Médiathèque Paul Valery
La médiathèque Paul Valery vous accueille tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis et vous
proposent une offre culturelle variée et adaptée à toute la famille. Des ateliers, expositions, rencontres,
spectacles y sont organisés toute l'année.
Dans le contexte sanitaire actuel, un pass sanitaire est requis dès 12 ans ( Plus d'infos).

À la médiathèque, vous trouverez un fonds documentaire riche, composé de livres, magazines, CD et
DVD. La consultation sur place des documents imprimés, tout comme l’accès aux ordinateurs est libre.

Les Animations de la médiathèque
Vous pourrez y découvrir des animations à destination des petits et des grands (liste non-exhaustive)
comme :
La Joyeuse Parenthèse (ateliers bébés lecteurs pour les 1 mois - 3 ans) le premier mercredi et le
troisième samedi de chaque mois.
Des histoires dans mes tiroirs : heure du conte mensuelle dès 4 ans.
Un livre autour d'un thé : club de lecture séniors le 1er vendredi du mois à 14h.
Jeu crée du lien : ateliers jeux de mots tous les troisièmes vendredi du mois à 13h30.
Club de lecture « Je bookine » destiné aux 8/11 ans.
Club de lecture Adulte.
Ateliers mémoire « Les mémoires vives » : pour les séniors les 2ème et 4ème vendredi de chaque
mois de 13h30 à 15h30.
Les ateliers « De bouches à oreilles : lectures à haute voix au Clos Saint Jean le 1er et le 3ème
mardi du mois à 11h.
Tout au fil de l’année, la médiathèque vous propose des expositions, des ateliers, des rencontres
d’auteurs et d’illustrateurs, des spectacles, contes et multiples projets.

Organisation
Pour emprunter un document, vous devrez vous inscrire : une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois suffisent. La médiathèque propose un service de portage de documents à
domicile le samedi matin.

Tarification
Il a été proposé aux municipalités de modifier leur tarification en fonction des tarifs alignés sur ceux de

la médiathèque de Mantes-la-Jolie, médiathèque la plus importante du réseau de la Communauté
Urbaine.
Adhérents
Mineurs, étudiants, chômeurs,
handicapés
Citoyens GPSEO de moins de 60 ans
Citoyens GPSEO de plus de 60 ans
Extramuros de moins de 60 ans
Extramuros de plus de 60 ans

Tarif annuel
Gratuit
12€
6.50€
22.50€
12€

Coordonnées
Médiathèque Paul Valéry
2 rue de la Division Leclerc
78440
Gargenville
mediatheque@ville-gargenville.fr
01 30 98 89 65
Infos pratiques
Horaires d’ouverture actuellement modifiés en raison de la Covid 19
Mardi, vendredi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Documents
Fiche d'inscription
Liens utiles
Blog de la médiathèque Paul Valery
Réseau des bibliothèques GPS&O
Pass sanitaire
Contact
Médiathèque Paul Valery
01 30 98 89 65
mediatheque@ville-gargenville.fr

