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Ce document est écrit en FALC. 

FALC veut dire Facile À Lire et à Comprendre. 

Le FALC aide à mieux comprendre les informations. 

Les bibliothèques de Versailles 

À Versailles il y a 9 bibliothèques : 

• 1 bibliothèque principale, elle est appelée bibliothèque Centrale : 

cette bibliothèque a des livres et des objets anciens. 

• 2 bibliothèques pour les jeunes 

• 1 bibliothèque spécialisée dans l’informatique 

• 4 bibliothèques dans les maisons de quartier 

• 1 bibliothèque à l’Université Ouverte de Versailles 

Comment avoir une carte d’inscription ? 

Je dois m’inscrire pour avoir une carte de bibliothèque. 

Cette carte est gratuite : 

• si j’habite à Versailles 

• si je suis une personne en situation de handicap 

• si j’ai moins de 18 ans 

• si je suis un étudiant de moins de 26 ans 

• si je suis un étudiant de l’Université Ouverte de Versailles 

• si je suis un étudiant à l’école des Beaux-Arts de Versailles 

• si je cherche un travail 

• si je travaille à Versailles 

Si je ne suis pas dans cette liste, je paye 42,80 € pour l’année. 
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Quels sont les documents pour m’inscrire ?  

Pour m’inscrire je dois apporter : 

• une pièce d’identité, par exemple : une carte d’identité, 

un passeport, un permis de conduire... 

• un justificatif de domicile : 

par exemple : facture d’eau, facture d’électricité... 

• un document qui montre que je ne dois pas payer 

Si j’ai moins de 18 ans, il faut une autorisation de mes parents. 

Avec ma carte d’inscription je peux emprunter :  

• des livres 

• des livres audio : 

ce sont des livres que je peux écouter. 

• des journaux 

• des magazines 

• des CD 

• des DVD 

• des liseuses : 

ce sont des tablettes pour lire des livres 

• des livres audio Daisy : 

ce sont des livres pour les personnes qui n’arrivent plus à lire. 

Avec ma carte, je peux garder les documents pendant 3 semaines. 

Pour garder mes documents plus longtemps : 

• je dois retourner à la bibliothèque 

Si je ne peux pas me déplacer : 

• je peux le faire en ligne :  bibliotheque.versailles.fr 

https://bibliotheque.versailles.fr/
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BON À SAVOIR :  

Si j’ai envie, je peux emprunter : 

• 30 documents en tout 

ou : 

• 20 documents + 10 nouveaux livres 

Attention, 1 liseuse compte comme 1 document. 

Avec ma carte je peux réserver 10 livres. 

Je peux rendre mes documents dans toutes les bibliothèques de Versailles. 

Je peux aussi déposer mes documents dans les boîtes de retour. 

Les boîtes de retour sont comme des boîtes aux lettres. 

Il y a des boîtes de retour : 

• à la Bibliothèque de Porchefontaine : 

je peux déposer mes livres le jour ou la nuit. 

• à la Bibliothèque de l’Heure Joyeuse : 

je peux déposer les livres quand le parc est ouvert. 

Attention : si je rends les documents en retard  

ma carte se bloque. 

À la bibliothèque Centrale je peux aussi regarder : 

• des manuscrits : 
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les manuscrits sont des livres écrits à la main. 

• des livres 

• des livres imprimés avant l’année 1501 

• des estampes : 

les estampes sont des images gravées. 

• des monnaies anciennes 

• des médailles... 

Il y a une salle spéciale  

pour consulter les anciens documents. 

Je dois réserver les documents par e-mail : 

bibliotheque.patrimoine@versailles.fr 

BON À SAVOIR : 

Dans certaines bibliothèques je peux : 

• utiliser une imprimante 

• travailler 

• utiliser un ordinateur 

• si je suis malvoyant je peux utiliser un lecteur Victor : 

le lecteur Victor est un lecteur CD pour lire les livres audio. 

• me connecter à internet 

Je peux me connecter à la médiathèque par ordinateur : 

https://bibliotheque.versailles.fr/offre-numerique/offre-numerique 

Sur le site de la médiathèque je peux : 

mailto:bibliotheque.patrimoine@versailles.fr
https://bibliotheque.versailles.fr/offre-numerique/offre-numerique
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• regarder des films sur internet 

• lire l’actualité sur internet 

• participer à des cours sur internet 

• avoir du soutien scolaire 

• lire des livres sur des ordinateurs... 

Les bibliothèques organisent beaucoup d’activités : 

• des ateliers créatifs 

• des conférences 

• des visites 

• des concerts 

• des expositions 

• des projections de film 

• avoir des formations sur l’ordinateur… 

Je peux participer à ces activités même si je n’ai pas 

la carte de la bibliothèque. 

Pour participer aux activités : 

je dois demander à réserver ma place. 
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Les activités sur internet 

Je peux faire beaucoup d’activités sur internet. 

Je peux me connecter au site des bibliothèques :  

bibliotheque.versailles.fr 

Je peux me connecter à la médiathèque par ordinateur : 

https://bibliotheque.versailles.fr/offre-numerique/offre-numerique  

Je peux me connecter à la bibliothèque patrimoniale par ordinateur : 

lasirene.versailles.fr 

Sur le site de la bibliothèque patrimoniale : 

je peux voir des documents rares et très anciens. 

