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L’INSCRIPTION ET L’EMPRUNT 

Inscription
L’accès à la médiathèque est libre car elle est ouverte à tous, mais l’ins-
cription est indispensable si vous souhaitez emprunter des documents.

Il suffit de présenter une pièce d’identité et de remplir la fiche de rensei-
gnements (une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs 
ainsi que le livret de famille).

Une carte professionnelle gratuite est délivrée à toute personne tra-
vaillant sur Beauchamp auprès des enfants, sur justificatif. Les profes-
sionnels travaillant hors de la commune, devront s’acquitter d’une co-
tisation. 

TARIFS & EMPRUNT 

— Enfant mineur résidant sur Beauchamp :  Gratuit 
— Enfant mineur résidant hors commune :  Gratuit
— Personne titulaire de : CMU, RSA, ADA, ASS Gratuit
— Personne titulaire de : AAH, ASPA  Gratuit
— Etudiant :      Gratuit
— Adulte résidant sur Beauchamp :  10 €
— Adulte résidant hors commune :   15 €

L’abonnement est annuel, de date à date et permet d’emprunter :
— 12 documents (livres, revues, CD ou livres-CD), dont 4 DVD par carte.

La durée maximale du prêt est de 3 semaines. En cas de besoin, il est 
possible de demander la prolongation du prêt de trois semaines, sur 
place, par téléphone ou par courriel.

Elle est accordée si la date de retour n’est pas dépassée et si le document 
n’a pas fait l’objet entre-temps d’une réservation par un autre abonné.

Les abonnés ont la possibilité de procéder à deux réservations par carte.

Le prêt entre bibliothèques : grâce à RéVOdoc, un réseau regroupant la 
plupart des bibliothèques/médiathèques du Val d’Oise, il est possible de 
faire venir dans notre établissement un document disponible dans une 
autre bibliothèque de ce réseau.

Il suffit simplement d’être inscrit dans une Bibliothèque/Médiathèque 
du département et de faire votre réservation via le site : http://revodoc.
moccam.fr.



LES ESPACES

La salle d’information (accès par le hall d’entrée, rez-de-jardin)
Vous souhaitez réviser tranquillement ou participer le dernier samedi 
de chaque mois aux rendez-vous du projet « Carte Blanche » ?
Cette salle est faite pour vous. 

De la musique en médiathèque
L’Espace « Musique & Cinéma » (hall d’entrée)
Que vous soyez mélomane ou simplement curieux, et quel que soit 
votre âge, venez découvrir cet espace où vous trouverez de nombreux 
CD dans tous les genres de musique, y compris les nouveautés qui font 
l’actualité des médias.

Vous y trouverez aussi quelques 1 000 DVD, des films ou des anima-
tions pour les petits et les grands.

Une lecture « plaisir » pour tous 
L’Espace « Ados - Adultes » (rez-de-chaussée)
Dès l’âge de 15 ans, vous êtes invités à fréquenter cet espace dédié
à la lecture sous toutes ses formes. 

Lieu de partage et d’échange, vos réactions et vos suggestions sont 
indispensables afin que les médiathécaires soient au plus près de vos 
goûts de lecture. A tout moment, ceux-ci seront présents pour vous ac-
compagner dans vos recherches et répondre au mieux à vos attentes.

Toute une équipe se mobilise pour que vous vous sentiez un peu comme 
chez vous !

Une rencontre avec vous-mêmes et vos proches
L’Espace « Jeunesse - Ados » (1er étage)
L’espace Jeunesse - Ados est un lieu où vos enfants et vous-mêmes pou-
vez échanger et surtout partager le plaisir de découvertes autour d’his-
toires, d’images, de mots ou encore de musique.

En tant que parents, vous êtes les premiers à pouvoir susciter auprès 
de vos enfants le goût de la lecture et leur ouverture au monde. Il n’est 
même pas besoin de savoir lire : dès leur plus jeune âge, les bébés y ont 
leur place.
« Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises lectures. A nous de faire en 
sorte que chacun trouve les lectures qui lui conviennent. »



LES RESSOURCES DE SES TROIS ESPACES

Livres
Il y a près de 26.500 ouvrages, des romans (policiers, sentimentaux, 
terroir, historiques, science-fiction,…), des documentaires (histoire, 
psychologie, livres pratiques, guides de voyage, …), des bandes des-
sinées, y compris comics et manga.

Revues
La bibliothèque est abonnée à 63 revues dont 2 quotidiens. Ceux-ci, 
ainsi que le dernier numéro paru des magazines sont à consulter sur 
place.

Documents sonores
On dénombre 3.300 CD représentant tous les genres musicaux, des 
livres lus, des contes pour enfants, des livres-CD.

DVD
Depuis décembre 2017, nous vous proposons des DVD. Dans ce 
fonds composés de 1 000 volumes (600 pour les adultes et 400 pour 
la jeunesse), vous y trouverez aussi bien de grands classiques que des 
films ou des animations plus récents.

COORDONNÉES

18, av. du Général de Gaulle
Tél. : 01 39 60 73 97 
Courriel : mediatheque@ville-beauchamp.fr
Site internet : beauchamp-bm-pom.c3rb.org
Gare SNCF : Montigny-Beauchamp
Arrêt bus : Place du Marché (Ligne 30.09)

Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi de 14h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Jeudi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Horaires d’ouverture du parc :
Du 1er mars au 31 octobre : de 9h à 19h
Du 1er novembre au 28 février : de 10h à 18h30


