


La Médiathèque du Grand Troyes est au 
cœur d’un réseau de 10 médiathèques 
réparties sur le territoire de l’agglomération 
troyenne. 

Ces médiathèques vous proposent une 
carte d’abonnement et un catalogue infor-
matique communs, vous offrant ainsi l’accès 
à plus de 700 000 documents.

Vous souhaitez emprunter des documents ? 
Abonnez-vous ! 

La carte réseau vous permet d’emprunter jusqu’à 20 documents, parmi lesquels :

l 10 livres, BD, magazines, livres lus
l 8 CD
l 4 CD-Roms, DVD ou DVD-Roms
l 4 partitions

La durée du prêt est de 4 semaines. Les emprunts peuvent être prolongés une seule fois, 
avant la date de retour, à condition que les documents ne soient pas réservés par un 
autre usager. Attention ! Tout retard entraîne une suspension de droit de prêt pour une 
durée équivalente au retard constaté.

Pour vous (ré) inscrire, merci de présenter une pièce d’identité en cours de validité, un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et, pour la gratuité ou le tarif réduit, un justi-
ficatif de votre situation. L’inscription est valable un an.

Tarifs  
l 10€ si vous êtes étudiant
l 15€ si vous êtes adulte et résidez dans l’une des commune du Grand Troyes
l 35€ si vous êtes adulte et résidez hors du Grand Troyes
l 13€ pour les comités d’entreprise

L’abonnement est gratuit pour 
l les moins de 18 ans, lycéens, apprentis, les étudiants du Centre universitaire de 
Troyes et de l'UTT, les étudiants en BTS ou classes préparatoires.
l les demandeurs d’emploi et personnes titulaires des minima sociaux (RMI, RSA, 
API, AAH, ASS, AER, ASI, ASV, ASPA).

n Les médiathèques sont 
ouvertes à tous, et leur accès est 
libre et gratuit. Lire une BD, feuilleter la 
presse du jour, trouver un renseigne-
ment, réviser des examens, assister à 
une conférence, visiter une exposi-
tion… Où que vous vous rendiez, vous 
serez les bienvenus !

La Médiathèque du Grand 
Troyes et son réseau
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A l’exception de la Médiathèque centre-ville, toutes les médiathèques proposent éga-
lement un abonnement proximité, qui permet d’emprunter seulement dans la structure 
où il a été souscrit. Les tarifs et conditions d’emprunt sont disponibles dans chaque 
médiathèque.

Les services du réseau

Les réservations
Grâce à votre carte, vous pouvez emprunter des documents 
dans toutes les médiathèques du réseau. Vous pouvez également 
réserver à distance et faire venir  des documents conservés dans 
une autre médiathèque, et les rendre en tous points du réseau.

Un réflexe, le site Internet www.mediatheque.grand-troyes.fr
A partir de notre site Internet, vous pouvez :

l consulter la liste de vos emprunts et leurs dates de retour
l prolonger ces emprunts
l faire une recherche sur le catalogue
l réserver des documents
l suggérer l’achat d’un document
l accédez aux services en ligne 
l retrouver toutes les informations pratiques : adresses, 
horaires, etc.

Mais aussi découvrir la programmation culturelle, l’ensemble des services proposés, 
la richesse des collections anciennes numérisées, et bien d’autres choses encore…

Depuis chez vous : nos services en ligne
Inscrivez-vous aux services en ligne, et accédez à une large gamme 
de ressources ou de loisirs proposés par des sites partenaires. 
Vous pourrez ainsi :

l télécharger des vidéos à la demande
l vous former aux langues, à la bureautique, 
au multimedia, à la musique ou au code de la route, 
mais aussi suivre des cours de soutien scolaire 
l emprunter ou consulter des livres numériques, écouter 
des livres audio
l jouer à des jeux éducatifs pour enfants.

n Pour vous, c’est gratuit
La carte réseau vous permet de vous connecter à Internet à la Médiathèque du Grand 
Troyes, de participer aux ateliers, et d’accéder aux services en ligne. 

