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98 000 
livres
dont 40 500 livres 
jeunesse

24 000 
supports 
audiovisuels

Les 
médiathèques 
en chiffres

720 

jeux 
vidéo

600 
jeux de 
société

48 
ordinateurs 
accessibles dans 
les espaces publics 
numériques

42h30 
d’ouverture 
hebdomadaire

3 000 m2 
d’espaces 
à votre disposition

Des milliers 
de livres, musiques, 
magazines et films 
consultables à distance 
en illimité

26 
bibliothécaires
 à votre service

Édito Sommaire
Chaque jour, 2 000 à 3 000 enfants et adultes fréquentent 

l’une ou l’autre des trois médiathèques de la Ville de Cergy. 

Véritables havre de ressources et d’apprentissage, mais 

aussi lieu de détente, d’animation et d’échanges, les biblio-

thèques sont devenues, pour la plupart, le seul lieu phy-

sique de diffusion gratuite de la connaissance universelle. 

Accessibles à chacun d’entre nous sans condition, elles 

sont un véritable phare allumé dans l’obscurité virtuelle des 

informations et fake news incontrôlables.

Devenues des tiers-lieux jouant un rôle social fondamen-

tal auprès des cergyssoises et des cergyssois, les mé-

diathèques Astrolabe, Horloge et Visages du Monde fa-

vorisent les liens de proximité et entre les générations, 

notamment avec une nouveauté en 2021 : le prêt des jeux 

vidéo et de société à domicile.

Elles accompagnent aussi la réduction de la fracture nu-

mérique, développent l’esprit citoyen et le principe d’égali-

té des droits des femmes et des hommes.

On fait désormais bien plus que venir emprunter un livre en 

bibliothèque. Pourquoi pas vous ?
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Bienvenue
dans Cergythèque[s] !

Une agglomération, 
un réseau

Cergythèque[s] ce sont trois médiathèques, situées chacune 
au cœur des trois grands quartiers de la ville et à proximité 
des trois stations RER A : L’Astrolabe, dans le quartier Grand 
Centre - L’Horloge dans le quartier Horloge - Visages du Monde 
dans le quartier des Hauts-de-Cergy.

Cergythèque[s] fait partie du réseau des 15 bibliothèques 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Ce réseau permet de mettre en commun :

Les médiathèques de 
Cergy sont là ! Lieux de 
découvertes et d’échanges 
ouverts gratuitement à tous 
les publics, elles vous offrent 
l’accès à l’information, à 
la formation, à la culture 
et aux loisirs, par des 
propositions de lectures, des 
ateliers, des conférences, 
des ressources numériques…

Vous voulez apprendre 
le français ? Préparer 
un CV ou un entretien 
d’embauche ? Lire le dernier 
Prix Goncourt ? Raconter 
des histoires à vos enfants ?

Vous voulez vous initier 
au japonais ? Connaître 
la vie de Michel-Ange ? 
Communiquer avec les 
oiseaux du jardin ? Etudier 
la philosophie de Platon ? 
Vous détendre ?

500 000 
documents : livres, 
CD, films

Un catalogue en ligne consultable 7j/7, 
24h/24 : www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Des ressources 
numériques

Une navette de 
circulation des 
documents entre 
les bibliothèques

Une carte 
d’adhérent 
unique pour 
tout le réseau

La navette des médiathèques

Faire venir un document d’une 
autre bibliothèque de la ville, de 
l’agglomération et même du Val-
d’Oise et le rendre dans une des 
bibliothèques de l’agglomération 
c’est possible grâce aux navettes 
de circulation des documents !

Réservez sur le catalogue en 
ligne de l’agglomération ou sur 
revodoc.valdoise.fr54



S’inscrire
Les médiathèques sont accessibles librement et gratuitement 
à tous les publics pour visiter, rêver, lire, jouer, échanger… 
Pour emprunter des documents, utiliser les ordinateurs ou 
s’installer devant une console de jeux vidéo, 
un seul geste : vous inscrire.

La carte d’adhésion unique : 
Une carte individuelle vous 
sera donnée après avoir 
présenté votre pièce d’identité 
(ou un livret de famille). 

Elle vous permet : 

•  L’emprunt de documents, 
dans l’ensemble des 
médiathèques de 
l’agglomération.

•  L’accès aux espaces 
multimédia.

•  La consultation du 
catalogue commun 
en ligne, permettant la 
recherche, la réservation ou 
la prolongation de prêt de 
l’ensemble des ressources 
proposées en médiathèque.

•  l’accès aux ressources 
numériques en ligne / à distance.

L’inscription est gratuite 
pour les mineurs, et pour les 
personnes vivant, étudiant ou 
travaillant dans l’agglomération 
cergypontaine, les demandeurs 
d’emploi. Pour les autres usagers, 
l’inscription est de 30€.

L’inscription est valable un an, 
renouvelable sur demande.

