
 GUIDE DU LECTEUR



 LES MÉDIATHÈQUES EN 
 UN COUP D’OEIL 

êêCENTRE VLLE | MÉDIATHÈQUE ANTOINE CHANUT
êê Espace culturel La Faïencerie
Allée Nelson - 60100 Creil
      03 44 25 25 80
      mediatheque@mairie-creil.fr

êêJours et horaires 
d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h 
à 18h, sauf jeudi matin.
 
Petites vacances scolaires : 
Fermé le jeudi toute la 
journée.
Vacances scolaires d’été : 
Fermé le jeudi et le vendredi 
toute la journée.

                TROIS 
          MÉDIATHÈQUES 

À VOTRE SERVICE

Les médiathèques sont des lieux privilégiés pour : 
la lecture, la découverte, le partage, la 
détente, la réflexion, le travail, les prêts...

car ce sont aussi des « MÉDIATHÈQUES 3e LIEU » :
Après le foyer et le travail, le 3e lieu de vie 
est lié aux relations sociales, où les échanges  
culturels multiples et variés sont possibles sous  
diverses formes, dans des espaces alliant bien-être 
et convivialité. C’est ce nouveau lieu de vie que 
proposent les médiathèques de Creil, depuis 2016.
 
Les médiathèques sont ouvertes à tous et les 
documents sont en libre accès sur place. 



êêQUARTIER ROUHER | MÉDIATHÈQUE L’ABRICOTINE
Exclusivement pour les 0-14 ans
êê 2 ter, rue Henri Dunant - 60100 Creil
     03 44 25 36 13
     mediatheque@mairie-creil.fr

 êê QUARTIER DU MOULIN | MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE BESSE
Exclusivement pour les 0-14 ans
êê 346, avenue Léonard de Vinci - 60100 Creil
     03 44 29 51 80
     mediatheque@mairie-creil.fr

êêJours et horaires d’ouverture : 
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : 
Médiathèque JP. Besse : mercredi 10h/12h et 14h/18h
Médiathèque l’Abricotine : vendredi 10h/12h et 14h/18h

 S’ABONNER POUR 
 EMPRUNTER

êêL’ABONNEMENT : POUR QUOI FAIRE ?
La carte d’abonnement  :  
. est accessible dès l’âge 
de 3 mois. 
. est valide 1 an dans 
les trois médiathèques. 
. permet d’emprunter des 
documents (livres, CD, DVD, liseuse), pendant 3 
semaines maximum (sauf nouveautés : 1 semaine).
. permet l’accès aux ressources numériques en ligne.
. permet l’accès à internet sur place (1 à 2h/jour).
- Modalité des prêts : Prêts maxi : 15 livres et revues, 
10 CD, 5 DVD, 1liseuse (à partir de 18 ans). 

êêLES MODALITÉS D’ABONNEMENT
êêPour tout abonnement, présenter : 
. une pièce d’identité ou livret de famille pour les 
enfants.
. un justificatif de domicile de moins de trois mois.
êêPour un renouvellement, présenter : 
. la carte d’abonné.
. un justificatif de domicile de moins de trois mois.

êêLES TARIFS
êêAbonnement : gratuité pour tous les creillois et les 
détenteurs du Pass’Agglo (carte gratuite : en faire la 
demande à la Médiathèque Antoine Chanut). 



D’autres gratuités sont accordées selon certaines 
conditions, en fournissant les pièces justificatives 
concernées. Détails et autres tarifs à demander à 
l’accueil ou télécharger sur notre site internet, la 
fiche horaires et tarifs de l’année en cours. 

                     DES 
ESPACES 

                   POUR TOUS
        

 
 LECTURE POUR TOUS
Pour les 0-14 ans, dans les 3 médiathèques : 
romans, albums, contes, livres-jeux, bd, documen-
taires, albums, jeux de société...

Pour les adultes 
(dès 15 ans) 
au rdc de la 
médiathèque A. 
Chanut : romans, 
polars, fantasy,  
science fiction, 
essais, biogra-
phies..