3

n



Boulevard Gambetta  
10000 Troyes
Tél : 03.25.43.56.20
contactmgt@grand-troyes.fr

Bus lignes 2, 3, 5, 6, arrêt Jean Moulin Argence.

Horaires
Lundi, jeudi : 12h-19h
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h30-19h

Espace jeunesse et espace ados
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
Mercredi, samedi : 9h30-19h

Un lieu de vie et de 
partage de la connaissance
La Médiathèque propose plus de 130 000 docu-
ments en libre accès, répartis dans quatre salles 
thématiques, avec un espace spécifique dédié aux 
enfants : livres, livres lus, CD, DVD, partitions, livres en 
langue étrangère et méthodes de langues, ouvrages 
imprimés en gros caractères et livres en braille. 

Lieu de vie, la Médiathèque s’attache à faire vivre ses collections à 
travers une programmation culturelle riche et variée : cycles de ren-
contres, conférences, clubs de lectures et ateliers pour petits et 
grands. 

Des expositions sont proposées tout au long de l’année, destinées à faire connaître ses 
fonds anciens, le patrimoine littéraire contemporain ou l’illustration jeunesse. 
Evénements phares, le Mois des tout-petits éveille les enfants aux plaisirs des mots et de 
l’imaginaire, et les Lectures nomades font vivre à travers l’agglomération la littérature 
d’aujourd’hui.

Un patrimoine exceptionnel

La Médiathèque possède un fonds ancien unique, consti-
tué notamment d’une très riche collection de manuscrits 
médiévaux, de livres imprimés entre le 15e et le 19e siècle, 
des célèbres livrets de colportage de la Bibliothèque 
bleue, et d’une collection de documents anciens sur l’histoire locale et régionale. 
Gratuite et ouverte à tous, l’exposition permanente « Mille ans de livres à Troyes » 
propose aux visiteurs d’admirer quelques-uns de ses ouvrages les plus précieux. 

n   La Médiathèque est ouverte un dimanche par mois, 
entre 14h et 18h. Expositions, rencontres, découvertes musicales… 
Profitez de votre pause dominicale pour venir nous voir !

Médiathèque du Grand Troyes                        
centre-ville
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Des services pour tous

Consultation Internet
l Wifi gratuit pour tous
l accès gratuit pour les abonnés
l 1€ l'heure pour les non abonnés
l Interdit aux moins de 18 ans non accompagnés

Initiation informatique
Un espace multimédia anime quotidiennement des 
ateliers d'initiation aux outils bureautiques et multimédia.

Prêt entre bibliothèques
Lorsqu’un document n’existe pas dans nos collections, il est possible d’en demander le 
prêt ou la reproduction auprès d’une autre bibliothèque. Tarifs disponibles à la 
Médiathèque.

Reproduction à la demande
L’atelier photographique réalise sur demande photographies, 
numérisation ou impression couleur de documents anciens, sous 
réserve des contraintes de conservation éventuelles. Tarifs dis-
ponibles à la Médiathèque.

... et pour chacun

étudiants
La Médiathèque est aussi une bibliothèque universi-
taire. Partenaire de l’Université de Reims, elle 
accompagne les étudiants du Centre universitaire 
de Troyes et met à leur disposition des collections 
universitaires de droit, économie, gestion, anglais, 
histoire, géographie, histoire de l’art et des médias. 
L’abonnement à la Médiathèque est compris dans 
leurs frais d’inscription à l’Université. 
L’abonnement est gratuit pour les étudiants de l’Université de Technologie de Troyes, 
qui disposent en outre de 5 postes informatiques proposant des ressources numériques 
en sciences et technologies, en sciences humaines et sociales ou en entreprise. 

