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Les médiathèques offrent au public un large choix de 
livres, de revues, CD et DVD, ainsi qu’un pôle «Facile 
à lire».
Mais aussi, des espaces de lecture et de détente, des 
espaces numériques et un programme d’animations 
variées.

À la médiathèque Antoine Chanut : matériels adap-
tés aux handicaps visuels.

À la médiathèque Jean-Pierre Besse : Centre Res-
source de la Mémoire Partagée (Fonds local et 
Fonds AMOI).

Nous contacter et rester informé : 
 mediatheque@mairie-creil.fr

Portail internet : http://mediatheque.creil.fr
  www.facebook.com/mediathequesdecreil

MÉDIATHÈQUE ANTOINE CHANUT
Allée Nelson
Espace culturel La Faïencerie - 60100 Creil

 03 44 25 25 80

Mardi 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Mercredi 10h00 - 12h30 /   14h00 - 18h00

Jeudi     14h00 - 18h00

Vendredi 10h00 - 12h30 /   14h00 - 18h00

Samedi 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Pendant les petites vacances scolaires :
Jeudi : fermé toute la journée.
Pendant les vacances d’été :
Jeudi et vendredi : fermé toute la journée.

MÉDIATHÈQUES ANNEXES
MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE BESSE
346, avenue Léonard de Vinci - 60100 Creil

 03 44 29 51 80

MÉDIATHÈQUE L’ABRICOTINE
2 ter, rue Henri Dunant - 60100 Creil

 03 44 25 36 13

Mardi 14h00 - 18h00

Mercredi 10h00 - 12h00 /   14h00 - 18h00

Vendredi    14h00 - 18h00

Samedi 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Pendant  les vacances scolaires :  
• Médiathèque Jean-Pierre Besse   

Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
• Médiathèque l’Abricotine   

Vendredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

TARIFS : 
Le Prêt est accordé pour 3 semaines maximum.

êê Enfants dès 3 mois jusqu’à 17 ans inclus :
15 LIVRES OU REVUES, 10 CD, 5 DVD
1h / jour Internet (sur place)
• Creil et ACSO* : gratuit  
• Extérieurs : 7 €

êê Adultes à partir de 18 ans :
15 LIVRES OU REVUES, 10 CD, 5 DVD, 1 LISEUSE
2h / jour Internet (sur place)
• Creil / Pass Agglo* : gratuit 
• Sans Pass Agglo* / retraités extérieurs : 7 €   
• Extérieurs : 14 € 

êê Gratuit : Internet seul sur place : 2h/jour

êê Impressions et autres :
Noir et blanc : 0.20 € / page 
Couleurs : 0.50 € / page
Photocopies Noir et blanc : 0.20 € / page  
Cartes perdues : 2.50 € 
Indemnité de retard par rappel : 1.20 €
Remplacement des boîtiers détériorés : 2.50 €
Prêt de liseuse : avec caution, se renseigner à l’accueil

Règlement en espèces, chèques, CB ou chèques vacances
Justificatifs à fournir à l’inscription et accès internet seul : 
• Pièce d’identité ou livret de famille pour les enfants
• Justificatif de domicile (- de 3 mois)
Justificatifs à fournir uniquement pour la réinscription : 
• Ancienne carte d’abonné 
• Justificatif de domicile (- de 3 mois)

êê Tarifs préférentiels sur présentation de justificatifs
Gratuit : 
• Les lycéens et étudiants de 18 à 25 ans
• Les enseignants des établissements scolaires de Creil 
• Les personnes en situation de handicap
• Les demandeurs d’asile
• Les chômeurs et RSA (1 carte par famille)
• Les membres d’une association creilloise ou de l’ACSO*

*ACSO : Villes de Cramoisy, Maysel, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rous-
seloy, Saint-Leu-d’Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny, 
Villers-Saint-Paul.

*Pass Agglo : gratuit, il permet d’obtenir de nombreux avantages 
dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs sur les 11 
communes de l’ACSO  (Agglomération Creilloise du Sud de l’Oise). 
Il est possible de se procurer le Pass Agglo à la médiathèque  
Antoine Chanut en fournissant les justificatifs suivants : 
. Pièce d’identité en cours de validité
. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
. Une photo d’identité récente
. Un livret de famille pour les moins de 18 ans
Le Pass Agglo est valable 1 an à compter de la délivrance et renou-
velable chaque année auprès des points de retraits.
Plus d’information sur : https://www.creilsudoise.fr/pass-agglo


