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Les bibliothèques du Vésinet, 
Croissy, Sartrouville, Houilles, 
Carrières-sur-Seine et de Mon-
tesson sont accessibles avec la 
même carte de bibliothèque.

Plus de 300 000 documents sont 
disponibles pour tous les âges, 
dont 40 000 rien qu’au Vésinet.

Le 
réseau 

des
bibliothèques

La période d’emprunt est de 1 mois, sauf pour les nouvelles acquisitions de la section 
adulte (2 semaines). Vous pouvez également réserver 4 documents dont 2 nouveautés.

Modalités
d’emprunt

La carte de bibliothèque est indispensable pour emprunter dans toutes 
les médiathèques du réseau. Les documents doivent être rendus dans la 
bibliothèque où vous les avez pris (sauf entre Croissy et Le Vésinet).

À chaque venue, vous pouvez emprunter simultanément :

- 12 livres, bd et revues (dont 2 nouvelles acquisitions pour la section adulte)
- 20 CD 
- 2 DVD
- 4 textes lus
- 2 méthodes de musique

Romans, albums, documentaires, bd, mangas, comics, revues, livres en gros 
caractères, DVD, CD, méthodes musicales et textes lus sont disponibles à la 
bibliothèque.



Pour interroger notre catalogue, suivre notre 
actualité, consulter vos emprunts, faire vos 
prolongations, réserver jusqu’à 4 documents, un 
seul site :

www.boucledesmediatheques.fr

Pour accéder à votre espace personnel, votre 
identifiant est le numéro inscrit au dos de votre 
carte et le mot de passe est votre année de 
naissance.

En 
ligne

L’inscription est valable un an, de date à date. 
Il vous faut présenter :

- Une carte d’identité
- Un justificatif en cas de gratuité (recherche d’emploi, handicap)
- L’autorisation parentale complétée dans la fiche d’inscription pour les   
 mineurs.

Inscrivez
vous

Tarifs Habitants de la CASGBS Habitants hors CASGBS

Adultes 22 € 40 € pour la famille

Jeunes de moins 
de 26 ans

Gratuit 40 € pour la famille

Couple 25 € 40 € pour la famille

Collectivités 
et enseignants

Gratuit pour la 
section enfant

40 € pour la famille

Personnes en recherche 
d’emploi, handicapés

Gratuit Gratuit



Les horaires ainsi que les adresses des autres bibliothèques 
sont disponibles sur notre site internet : www.boucledesmediatheques.fr

59 Boulevard Carnot,
78110, Le Vésinet 

Utiliser le passage à droite du théâtre

Pour les retours, une boîte à livres est à votre disposition 7j/7 
et 24h/24 à gauche de la porte d’entrée. Merci de protéger les livres avec un sac.

Accès

Horaires

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00
10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
                        / 15h00 - 18h00
                        / 15h00 - 19h00
10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00