Enseignants
Animé par un enseignant, le service éducatif réalise des dossiers et propose des pistes 
d’exploitation pédagogique à partir des fonds de la Médiathèque, disponibles en ligne 
sur le site Internet.

n La Médiathèque témoigne d’une architecture audacieuse,
récompensée en 2002 par le prix d’architecture contemporaine l’Equerre d’argent. 
La richesse des ses collections anciennes est reconnue sur le plan international par 
l’attribution du label « Mémoire du monde » de l’UNESCO au fonds de manuscrits 
médiévaux de l’abbaye de Clairvaux. 
Des visites guidées du bâtiment et des collections sont possibles sur rendez-vous.
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Acteurs des musiques actuelles

Partenaire du POLCA (Pôle Musiques Actuelles 
de Champagne-Ardenne), reconnue « centre 
ressources » pour le département de l’Aube, 
la Médiathèque propose  aux acteurs des 
musiques actuelles un fonds documentaire 
spécifique. Elle est également dépositaire de 
la e-malette (« kit de survie administratif en 
milieu culturel »).

Personnes en situation de 
handicap

L’espace Déficients visuels est doté d’équipements 
spécifiques pour lire et naviguer sur Internet. Un 
agent propose une initiation à ces outils et un ser-
vice de transcription en braille. Des livres en braille, 
livres audio sur CD, livres et revues en gros carac-

tères, et un service de téléchargement de livres sous forme 
audio ou texte leur sont par ailleurs proposés.
Les personnes sourdes ou mal-entendantes peuvent quant 
à elles emprunter des DVD en audiodescription ou avec 
sous-titrage. 

La Médiathèque est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à 
une rampe d’accès extérieure. Les ascenseurs sont équipés d’une signalétique braille 
et d’un guide vocal.

Hors-les-murs

Un service hors-les-murs  intervient auprès de différentes 
structures et associations à caractère médical 
ou social (maisons de retraite, hôpitaux, prison, 
protections maternelles infantiles, instituts 
médico-éducatifs, établissements et services 
d'aide par le travail …), par des dépôts de 
documents et des animations diverses : ateliers, 
animations musicales, visites-découvertes des 
fonds de la Médiathèque. 

n A noter : les personnes handicapées bénéficient de l’inscription gratuite 
au titre de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
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120 ter, avenue Edouard Herriot
10000 Troyes
Tél : 03.25.83.25.40
chartreux@grand-troyes.fr

Bus ligne 2, arrêt Maille, lignes 6, 11, 21, 24, 32, 
arrêt Québec.

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi : 13-18h (jeunesse 16h30-18h)
Mercredi : 13h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h    

nSituée dans la Maison de quartier des 
Chartreux, la médiathèque occupe une sur-
face de 1000 m² sur trois niveaux, et propose  
livres, CD, cédéroms, vidéos et liseuses. Un 
fonds spécifique est dédié à la science-fic-
tion, au fantastique et à la Fantasy.

nDe l’espace multimédia au coin des bébés en pas-
sant par les sections musique et adulte, chacun peut accé-
der à Internet, découvrir l’informatique, écouter de la 
musique, regarder une vidéo, consulter la presse, lire et 
travailler sur place.  

Médiathèque des Chartreux 

n Diverses animations sont également 
organisées, tant pour les plus petits (Musicâline, 
séances de jeux avec une ludothèque, ateliers…) 
que pour les adultes (club de lecteurs et club 
d’écoute, ateliers d’initiation à l’informatique …). 
Enfin, chaque année, en novembre, la Médiathèque 
des Chartreux vous propose une plongée au cœur 
d’une culture étrangère, à travers une série de ren-
contres, d’ateliers et d’animations diverses.
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23, rue Trouvassot 
10 000 Troyes
Tél : 03.25.45.19.65  ou  
03.25.45.19.67 (section jeunesse)
marots@grand-troyes.fr

Bus ligne 2, arrêt Trouvassot.

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h (16h30-18h en section jeunesse)
Mercredi et samedi : 9h-12h30 et 14h-18h

Située dans la Maison de quartier Marots- Blanqui, la 
Médiathèque des Marots  occupe  220 m2 sur 2 niveaux.

