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Léo-Ferré



La médiathèque Léo-Ferré 

est devenue, en très peu 

de temps, un lieu de vie 

important de notre village.

S’y côtoient les anciens et les 

tout-petits, pour la même 

bonne raison : la curiosité !

Car la curiosité est une grande 

qualité lorsqu’elle pousse à 

la découverte, lorsqu’elle fait 

ouvrir un livre, écouter un 

disque ou voir un film.

Entre le vert anis et le rouge 

bordeaux, la quiétude du lieu 

et l’empathique accueil du 

public ont rapidement fait de 

notre médiathèque un lieu 

de rencontres et d’échanges, 

un lieu d’expositions et de 

conférences, un lieu de partage.

La présence de bénévoles aux 

côtés d’une équipe professionnelle 

compétente, pleine de ressources 

et d’imagination, permet aussi 

l’ouverture du dimanche, devenue 

rare en Île-de-France. L’accueil des 

écoles, du collège et des tout-petits 

permet aussi aux plus jeunes de 

découvrir les joies de la lecture.

Ce service public ouvert à tous est 

aujourd’hui tellement inscrit dans 

la vie quotidienne de nombreux 

Marcoussissiens qu’on a l’impression 

qu’il a toujours existé…

Alors continuez à être curieux 

et farfouillez dans les rayons !

Une vie n’est pas assez 

longue pour tout lire, tout 

voir et tout entendre…

Faire en tortue le Tour de France

Lire le ciel à livre ouvert

Faucher le vert à l’espérance

Pour en vêtir tous nos hivers...

Léo Ferré

Olivier Thomas ,  

Maire de Marcoussis

Le mot  
du Maire



Pour entrer à la médiathèque, 

pas besoin d’être inscrit ! 

Qu’est-ce qu’une médiathèque ? 

La médiathèque Léo-Ferré est un 

service public municipal qui vous 

donne accès à l’information, à la 

culture et aux loisirs. Lieu d’accueil 

et d’échange, la médiathèque est 

ouverte à tous, gratuitement, dès 

la naissance et sans limite d’âge. 

Que vous souhaitiez feuilleter un 

livre ou une revue, écouter de la 

musique, travailler, flâner ou vous 

assoupir dans les canapés, nous 

vous accueillerons avec plaisir. 

Besoin d’une information, d’un 

conseil de lecture ? N’hésitez pas à 

vous adresser à nous, toute l’équipe 

est là pour vous accompagner !

Pourquoi et comment s’inscrire ?

Inscription gratuite pour tous 

les habitants de Marcoussis

L’inscription à la médiathèque 

vous permet d’emprunter 

des documents et de surfer 

sur Internet. L’abonnement 

est gratuit pour tous les 

habitants de Marcoussis. 

Pour vous inscrire, il vous 

suffit de nous présenter : 

»» une pièce d’identité,

»» un justificatif de domicile 

de moins de trois mois.

L’abonnement est valable un an à 

compter de la date d’inscription.

Mais pourquoi tant 

de documents ? 

Des nouveautés sans 

cesse renouvelées !

»» Chaque année, la municipalité 

attribue à la médiathèque un 

budget consacré à l’achat de 

livres, CD, DVD, partitions… Tous 

les mois, nous sélectionnons de 

nouveaux titres en fonction de la 

production éditoriale et des œuvres 

déjà présentes à la médiathèque. 

C’est grâce à ce budget que 

vous trouvez, tout au long de 

l’année, des nouveautés dans 

chaque domaine. La médiathèque 

Léo-Ferré est également partenaire 

de la Bibliothèque départementale 

de l’Essonne. Cette dernière 

lui prête des documents pour 

compléter ses collections propres. 

Vous avez des suggestions ? Vous 

recherchez un livre, une BD, un 

CD que nous ne possédons pas 

encore ? N’hésitez pas à nous en 

faire part, nous nous efforcerons 

de satisfaire vos demandes.

Cinéphiles, fans de musique, 

passionnés de littérature 

ou de bandes dessinées ? 

Amateurs de bricolage ou de 

jardinage ? Ici vous trouverez 

certainement votre bonheur…

À la médiathèque, on trouve 

»» des livres : livres audio, 

romans, essais, bandes 

dessinées, mangas, livres en gros 

caractères, manuels et guides…

il y en a pour tous les goûts !

»» des revues et journaux : 

pour suivre l’actualité française 

et internationale, parfaire son 

anglais, connaître le monde du 

rugby, apprendre de nouvelles 

recettes de cuisine…

»» de la musique sous toutes ses 

formes (CD, DVD, partitions) : de 

la musique classique aux dernières 

sorties électro, en passant par le 

rock, le jazz, la chanson française 

ou les musiques du monde… de 

quoi répondre à toutes vos envies ! 

