
N’OUBLIEZ PAS !  

BOITE DE RETOUR  

En dehors des horaires d’ouverture, vous pouvez déposer vos 

documents dans une boîte de retour, sur le parvis de la Médiathèque 

côté Espace Raymond Devos. 

 

MEDIATHEQUE EN LIGNE  

http://mediatheque.rungis.fr  

Vous pouvez sur ce site consulter le catalogue, réserver des 

documents, les prolonger, faire des suggestions et même retrouver 

notre programme d’animation. 

 

IMPRESSIONS  

Une photocopieuse/imprimante est à votre disposition en  

mezzanine (0,15€ la copie ou l’impression en N&B) 

 

JEUNESSE  

Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés. 

Mardi  

et vendredi 
14h - 19h 

Mercredi  

et samedi 
10h - 18h 

HORAIRES 

CONTACTS 

Standard / secrétariat : 01 79 61 61 61 

Direction : 01 79 61 61 60 

Espace Adulte : 01 79 61 61 60 

Espace Jeunesse : 01 79 61 61 64 

Espace Musique et Cinéma : 01 79 61 61 65 

mediatheque@ville-rungis.fr 

 

En dehors des heures d’ouverture, la 

médiathèque accueille des classes et des groupes 

sur rendez-vous. 

(horaires différents pendant l’été) 

Le Wifi est disponible dans tout le bâtiment. 

Guide du lecteur  

 



LA MEDIATHEQUE -  LA MERIDIENNE  
Un lieu ouvert à tous, pour tous les âges  

Lire ,  voir ,  écouter, surfer ,  partager, flâner…  

Culture, découverte, information, auto-formation, détente 

y sont les maîtres-mots. 

Un accueil privilégié et 2000 nouveautés par an dans 

tous les domaines ! 

VOUS INSCRIRE 

L’inscription  est gratuite, votre carte d’adhérent est indispensable 

pour tout emprunt. 

Documents à présenter : 

 une pièce d’identité, 

 un justificatif de domicile (de moins de 3 mois), 

 une autorisation parentale pour les mineurs (formulaire 

disponible à l’accueil). 

VOUS POUVEZ EMPRUNTER 

DES ESPACES A VOTRE DISPOSITION 

Au rez-de-chaussée 

Un espace Presse / Magazines 

Un espace Jeunesse (de la Petite Enfance au coin Ados) 

Un espace Salon et Etudes 

Un espace Fiction Adulte 

Un espace Cafétéria (distributeurs de boissons) 

En mezzanine 

Un espace Documentaires (collections jeunesse et adulte) 

Un espace Musique et Cinéma 

Un espace Internet et Bureautique 

Au niveau inférieur 

Un espace Animation 

VOUS NE TROUVEZ PAS ?  

Aide et conseil…  

Les bibliothécaires sont là pour vous aider, n’hésitez pas à les solliciter ! 

 

Réservation  

Les documents sont réservables en ligne sur le site de la médiathèque 

ou à l’accueil. 

 

Prêt entre bibliothèques  

Nous avons la possibilité de faire venir un document d’une autre 

bibliothèque. 

VOS RENDEZ-VOUS  

Pause culture & loisirs  

Des spectacles, des projections de films, des débats et échanges ainsi 

que des jeux et activités sont programmés tout au long de l’année. 

Les Histoires à la Demande  

Tous les mercredis à 16h30, les bibliothécaires proposent des lectures 

d’albums et de contes de la Médiathèque. 

Raconte-moi une histoire  

Lecture d’albums, de contes, de comptines ou jeux de doigts par les 

bibliothécaires, les samedis de vacances scolaires à 10h30. 

Le programme de nos animations est disponible en ligne sur 

notre site internet et à l’accueil de la médiathèque. 

LA MERIDIENNE, C’EST AUSSI...  

La bibliothèque musicale Arlette Sweetman  
 

A l’Ecole de Musique et de Danse 

Elle met à disposition des professeurs et élèves de l’Ecole de 

Musique de la documentation musicale et pédagogique. Elle propose 

également à tous, sur réservation au 01 45 12 80 87 ou à la 

Méridienne, le prêt de partitions. 

http://bibliothequemusicale.trumblr.com 

 

La Bibliothèque Centre Documentaire (BCD)  
 

A l’Ecole des Antes 

Antenne de la Méridienne, elle est destinée aux enfants et aux 

enseignants des écoles élémentaires de Rungis. Ouverte sur le temps 

scolaire, ses collections sont adaptées au public. 

 

La Bibliothèque à domicile  
 

Ce service de portage à domicile de documents (livres, CD, etc.) est 

assuré par l’animateur culturel du CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale), en partenariat avec la médiathèque. Gratuit pour les 

Rungissois. Principalement destiné aux personnes âgées et/ou 

handicapées, ce service peut également s’adresser à un lecteur qui 

serait immobilisé provisoirement pour des raisons de santé.  

Infos : 01 45 12 80 75. 

Des imprimés, des CD, des DVD, des textes lus, des  

partitions… Pour une durée de 3 semaines.  

Renouvellement possible des documents en ligne, par téléphone ou 

à l’accueil (s’ils ne sont pas réservés par un autre usager). 