Avec  un fonds de 21 000 documents, nous proposons 
les services habituels, prêts d’imprimés, fonds en lan-
gues étrangères, CD, DVD,  accès internet, liseuses. 
Vous pouvez lire la presse régionale sur place ainsi que 
les derniers numéros de nombreux périodiques. 

La Section des adultes vous propose de nombreuses 
animations : 
l vous êtes gourmands de lecture ? un club des lecteurs se réunit un samedi par 
mois.
l vous aimez les jeux de société ? Lors de nos  « après-midi jeux », organisés un same-
di par mois, vous pouvez participer aux jeux classiques (scrabble, cartes, Trivial pour-
suite..) ou en découvrir de nouveaux (Aficionado, cranium,…) pour adultes seulement.
l besoins de conseils ? L’Espace Culture Multimédia vous propose des rendez-vous 
informatiques, une initiation sur Word et PC, une aide à la recherche sur Internet.

La Section des ados
En plus d’un fonds de fictions et de mangas, la section des ados vous propose des 
ouvrages « Ados vie pratique » : parascolaire, mode, customisation, psychologie ...

La Section jeunesse propose tout au long de l’année :
l Matin câlin : lectures, chansons et comptines pour 
les tout-petits de 6 mois à 3 ans, un samedi par mois.
l Mare aux môme : contes et lectures mis en scène, 
ponctués de chansons pour les enfants de 4 à 8 ans, 
un mercredi par trimestre.
l Le jardin des jeux : pour les enfants de 6 mois à 6 ans, 
un mercredi par trimestre.

Médiathèque des Marots

n Facile d’accès, la structure favorise un accueil très cordial. Nous 
sommes proches de nos usagers, aussi n’hésitez pas à nous demander des conseils 
de lecture ou d’écoute, nous  sommes là pour vous renseigner.
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70, avenue Gallieni
10300 Sainte-Savine
Tél : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

Bus ligne 1, arrêt Hauvy.

Horaires 
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi et vendredi: 16h-18h
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h

Située dans l’ancien Hôtel de ville, inscrit aux Monuments historiques, la médiathèque 
propose des collections sur tous supports, un espace multimédia et un service gratuit de 
portage à domicile.

n Un espace convivial et lumineux avec 25 places 
assises vous permet de lire ou travailler sur place. 
L’espace multimédia est équipé de sept ordinateurs 
pour consulter Internet et se servir de logiciels bureau-
tiques et d’un espace jeux vidéos. Des séances d’initia-
tion et de perfectionnement à l’informatique sont régu-
lièrement mises en place. L’accès à l’espace multimé-
dia et aux initiations est gratuit sur présentation d’une 
carte d’abonnement. Les impressions en format A4 sont 
payantes: 0,15 € en noir & blanc, et 0,20 € en couleur.

nL’action culturelle de la médiathèque est 
développée dans un souci de  toucher tous les 
publics, des plus jeunes aux plus âgés, en pro-
posant toute l’année des animations : un club 
de lecteurs, des expositions photos, des ren-
contres d’auteurs, des contes pour les enfants, 
des comptines pour les bébés, des séances de 
jeux pour toute la famille.

Médiathèque de Sainte-Savine

n Plus de 30 000 documents pour les bébés, enfants, adolescents et 
adultes favorisent l’accès à la culture, à la connaissance et à l’information. Un grand 
choix de romans et documentaires, la presse locale et nationale, des magazines, 
des BD, contes et albums, des livres en gros caractères, un choix de CD de jazz et 
de musiques du monde, des DVD d’animation et des films documentaires sont pro-
posés à l’emprunt, afin d’entretenir et développer la pratique de la lecture auprès 
de tous les publics, de faciliter l’accès à l’information et à la documentation et de 
procurer à tous plaisir, détente et découverte. 
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Square Lucien Leclaire
10120 Saint-Adré-les-Vergers
Tél : 03.25.79.10.94
saint-andre@grand-troyes.fr

Bus lignes 5, 11, arrêt Centre commercial.

