livres audio

5 revues 5 revues

10 CD 10 CD

5 DVD 5 DVD

Bon à savoir
Vous avez un doute sur la date des retours ?
Rendez-vous sur le portail en ligne de la 
Médiathèque et connectez-vous sur la rubrique  
« Mon compte » pour vérifier vos emprunts.

En cas de retard, l’amende est de 0,10 € par jour  
de retard et par document.

ABONNEMENT SIMPLE 10 €

ACTIFS DE 26 À 62 ANS

ABONNEMENT 25 €

PACK FAMILLE

10 livres et livres audio 40 livres et livres audio

5 revues 20 revues

40 CD

20 DVD



59

JE RÉSERVE ET RENOUVELLE 
MES EMPRUNTS DEPUIS LE 
PORTAIL DE LA MÉDIATHÈQUE3

Vous pouvez renouveler votre emprunt deux fois 
sauf en cas de dépassement de la date de retour 
et en cas de réservation d’un document par un 
autre abonné.

Vous pouvez réserver vos documents sur place 
sur le portail en ligne de la Médiathèque (voir page 
57).

Je retourne mes documents dans la boîte de prêt 
prévue à cet effet située à l’extérieur de l’entrée de 
la Médiathèque.

J’ACCÈDE À LA PLATEFORME 
TOUT-APPRENDRE  
(COURS EN LIGNE ET REVUE DE PRESSE)  
ET À PHILHARMONIE  
À LA DEMANDE

4
VOIR 
PAGE 41

J’ACCÈDE À  
LA SALLE MULTIMÉDIA  
ET AU WIFI GRATUIT5 VOIR 

PAGE 49

Grâce au Wifi, la Médiathèque offre la possibilité 
pour les abonnés de se connecter à Internet sans 
fil à partir de leur propre ordinateur, leur tablette 
ou leur smartphone de façon gratuite et illimitée. 
La navigation sur Internet est libre mais soumise 
aux mêmes filtres que sur les postes de la salle 
multimédia.



Ville de Montrouge

Montrouge92

S’informer, lire, écouter 
de la musique, participer 
aux ateliers, visiter une 
exposition : vous découvrirez 
tout le panorama des activités 
et des services proposés par  
la Médiathèque.

ville_de_montrouge

 Ville de Montrouge

 Site web : 92120.fr 

Application mobile :  
Montrouge Direct 

Suivez-nous sur 92120.fr