Emprunter
Une fois inscrit, vous pouvez 
emprunter avec votre 
carte d’adhérent dans 
toutes les bibliothèques 
et médiathèques 
de l’agglomération 
cergypontaine.

 15 documents 
pendant 4 
semaines :

•  Des livres, des CD, des DVD, 
des magazines, des jeux… 

    Le plus : empruntez des 
liseuses dans l’une des trois 
médiathèques de Cergy et 
téléchargez des livres sur la 
bibliothèque numérique.

Réservez et prolongez des 
documents :

•  Directement à la bibliothèque 
de votre choix.

•  En ligne : Avec votre 
compte depuis le portail du 
réseau www.bibliotheques.
cergypontoise.fr, ou via 
l’application Bibenpoche.

•   2 réservations 
simultanées sont possibles.

 

Réservez et 
prolongez vos  
documents… sans 
vous déplacer !
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Les services 
et les collections 

Sur place
•  Lisez des romans, feuilletez 

des journaux et magazines.

 •  Utilisez les postes 
informatiques - bureautique, 
internet - ou profitez de la 
Wi-Fi.

•  Flânez dans les rayonnages.

Depuis 
chez vous 
Accédez gratuitement aux 
ressources numériques 
24h/24, 7 jours sur 7 : 

• Sur la page des médiathèques 
du site de la ville de Cergy :   
www.cergy.fr/mediatheques

•  D’autres contenus sont 
également disponibles 
sur www.bibliotheques.
cergypontoise.fr

•  Assistez à des conférences, 
rencontrez des auteurs.

•  Défiez vos amis aux jeux vidéo 
ou lancez une partie de jeu de 
société.

•  Participez à des ateliers, 
visitez des expositions.

•  Travaillez en solo ou en 
groupe.

• Ecoutez de la musique.

•   Des livres numériques 
à télécharger sur votre 
tablette, liseuse ou 
smartphone.

•  De l’autoformation dans 
des domaines variés : 
soutien scolaire, cours de 
langues, code de la route, 
premiers secours… avec 
ToutApprendre.

•   De la musique en ligne en 
illimité avec MusicMe et la 
Philharmonie de Paris.

•  Des films et des 
documentaires à la 
demande avec Arte VOD et 
Univers Ciné.

•  Des magazines et des 
journaux à feuilleter en ligne.

Des services 
spécifiques
Les médiathèques 
accueillent régulièrement 
des groupes - classes, 
associations, assistantes 
maternelles... - et organisent 
des ateliers et des visites...
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Les
rendez-vous
Pour vous informer et vous distraire autrement : 
des ateliers, des conférences et des moments partagés pour 
tous les publics.

Pour les 
enfants
•  Instants famille, destinés 

aux tout-petits de 0 à 4 
ans et à leurs parents pour 
découvrir des histoires, rire, 
jouer, écouter, chanter, 
s’émerveiller.

•  Mini Lab, des ateliers 
d’initiation au numérique 
pour les enfants à partir 
de 8 ans, pour découvrir 
le codage, la robotique, 
l’animation, la réalité 
virtuelle...

Les 
temps forts
•  Concerts et Terrasses 

musicales : la pause mélomane.

•  En mars, chaque année en 
alternance : la Quinzaine de 
la petite enfance, spéciale 
jeunesse, ou les Rendez-vous 
littéraires destinés aux adultes.

•  Laboratoire éphémère 
numérique : les innovations 
numériques à votre portée.

•  Cergyplay en novembre : 
   le jeu sous toutes ses formes.

•  L’Echo des Salons en 
décembre : la littérature 
jeunesse à l’honneur entre en 
résonance avec le Salon du 
livre jeunesse de Montreuil et 
le Petit Salon des Bons Plants.

Autour 
du jeu
•  Cergygame pour découvrir et 

tester ensemble de nouveaux 
jeux vidéo.

•  Rendez-vous Ludo des 
jeux pour tous les goûts ! 
A partager entre amis et en 
famille.

•  1.2 3 jouez !, un rendez-
vous trimestriel animé par 
l’association Le Jeu pour 
tous qui transforme votre 
médiathèque en ludothèque.

Suivez notre 
actualité 
culturelle sur
www.cergy.fr/
passerelle

Les 
conférences
Rendez-vous de Midi 30 :
Une heure pour aborder 
l’actualité avec un spécialiste. 
On y vient pour écouter, 
s’informer, débattre... et le café 
est offert !

Nos vies 2.0 :
Pour vous aider à maîtriser 
l’environnement numérique et 
décrypter notre société 2.0, 
ce temps de présentation et 
d’échange vous est proposé 
chaque trimestre.

