
 
 

MÉDIATHÈQUES DE CRÉTEIL 
 

Nouvelle offre de services à partir du 16 juin 

 

Jusqu’au 3 juillet 
 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela 
Réouverture le 17 ou le 19 juin (selon les possibilités de réservations) 
 
Les horaires :  

• Mercredi, vendredi, samedi, 14h-18h : ouverture au public  

• Lundi, mardi, jeudi 14h-18h : réservez-emportez, conseil personnalisé et prêt 
sur place 

 
Espaces accessibles : 
 
Romans, jeunesse, mezzanine, documentaires  
Revues : à demander aux bibliothécaires  
Maximum de 84 personnes pour la mezzanine 
 
Espace Public Numérique (EPN) : au 3e uniquement, 10 postes accessibles 
 
Espace de travail : au 3e uniquement (40 places) : 4h de séjour sur place possible 
Pas de séjour sur place hors EPN  
Sur réservation : pour 1h, sur booking. Tout enfant de moins de 11 ans doit être 
accompagné d’un adulte. 1 adulte accompagne 2 enfants maximum. 
 
Entrées et sorties distinctes par la porte principale 
 
Modalités d’accueil à l’entrée :  

- soit l’usager a réservé, il peut entrer 

- soit il n’a pas réservé, il est alors inscrit pour le prochain créneau disponible 
- les usagers peuvent réserver les créneaux de manière autonome sur booking, 

par téléphone pour être inscrit ou être inscrit directement à l’entrée  

- Kiosque : inaccessible.  
- Aucune salle de spectacle n’est accessible. 

 
 
Portage à domicile : à partir de fin juin  
 
 
 
 



Médiathèque des Bleuets 
Réouverture le 16 juin 
 
Les horaires :  
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 14h-18h 
 
Maximum de 10 personnes dans l’équipement  
Entrée : entrée principale / Sortie : salle d’aide aux devoirs 
Ouverture de l’EPN  
Espaces de travail sont fermés et pas de séjour sur place hors EPN 
 
 
Médiathèque de la Croix des mèches 
Réouverture le 16 juin 
 
Les horaires :  
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 14h-18h 
 
Maximum de 10 personnes dans l’équipement  
Entrée : entrée principale / Sortie : sortie de secours 
EPN, espaces de travail fermés et pas de séjour sur place 
 
 
 