Horaires 
Mardi et mercredi : 10h -12h /14h -18h
Jeudi et vendredi : 14h - 17h
Samedi : 10h - 12h / 14h -17h

Bibliothèque municipale de 
Saint-André-les-Vergers

n Une section 
adultes - une section jeu-
nesse avec un espace 
bébés lecteurs pour les 
0-3 ans - une salle d’ex-
position 

une galerie extérieure 
jouxtant le jardin de 
Colette.
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Centre culturel Didier Bienaimé 
25 bis, avenue Roger Salengro 
10 600 La Chapelle Saint-Luc
Tél : 03.25.71.63.46

Bus lignes 2, 10, 27, arrêt Salengro.

Horaires
Mardi : 14h-18h (16h30-18h en jeunesse)
Mercredi :10h-12h /14h-18h
Vendredi 14h-18h (16h30-18h en jeunesse) 
Samedi 9h-12h / 14h-16h 

Horaires vacances scolaires
Mardi :14h-17h
Mercredi :10h-12h / 14h-18h
Vendredi 14h-17h 
Samedi 9h-12h / 14h-16h

Bibliothèque municipale de
La Chapelle Saint-Luc

nPartie intégrante du centre culturel 
Didier Bienaimé, la bibliothèque chapelaine est 
un lieu d’accueil et d’animations. Expositions, ate-
liers, lectures et contes, spectacles,… sont propo-
sés régulièrement. Un large choix d’ouvrages est à 
la disposition de tous les publics : romans, romans 
policiers, bandes dessinées, albums…
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5, rue Jean-Jacques-Rousseau
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél : 03.25.74.63.81
st-julien@grand-troyes.fr

Bus lignes 3-4-11-28-31-33, arrêt Gambetta ; 
Lignes 3-4-31-33, arrêt Hôtel de ville ; Ligne 
4, arrêt St Julien Terrenoire.

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi : 15h-18h
Mercredi: 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 14h-17h

nLa bibliothèque vous propose plusieurs 
espaces de lecture. 

Au rez-de-chaussée vous trouverez la banque de 
prêts et les ouvrages de loisir pour adultes et enfants, 
dans un espace intergénérationnel.

Deux employées et des bénévoles sont présents pour vous accueillir, vous aider dans le 
choix des ouvrages, vous conseiller ou commander les documents qui ne sont pas dis-
ponibles. 

Bibliothèque municipale de 
Saint-Julien-les-Villas 

n Au premier étage une zone ludique 
et très colorée pour les « bébés-lecteurs » ainsi 
qu’un lieu calme de travail et de repos dédié aux 
documents pour adultes et adolescents.
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4, rue Hautefeuille
10450 Bréviandes
Tél : 03.25.49.29.78
breviandes@grand-troyes.fr

Bus ligne 2, arrêt Hautefeuille.

Horaires
Mercredi : 10h30-12h30 / 16h-19h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-16h

Située dans le même bâtiment que l’école élémentaire, au premier étage, accessible 
par un ascenseur, la bibliothèque met à disposition du public 6000 documents en prêt 
ou en consultation sur place : romans, bandes dessinées et mangas, documentaires, 
journal local, périodiques, encyclopédies, livres en gros caractères et livres audio. 

La bibliothèque met à votre disposition 

l 12 places de travail
l Un espace adulte, ado, jeunesse et  bébés 
lecteurs
l des listes de nouveautés et le cahier des 
commentaires du club-lecteurs régulièrement mis 
à jour.