 ACCUEIL SPÉCIFIQUE

Label «Facile à lire et à comprendre» obtenu en 
2019 afin de favoriser l’accessibilité à la lecture 
pour tous. 

Des livres et documents sont 
disponibles dans les trois 
médiathèques : livres lus, livres 
adaptés pour les DYS, livres 
en gros caractères, livres en 
braille, apprentissage français, 
liseuses électroniques, DVD en 
audiodescription...
Et également, des équipements 
adaptés tels que : postes 
informatiques, machine à lire 

avec synthèse vocale, boucle magnétique...
Ecrivain public : aide à la rédaction de courriers ou 
demandes écrites diverses. 

 PRESSE ET MAGAZINES

À la médiathèque A. Chanut pour les adultes 
et dans les trois médiathèques pour la jeunesse : 
lecture sur place ou à emprunter (dernier numéro, 
en consultation sur place).
. Un large choix de presse quotidienne locale et 
nationale.



. Des jeux vidéo pour jouer sur place à la média-
thèque A. Chanut, les mercredis et samedis.
. Des concerts et des radios en ligne : avec l’accès 
à la Philarmonie de Paris et MusicMe.

 NUMÉRIQUE

. Des ordinateurs et tablettes numériques : accessi-
bles à tous dans les médiathèques. L’accès à internet 
est gratuit et offre 1h à 2h/jour de connexion.
. Ma médiathèque numérique (proposée en colla-
boration avec la MDO) : accessible 24h/24, 
avec des magazines, de la presse, des modules 
d’autoformation, des livres et contes pour enfants sur 
un espace sécurisé, de la musique, des radios... 
. Des liseuses sont également empruntables et offrent 
l’accès à de nombreux livres. 
. Des ateliers numériques, sont proposés les mardis 
à 16h, pour débuter ou progresser sur les outils 
numériques (sur rdv). 

            CENTRE RESSOURCE DE LA
 MÉMOIRE PARTAGÉE

La médiathèque Jean-Pierre Besse propose : 
. Des documents fonds patrimonial et local de 
Creil et de sa Région.
. Des documents de l’AMOI (Association pour la 
Mémoire Ouvrière du Bassin Creillois) consultables 
uniquement sur place.

. Plus de 120 ma-
gazines de tout 
type, proposés en 
lecture  : actualités, 
art, sport, féminin, 
décoration, brico-
lage, loisirs...
. Des magazines 
jeunesse, disponi-
bles dans les trois 
médiathèques.
. De la presse et 
des magazines en  

ligne avec Cafeyn : accessibles à tous les abonnés, 
24h/24, avec «Ma médiathèque  numérique».

 BD ET MANGAS

Un large choix de mangas et de BD pour les adultes 
(à partir de 15 ans) au rdc de la médiathèque A. 
Chanut et en jeunesse dans les 3 médiathèques. 

 IMAGE ET SON

. De la musique : classique, rock, jazz, musique 
actuelle, bande originale de films, musique 
traditionnelle...
. Des films : comédie, drame, thriller, dessin animé...
. Des films documentaires
. Des séries cultes à découvrir au fil de leurs saisons...



DES ACTIVITÉS
          CULTURELLES 

POUR TOUS
Les médiathèques sont des lieux vivants de rencontres, 
d’échanges et de débats autour de l’écrit, de l’image et 
du son. La médiation culturelle s’exprime par ses actions 
régulières en faveur du développement de la lecture, de 
l’information, de la conservation et de la mise en valeur 
du patrimoine, de la promotion des collections et des 
services. Son rôle est aussi d’organiser des conférences, 
des expositions, des concerts, dans les médiathèques 
ou en partenariat tout au long de l’année.

