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Guide du lecteur
Médiathèque Louis-Aragon

valleesud.fr

Accueil 
Découvertes
Convivialité

Renseignements pratiques
Accès transport
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

Un parking vélo est également mis à votre disposition. 

Horaires d’ouverture

Lundi fermé

Mardi 10h - 12h / 16h - 20h

Mercredi 10h - 18h

Jeudi fermé

Vendredi 10h - 12h / 16h - 19h

Samedi 10h - 18h

Dimanche fermé

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

Suivez-nous sur :



www.bm-bagneux92.fr
Retrouver toute l’actualité de la médiathèque, l’agenda des animations, l’ensemble 
des documents et les coups de coeur des bibliothécaires.

Des formations en ligne avec Toutapprendre.com
Accéder à notre offre numérique qui propose plusieurs centaines de cours : langues, 
bureautique, code de la route, musique, multimédia, soutien scolaire, coaching, etc.
Ces formations sont accessibles gratuitement en vous connectant à votre compte 
utilisateur.

Votre compte utilisateur depuis le site Internet
Pour consulter le catalogue, prolonger vos prêts, réserver des documents et accéder 
aux ressources numériques de chez vous, connectez-vous à votre compte :

Ou depuis l’application BibEnPoche

...et chez vous !

La médiathèque est ouverte à tous !
L’inscription est gratuite pour les personnes habitant, travaillant ou étant scolarisées 
dans les villes de Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Clamart et Malakoff, sur simple 
présentation d’une pièce d’identité (et une autorisation parentale pour les mineurs). 
La carte est nominative et doit être présentée pour profiter de l’ensemble des services 
de la médiathèque.

Pour les autres habitants du Territoire, il sera demandé une cotisation de 16€ .

Vous pouvez emprunter :

Un accès 100% gratuit

Des espaces...

Nouveautés Autres documents
(livres, magazines, CD DVD)

Liseuse

3 livres
3 DVD
3 CD

Illimité
(autant que vous le souhaitez)

1 par carte

4 semaines - Non renouvelable 4 semaines  - Renouvelable 1 fois

...et des collections !

Des services sur place...
Rester connecté
Vous pouvez connecter vos téléphones, tablettes et ordinateurs au portail wifi de la 
médiathèque.

Travailler en toute sécurité
Besoin d’un espace pour travailler, d’un ordinateur pour se connecter, lire ses mails ou
faire de la bureautique, imprimer ou photocopier un document... L’espace Bureautique
& Internet vous attend !

Des animations pour tous 
La médiathèque propose des animations régulières : projections, rencontres, débats, 
heure du conte, exposition… ouvertes à tous et sans conditions d’inscription.

Une question ? 
Des bibliothécaires sont à votre service pour vous accompagner dans vos recherches.

Inscrire votre numéro de carte (sans espace) 
dans l’onglet « Identifiant »

Renseigner votre mot de passe (par défaut, 
votre nom de famille en minuscules) dans 
l’onglet «Mot de passe»Une offre généraliste : plus de 61 000 livres (albums, documentaires, romans), 9 800 

journaux et magazines, 900 textes lus, 6 000 DVD, 16 000 CD, 900 partitions.

Découvrez aussi les coups de coeur des bibliothécaires, les liseuses et les livres pop-
up

Des fonds spécialisés : section Emploi-Formation, les livres Facile à Lire, les livres en 
Grands Caractères, les livres en Langues Etrangères...
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au creux de la main !
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