Je veux faire des modifications sur mon compte de lecteur : 

bibliotheque.versailles.fr  

https://bibliotheque.versailles.fr/
https://bibliotheque.versailles.fr/offre-numerique/offre-numerique
https://lasirene.versailles.fr/
https://bibliotheque.versailles.fr/
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Adresse des bibliothèques 

Bibliothèque Centrale 

Pour les adultes et adolescents à partir de 12 ans 

Il y a 2 entrées : 

5, rue de l’Indépendance américaine  

Rue des Récollets 

Impasse Joseph-Adrien Le Roi et Jean Lagny 

01 30 97 28 90 

E-mail de la Bibliothèque Centrale : bibliotheque@versailles.fr 

La bibliothèque est ouverte : 

• mardi, jeudi et vendredi de 13h00 à 18h30 

• mercredi et samedi de 10h00 à 18h30 

Pour les collections patrimoniales :  

ce sont les documents rares et très anciens. 

E-mail : bibliotheque.patrimoine@versailles.fr 

mailto:bibliotheque@versailles.fr
mailto:bibliotheque.patrimoine@versailles.fr
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Atelier numérique 

C’est une bibliothèque où je peux y emprunter un ordinateur. 

8, rue Saint-Simon 

01 30 97 28 97 

 

E-mail de l’Atelier numérique : atelier.numerique@versailles.fr 

L’Atelier numérique est ouvert : 

• du mardi au vendredi de 13h00 à 18h30 

• samedi de 10h00 à 18h00 

Bibliothèque l’Heure Joyeuse 

Pour les jeunes et les adolescents 

3, allée Pierre de Coubertin 

01 30 97 28 88 

E-mail de la bibliothèque l’Heure Joyeuse : 

bibliotheque.heure-joyeuse@versailles.fr 

La bibliothèque l’Heure Joyeuse est ouverte : 

• mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 18h30 

• mercredi de 10h00 à 18h30 

• samedi de 10h00 à 18h00 

mailto:atelier.numerique@versailles.fr
mailto:bibliotheque.heure-joyeuse@versailles.fr
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Bibliothèque des Petits-Bois 

Pour tous 

6, rue Bernard de Jussieu 

01 39 50 55 55 

E-mail de la bibliothèque des Petits-Bois : bibliotheque.petits-bois@versailles.fr 

La bibliothèque des Petits-Bois est ouverte  

• mardi et jeudi de 15h00 à 18h30  

• mercredi de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30  

• vendredi de 13h00 à 18h30  

• samedi de 9h30 à 12h30 

Bibliothèque de Porchefontaine 

Pour tous 

86, rue Yves Le Coz 

01 39 50 60 03 

E-mail de la bibliothèque de Porchefontaine : 

bibliotheque.porchefontaine@versailles.fr 

La bibliothèque Porchefontaine est ouverte : 

• mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h30 

• mercredi de 9h30 à 18h30 

• samedi de 9h30 à 12h30 

mailto:bibliotheque.petits-bois@versailles.fr
mailto:bibliotheque.porchefontaine@versailles.fr
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Bibliothèque Prés-aux-Bois 

Pour tous 

29, rue de l’École des Postes 

01 39 51 21 99 

E-mail de la bibliothèque Prés-aux-Bois : 

bibliotheque.pres-aux-bois@versailles.fr 

La bibliothèque Près-aux-Bois est ouverte : 

• mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 18h30 

• mercredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

• samedi de 9h30 à 12h30 

Bibliothèque Saint-Louis 

Pour les jeunes jusqu’à 11 ans 

50, rue Royale 

01 30 97 29 00  

E-mail de la bibliothèque Saint-Louis : bibliotheque.saint-louis@versailles.fr 

La bibliothèque Saint-Louis est ouverte : 

• mardi et jeudi de 16h00 à 18h00 

• mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

• vendredi de 9h30 à 12h30 et de 16h00 à 18h00 

• samedi de 9h30 à 12h30 

mailto:bibliotheque.pres-aux-bois@versailles.fr
mailto:bibliotheque.saint-louis@versailles.fr
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Bibliothèque de l’Université Ouverte 

Pour les adultes 

6, impasse des Gendarmes 

01 30 97 83 89 

E-mail de la bibliothèque de l’Université Ouverte : 

bibliotheque.uov@versailles.fr 

La bibliothèque de l’Université Ouverte est ouverte : 

• lundi et mercredi de 13h00 à 18h00 

• mardi de 10h00 à 18h00 

• jeudi de 10h00 à 19h00 

• vendredi de 13h00 à 17h00 

Bibliothèque Vauban 

Pour tous 

76, rue Champ Lagarde 

01 30 97 87 50 

E-mail de la bibliothèque Vauban : bibliotheque.vauban@versailles.fr 

La bibliothèque Vauban est ouverte : 

• mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 18h30 

• mercredi de 10h00 à 13h00 et 15h00 à 18h30 

• samedi de 14h00 à 18h00 

mailto:bibliotheque.uov@versailles.fr
mailto:bibliotheque.vauban@versailles.fr
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