
> Le saviez-vous ?
Si nous ne l’avons pas, vous pouvez nous demander
d’inscrire dans notre liste d’achats un document
que vous souhaitez emprunter.
Si le document que vous recherchez est déjà emprunté,
vous pouvez le réserver.
Si vous ne pouvez pas rendre vos documents à la date indiquée, 
vous pouvez demander une prolongation de prêt.
Les documents du réseau peuvent être rapatriés sur le site
de votre choix. De même, vous pouvez les ramener
dans n’importe quelles structures du réseau (sauf les jeux
de la ludothèque).
L’accès aux médiathèques et la consultation de documents
sur place sont libres et gratuits.

La médiathèque dispose d’un Wifi public.

> Le réseau
Le réseau de lecture publique de la ville d’Arras
se compose de 3 sites.
Dans chacun d’eux, vous trouverez des collections jeunesse, 
jeunes adultes et adultes avec des documents variés 
(périodiques, romans, BD, mangas, …).
 
En plus, vous trouverez des espaces :
> Numérique, musique et patrimoine à la médiathèque
de l’Abbaye St Vaast.
> Numérique, musique et vidéo à la médiathèque Verlaine.
> Ludothèque (bibliothèque de jeux) à la bibliothèque-ludothèque 
Ronville.

Guide
de l’usager

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
20 rue Paul Doumer
62 000 Arras
03 21 71 62 91
mediatheque@ville-arras.fr
www.facebook.com/msvarras
www.msvarras.overblog.com

Horaires :
Mardi de 10 h* à 17 h 45
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 15
Jeudi de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 10 h à 12 h** et de 14 h à 18 h 15
Samedi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h
* Espace jeunesse fermé le mardi matin
** Espace jeunesse, musique et numérique fermés le vendredi matin

L’espace patrimoine et histoire locale est ouvert les :
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 15
Vendredi de 14 h à 18 h 15
Samedi de 14 h à 17 h

Dans les quartiers
Médiathèque Verlaine
Rue Charles Péguy
03 21 23 43 03
www.facebook.com/mediathequeverlaine
http://mediathequeverlaine.over-blog.com

Bibliothèque - ludothèque Ronville
Centre social Torchy
Rue du Docteur Baude
03 21 07 18 39
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Médiathèque
de l’Abbaye St Vaast



> Espace Jeunesse
De 3 mois à 14 ans
Pour les plus petits, des livres à caresser, à câliner,
parce que les livres, c’est bon pour les bébés !
Des livres animés, des contes, des livres lus, des revues...
Pour les plus grands, des documentaires (sur les animaux,
les sports, la cuisine...), des romans de tous les genres
et même en langues étrangères, des BD, des mangas
et des livres scolaires...
Rez-de-chaussée

> Espace Jeunes Adultes
À partir de 14 ans
Le lieu dédié aux jeunes adultes ! Découvrez-y les comics
et mangas incontournables du moment mais aussi une sélection 
de romans, magazines et revues destinés aux jeunes adultes.
Un espace de détente et de partage par excellence.
1er étage

> Espace Adultes
S’évader, lire un roman, retrouver votre auteur BD favori
ou en découvrir d’autres, trouver une information
ou préparer un concours, suivre régulièrement l’actualité :
c’est ici que ça se passe !
Plus de 100 titres de journaux, revues et magazines. 
Profitez de tous types d’ouvrages : policier, science fiction, 
historique, bibliographique, en langues étrangères,
livres en gros caractères, livres audio, poésie, théâtre...
1er étage

> Espace Numérique
Pour vos recherches, envois de mail, jeux,
initiation à l’informatique… 
Dix postes informatiques sont disponibles.
L’accès à internet (6 h par mois) y est gratuit sur inscription.
2e étage

> Espace Musique
18 000 CD qui couvrent tous les genres musicaux, un catalogue 
trimestriel des acquisitions, des bornes d’écoutes,
des revues musicales, des livres et des partitions.
Tout est réuni pour satisfaire le plus grand nombre d’usagers !
2e étage

> Espace
   Patrimoine
Vous y trouverez de nombreux 
documents sur le prestigieux passé 
arrageois tout comme sur la vie 
actuelle de la cité.
40 000 ouvrages antérieurs
au 20e siècle vous y attendent.
Ces documents sont consultables 
sur place.
2e étage

> L’action culturelle
Tout au long de l’année, l’équipe vous propose des :
> Sélections thématiques de documents.
> Coups de cœurs.
> Bibliographies, discographies et sitographies.
> Conférences et expositions contemporaines ou patrimoniales.
> Moments d’échange (café livres, musikothé, rencontres auteurs  
   et artistes).
> Spectacles (heure du conte, cabaret découverte,
   concert scène locale).
> Ateliers (jeunesse, multimédia, écoute de jazz).
> Séances de ciné.
Demandez-nous le programme !