 LES GRANDS RENDEZ-VOUS
 RÉCURRENTS 

êê LA PARTICIPATON AUX MANIFESTATIONS NATIONALES
. Nuit de la lecture (janv) : journée et soirée d’anima-
tions avec une programmation variée.
. Semaine de la langue Française, Printemps des 
poètes et Dis-moi dix mots (mars) : débat, conférence, 
concours d’écriture.
. Journée internationale des droits des femmes (mars) :  
débat, conférence, spectacle...
. Les journées de l’environnement (juin) : spectacle de  
lecture à haute voix.
. Partir en livres (juil).

. Rentrée littéraire 
(oct) : présentation des 
coups de coeur parmi 
plus de 600 livres de 
la rentrée.
. Halloween (oct) : 
spectacle contes de 
l’équipe des média- 
thèques.

. Prix Goncourt  (nov) : jury creillois qui élit son prix 
Goncourt.
. Journée du handicap : présentation des équipe-
ments spécifiques 
.  Noël (déc) : spectacle de Noël offert dans les trois 
médiathèques.

êê ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE
. Convention Manga & Virtual Game (mai) : ren-
dez-vous des fans de la culture manga et des jeux vidéo 
avec des ateliers, stands ou encore des performances et 
spectacles...
. Soirée Cabaret (mars) : moment convivial autour de 
l’univers d’un chanteur ou d’une thématique (concert, 
lectures...).

En partenariat avec l’association «La Ville Aux 
Livres»
. Salon du livre et de la BD de Creil (nov) : Rendez-vous 
incontournable : salon d’auteurs littéraires, jeunesse et 
BD en dédicaces. Des rencontres, conférences, ateliers, 
contes ... et près de 15 000 visiteurs/an. 



 LES ANIMATIONS 
 RÉGULIÈRES

êêPOUR LES ENFANTS 
ET LES ADOS
. Bébés lecteurs
. P’tits loups lecteurs
. Ludothèque
. Ateliers créations 
manuelles
. Goûters philo
. Cinéma
. Jeux de société
. Petits contes de la 
Fraternité
. Ateliers dessin...

êêPOUR LES ADULTES
Club des lecteurs, ateliers dessin, ateliers numériques, 
rencontres avec des auteurs, apéro-bulles...

êêPOUR LES FAMILLES
. Conférences, débats de société, concerts, ateliers 
divers, expositions, spectacles, lectures musicales, 
brocantes...
. Formations de Lecture à Haute Voix, art de conter et 
résidences d’auteurs...

êêPOUR LES SCOLAIRES/COLLÉGIENS/LYCÉENS
. CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique) avec les 
écoles.
. Visites commentées d’expositions, visites des mé-
diathèques et visites thématiques.
. Résidences d’auteurs avec l’édition de recueils issus 
d’ateliers.



DES 
          MÉDIATHÈQUES  

                     CONNECTÉES

LE SITE INTERNET
RDV sur  : 
https://mediatheque.creil.fr 

Il permet de découvrir : l’ensemble des documents 
empruntables et les services mis à la disposition du 
public, «Les plus des médiathèques», le planning des 
animations...
Les abonnés, grâce à  leur identifiant et leur mot de 
passe disposent de services supplémentaires. Ainsi 
ils peuvent vérifier la disponibilité des documents, 
réserver les documents et prolonger la durée du 
prêt (limité à 1 fois). Ils ont également accès à de 
nombreuses ressources numériques en ligne : presse, 
formations, contes et histoires pour enfants, musique, 
radio, ressources de la Philarmonie de Paris...

L’APPLI BIBENPOCHE
RDV sur  : http://www.decalog.
net/fr/blog telechargez-
bibenpoche

 

Une application téléchargeable facilement qui 
permet, sur son téléphone de consulter les informa-
tions pratiques des médiathèques (horaires et 
coordonnées), d’accéder simplement et rapidement 
à la recherche en ligne, de connaître la disponibilité 
des documents, d’accéder à son espace personnel 
et ainsi de consulter ses prêts, les prolonger ou 
réserver des documents.

LA PAGE FACEBOOK
RDV sur  : https://
www.facebook.com/
mediathequesdecreil/

Restez au courant de notre actualité en 
temps réel grâce à notre page facebook. 