Conférence Grand format :
En soirée, vous êtes invité à 
échanger, avec un spécialiste, 
autour de sujets d’actualité, de 
société ou culturels, en laissant 
une large place au débat.
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Médiathèque

l’Astrolabe

Située dans le quartier 
Grand Centre, en face de la 
Préfecture, la médiathèque 
l’Astrolabe vit au cœur de 
l’activité cergyssoise et 
estudiantine.

l’Astrolabe
Parvis de la Préfecture
01 34 33 77 74

L’Astrolabe propose un fonds 
fiction de plus de 12 000 
ouvrages adultes, dont 9 000 
en accès libre, en accordant 
une place prépondérante à la 
littérature contemporaine, et 
un rayon essais répondant à 
l’actualité éditoriale.

Votre médiathèque est située 
au centre de l’offre culturelle 
cergyssoise avec le Théâtre, 
la Maison des Arts, 
le Conservatoire.

L’Astrolabe met aussi à votre 
disposition un fonds de 
référence autour de l’enfance 
et une réserve d’albums 
des grands classiques de la 
littérature jeunesse.
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Située dans le quartier 
Horloge, la médiathèque 
l’Horloge propose de 
nombreux espaces adaptés 
à chaque usage : lire la 
presse, jouer, travailler dans 
le calme.

Médiathèque 

l’Horloge
l’Horloge
49 rue de l’Abondance
01 34 33 46 90

L’Horloge vous accueille en 
extérieur sur une magnifique 
terrasse et son jardin 
aménagés. L’idéal pour se 
détendre sous les parasols 
avec l’arrivée des beaux 
jours !

Venez manger un sandwich sur la 
terrasse, ou dans l’espace détente 
en feuilletant l’une des 70 revues à 
disposition.

1514

L’Horloge met à votre 
disposition un large choix de 
documentaires ainsi qu’un 
fonds musical varié et pointu 
de CD, partitions, vinyles de 
tous genres musicaux.



Médiathèque 

Visages 
du Monde

Située dans le quartier 
des Hauts-de-Cergy, 
la médiathèque Visages 
du Monde est intégrée à 
l’équipement socio-culturel 
du même nom. 

Visages
du Monde
10 place du Nautilus
01 34 33 46 50

La petite dernière des 
médiathèques de Cergy 
bénéficie d’un fort ancrage 
numérique avec des 
cycles de conférences 
et un accompagnement 
individualisé à l’informatique 
et aux ressources numériques.

C’est la seule médiathèque 
du réseau de l’agglomération 
cergypontaine ouverte le dimanche. 
Profitez-en !
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L’Oise

L'île de loisirs 
de Cergy-Pontoise

TERROIR

LE-BOIS-
LAPELOTE

ENCLOS

ESSARTS

HAZAY

PARC SAINT-CHRISTOPHE

CLOSBILLES

TERRASSES

AXE
MAJEUR

LANTERNE

CHAT
PERCHÉ

SÉBILLE

PONCEAU

PLAINE DES LINANDES

JUSTICE

HEURUELLES

LINANDES

CLAIRIÈRES
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CHÂTEAUX
SAINT-

SYLVÈRE

PLANTS

VILLAGE

PLAINE AGRICOLE

PORT

HAM

ÎLE DE LOISIRS

COTEAUX

AXE MAJEUR

TROIS BOIS

HAUTS-DE-CERGY

ORÉE DU BOIS

BORDS D’OISE

HORLOGE

GRAND CENTRE
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Médiathèque 
L’Astrolabe

Médiathèque 
L’Horloge

Médiathèque 
Visage du Monde

Infos
pratiques

L’Astrolabe
Parvis de la Préfecture
01 34 33 77 74

Accès :

•  Train/bus : arrêt : station Cergy-
Préfecture

•  Voiture : Autoroute A15 – sortie 9

L’Horloge
49 rue de l’Abondance
01 34 33 46 90

Accès :

•  Train/bus : arrêt : station Cergy-
St-Christophe

• Voiture : Autoroute A15 – sortie 12

Visages du Monde
10, place du Nautilus
01 34 33 46 50

Accès :

•  Train /Bus : arrêt : station Cergy-
le-haut

•  Voiture : Autoroute A15 – sortie 13

Une médiathèque 
à moins de 100 m 
de chaque station 
RER et à proximité 
des parkings.
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Horaires 
de septembre à juin
Mardi, jeudi, vendredi : 12h30 – 19h

Mercredi : 10h – 19h

Samedi : 10h – 18h

Dimanche : 10h – 17h 
(Médiathèque Visages du Monde 
uniquement)

Horaires d’été, 
en juillet et août
Mardi, jeudi, vendredi : 12h30 – 18h

Mercredi, samedi : 10h – 18h

Les trois médiathèques ferment 
15 jours à tour de rôle.

19

Médiathèque

Gares RER

Sorties A15



Cherchez, réservez, 
prolongez vos documents sur :

www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Toute l’actualité 
des médiathèques de Cergy sur :
www.cergy.fr/mediatheques

www.cergy.fr

Rejoignez-nous 
sur notre page facebook :
médiathèques de cergy


