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la rotonde
MÉDIALUDOTHÈQUE
MOISSY-CRAMAYEL
Place du 14 juillet 1789 - 01 64 88 17 40

 Horaires d'ouverture
Horaires réservés : 
jeudi de 14h à 18h
Horaires tout public : 
mardi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi de 10h à 18 h 30 et samedi de 10h à 18h

 Mode d'emploi
Sur les horaires réservés, seul le rez-de-chaussée 
sera ouvert et réservé aux lycéens et collégiens.
En ouverture tout public, la salle "vitrée" est
réservée pour ceux qui révisent.

 Moyens mis à disposition
Wifi, prises éléctriques, annales, collations tous les 
jours, avec une aide en révisions certains jours, par 
des professeurs bénévoles.

50 
places 
assises

marguerite
yourcenar
BIBLIOTHÈQUE NANDY
1 rue Neuve - 01 60 63 36 23

 Horaires d'ouverture
Horaires élargies pendant cette période : 
mardi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi de 10h à 18h
samedi de 10h à 17h

 Mode d'emploi
Une salle de 20 places assises est réservée à cet 
usage. 16 places assises sont disponibles dans les 
autres espaces. Sur les horaires réservés, seuls les 
"réviseurs" sont admis dans la bibliothèque.

 Moyens mis à disposition
Prises électriques, annales, dictionnaires, manuels 
scolaires, boissons chaudes et froides, friandises. 
Liste de sites internet gratuits dédiés aux révisions.

la coupole
MÉDIALUDOTHÈQUE
COMBS-LA-VILLE
Rue Jean-François Millet - 01 64 88 61 53

 Horaires d'ouverture
mardi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h, vendredi de 14h à 19h,
samedi de 10h à 17h30

 Mode d'emploi
Une salle du petit Forum réservée à cet usage et en 
libre accès.
Salle d'étude et places assises en section adulte, non 
réservées uniquement à cet usage, mais disponibles.

 Moyens mis à disposition
Wifi, prises éléctriques, bouilloire, thé, café, fruits, 
amandes...
Un professeur de yoga interviendra pour
proposer des séances de relaxation de 30 min :
Mercredi 12 juin à 12h et samedi 22 juin à 16h

30 
places 
assises

george sand
MÉDIATHÈQUE CESSON
1 rue du châtelet - 01 60 63 57 14

 Horaires d'ouverture
Horaires réservés : 
mardi, mercredi, vendredi de
10h à 12h30, jeudi de 10h à 17h
Horaires tout public : 
mardi et mercredi de 14h à 18h,
vendredi de 14h à 19h et samedi de 15h à 18h

 Mode d'emploi
Pour les horaires réservés, la médiathèque est
accessible à tous les réviseurs, entrée et sortie libre 
sur ces horaires. Pour les horaires tout public, les 
réviseurs sont aussi les bienvenus.

 Moyen mis à disposition
Wifi, prises électriques, annales, dictionnaires, 4 
ordinateurs avec accès internet, bouilloire et
carafe d'eau.
Une relaxologue Trager interviendra pour
proposer des séances de relaxation de 30 min :
Les 11, 12 et 14 juin de 12h à 12 h 30
Le 13 juin de 16h à 16 h 30

 Horaires d'ouverture
Horaires réservés : 
mardi, jeudi de 14h à 16h
Horaires tout public : 
mardi de 16h à 18h,
mercredi de 10h à 12 h 30 et de 14h à 19h
vendredi de 14h à 18h
samedi de 10h à 12 h 30 et de 14h à 18h

 Mode d'emploi
Sur les horaires réservés, espace MIME réservés aux 
lycéens : arrivée entre 14h et 14 h 15, toute sortie 
est définitive.
En ouverture tout public, les "réviseurs"
sont prioritaires.

 Moyen mis à disposition
Wifi, prises électriques,jusqu'à 6 ordinateurs, fonds 
documentaire en lien avec le bac et les études.

20 
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cote cour
MÉDIATHÈQUE LIEUSAINT
86 rue de Paris - 01 64 13 33 90



Retrouvez tous les horaires et infos pratiques sur
reseaumediatheques77.grandparissud.fr et sortir.grandparissud.fr

Médialudo La Coupole : rue Jean-François Millet à Combs-la-Ville - 01 64 88 61 53
Médiathèque George Sand : 1 rue du Châtelet à Cesson – 01 60 63 57 14
Médiathèque Côté Cour : 86 rue de Paris à Lieusaint - 01 64 13 33 90
Médiathèque La Rotonde : Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel - 01 64 88 17 40 
Ludothèque Moissy-Cramayel : rue du Jacquet à Moissy-Cramayel - 01 60 60 50 06
Bibliothèque Marguerite Yourcenar : 1 rue Neuve à Nandy – 01 60 63 36 23
Médiathèque des Cités-Unies : 1-3 place Paul Desphelipon à Savigny-le-Temple - 01 64 79 61 70
Médiathèque Jacques-Prévert : 4 Place du Miroir d’eau à Savigny-le-Temple - 01 64 79 61 70
Médialudo Gérard Philippe : 11 place Condorcet à Vert-Saint-Denis - 01 64 10 29 33
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gerard pHilippe
MÉDIALUDO VERT-SAINT-DENIS
11 place Condorcet - 01 64 10 29 33

 Horaires d'ouverture
mardi et vendredi de 15h à 18h,
mercredi de 10h à 18 h et samedi de 10h à 17h

 Mode d'emploi
Une salle réservée à cet usage et en libre accès.

 Moyens mis à disposition
Wifi, prises éléctriques, annales, dictionnaires,
bouilloire, carafe d'eau

cites unies
MÉDIATHÈQUE
SAVIGNY-LE-TEMPLE
1-3 place Paul Desphelipon - 01 64 79 61 70

 Horaires d'ouverture
Horaires réservés : 
mardi et jeudi de 14h à 16h
Horaires tout public : 
mardi et jeudi de 16h à 18h, vendredi de 14h à 19h
mercredi et samedi de 10h à 12 h 30 et 14h à 18h

 Mode d'emploi
Sur les horaires réservés, la médiathèque est
réservée exclusivement à cet usage : arrivée entre 
14h et 14 h 15, toute sortie est définitive.
En ouverture tout public, les lycéens sont aussi
les bienvenus.

 Moyens mis à disposition
Wifi, ressources de la médiathèque,
ordinateurs, collations
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