Les animations

l « Mon Doudou m’a dit…. » : des histoires et des comptines pour les 0-4ans (accom-
pagnés d’un adulte), deux mercredis par mois à 10h avec un spécial «Best of» en fin 
d’année
l « Fêtons Halloween ! »  avec Violette et Verte
l « Dis, c’est quoi ton livre ? » concours à partir de 6 ans de juin à octobre
l un club lecteurs toutes les six semaines à 18h30. Un petit coup de pouce lorsque 
vous êtes en panne de lecture
l des spectacles (contes, des rencontres auteurs, le mois des tout-petits…) et des 
expositions ponctuelles en partenariat avec la Bibliothèque départementale de prêt et 
le réseau des médiathèques.

Bibliothèque municipale de 
Bréviandes

n L’échange de 800 documents, 3 fois par an, avec la Bibliothèque 
départementale de prêt, ainsi qu’une navette hebdomadaire pour satisfaire vos 
demandes
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8 bis, rue de la Paix
10000 Troyes
Tél : 03.25.42.20.83
a.friard@ville-troyes.fr 

Bus ligne 2, arrêt Filles Dieu.

Horaires
Lundi et vendredi : 14h-18h
Mardi et jeudi : 14h30-19h
Mercredi : 9h-12h /13h30-18h30
Fermeture annuelle pendant les vacances scolaires

La consultation des documents est libre et ouverte à tous et 
l’aménagement de la médiathèque offre des possibilités 
d’écoute et de lecture sur place. Le prêt des documents est 
réservé aux professeurs et aux élèves inscrits au Conservatoire. 

La plupart des documents sont en accès libre. Seuls le fonds de 
matériels d’orchestre et le fonds Jean Chantavoine sont accessibles sur demande. Les 
usuels et le dernier numéro des périodiques sont exclus du prêt.

Spécialités documentaires
La médiathèque possède un fonds de 14 000 documents environ, dont : 

l des partitions instrumentales, vocales, de musique de chambre, d’orchestre et 
d’étude
l des livres sur la musique, le théâtre et la danse (théorie, histoire, pédagogie, tech-
nique, biographie, dictionnaires, …)
l des disques compacts : musique classique et contemporaine, récitals, jazz, musique 
du monde…
l des DVD : enregistrements de concerts, d’opéras, de ballets, de documentaires, …
l des périodiques : pour une information complète généraliste et professionnelle dans 
les domaines de la musique et des arts vivants
l un fonds jeunesse composé d’enregistrements, d’albums et de contes musicaux. 

Médiathèque Jean Cocteau
Conservatoire à Rayonnement
Départemental Marcel Landowski

n Située au 2e étage du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental Marcel Landowski, la 
médiathèque propose une documentation variée autour 
de la musique, du théâtre et de la danse. Il s’agit avant 
tout d’un espace d’étude dont l’objectif est de satisfaire 
les besoins pédagogiques des enseignants et des élèves 
du Conservatoire. 
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7, rue de la Trinité 
10000 Troyes
Tél : 03.25.73.28.26 ou ligne directe : 03.25.76.38.69
centrederessources@maison-de-l-outil.com

Bus lignes 1-4-5-9, arrêt Jaurès. 
Lignes 2-6-8-33, 
arrêt Beurnonville.

Horaires
Mercredi, vendredi et samedi : 9h-13h/14h-18h

Spécialités documentaires 

l les métiers : leur technique, leur histoire, 
leur évolution, leur actualité
l les outils 
l les beaux-arts
l le monde ouvrier (collection d’écrits d’artisans et 
ouvriers)
l nombreuses revues professionnelles.

Les ouvrages sont uniquement en consultation sur place.
L’accès au centre de ressources est gratuit.

L’accès au fonds historique nécessite de se munir 
d’une carte d’abonnement valable un an de 
date à date et d’un montant de 16 euros. Cette 
carte offre l’accès au fonds ancien, la gratuité au 
musée et une réduction de 5% à la librairie.
L’accès au fonds ancien est gratuit pour tous les 
apprentis et étudiants.

Centre de ressources
Maison de l’Outil et de la Pensée 
Ouvrière

n Le centre de ressources est ouvert à tous les hommes et femmes de 
métier, aux apprentis, aux chercheurs et à tous les curieux.
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