»» des films et des séries : grands 

classiques du cinéma, films 

récents, séries TV, documentaires, 

films d’animation… tout pour 

nourrir votre appétit cinéphile !                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                           

La médiathèque  
en bref

Que trouvez-vous 
à la médiathèque ?

La médiathèque c’est… 

»» 5 000 romans pour les adultes

»» 3 000 bandes dessinées

»» plus de 5 000 livres documentaires

»» plus de 5 000 livres jeunesse

»» près de 3 000 CD

»» 1 500 films de fiction

»» près de 300 DVD documentaires

»» 40 abonnements (journaux, magazines)



Pour les bébés

Dès sa naissance, votre enfant 

peut être inscrit à la médiathèque. 

Albums, comptines et musique 

l’attendent, venez partager le 

plaisir de la découverte avec lui !

Parents, pensez-y : un espace vous 

est réservé à la médiathèque : 

vous y trouverez tous les livres 

pour répondre aux questions 

que vous vous posez sur la 

maternité et les bébés…

Pour les enfants 

»» Des collections adaptées : 

un large choix d’albums, 

de DVD, de comptines, de 

romans, de CD… à choisir seul 

ou à partager en famille…

»» Des espaces confortables : 

tapis, chauffeuses, fauteuils et 

tabourets : à la médiathèque, on 

peut lire assis, couché, ou debout 

(l’important c’est d’être à l’aise) !

»» Des animations gratuites : 

séances de contes, ateliers, 

spectacles… la médiathèque 

c’est aussi cela ! N’hésitez pas à 

nous demander le programme 

des animations de l’année.

Pour les ados 

Que vous cherchiez le dernier 

tome de votre manga préféré, 

un film à voir avec des copains ou 

de la musique pour une soirée, 

vous devriez trouver ce que vous 

cherchez à la médiathèque ! 

La médiathèque, c’est aussi 

l’endroit idéal où trouver un 

bouquin sympa pour les vacances, 

des livres pour un exposé, ou 

encore les guides pour vous 

aider dans votre orientation. 

Et si vous souhaitez simplement 

vous installer dans un lieu agréable 

et surfer gratuitement sur Internet, 

ici vous êtes le ou la bienvenu(e) !

Un lieu  
conçu pour vous, 
adapté à tous 

Et quand on ne peut pas lire ?

Vous aimez lire mais votre vue faiblit et vous avez 

des difficultés à discerner les lettres ? Nous pensons 

à vous et vous proposons plus de 300 livres en gros 

caractères. Vous trouverez également des romans 

enregistrés sur CD, à écouter chez soi ou en voiture 

par exemple.



Une équipe de bénévoles active…

Si la médiathèque Léo-Ferré est 

l’une des rares bibliothèques en 

Essonne à être ouverte le dimanche 

matin, c’est grâce à une équipe 

de bénévoles active et investie 

depuis de nombreuses années !

Si vous souhaitez faire partie 

de cette équipe, n’hésitez 

pas à nous le faire savoir.

Conférences, ateliers, 

rencontres d’auteur, 

expositions, projections, 

spectacles…  

la médiathèque est aussi 

un lieu d’animations. 

N’hésitez pas à vous adresser 

à nous pour connaître notre 

programmation culturelle. 

Comment participer 

aux animations ?

Toutes les animations de la 

médiathèque sont gratuites. 

Pensez simplement à réserver 

vos places à l’avance, en nous 

envoyant un mail, en nous 

appelant, ou en vous adressant 

directement à nous lorsque 

vous venez à la médiathèque. 

Vous êtes intéressé par une 

conférence, un spectacle,  

mais n’avez pas de carte 

de médiathèque ? 

Ce n’est pas un problème ! 

Les animations que nous proposons 

vous sont aussi destinées. 

N’hésitez pas à nous contacter  

pour réserver une place.

Partenariats

Afin de favoriser l’accès de tous 

à la culture et à l’information, 

la médiathèque travaille en étroit 

partenariat avec les structures 

éducatives et associatives de la 

ville. Prix des jeunes lecteurs avec 

les écoles élémentaires, visites 

découvertes pour les groupes 

scolaires, accueils des enfants de 

la crèche et du relais assistantes 

maternelles, lectures en maison de 

retraite, club de lecture au collège…

Attention ! 

Toutes les prestations offertes par la médiathèque ne peuvent cependant 

pas être assurées le dimanche matin par l’équipe de bénévoles, dans la 

mesure où certaines nécessitent la présence de médiathécaires. 

Ainsi, vous ne pouvez pas régler vos amendes, ni vous inscrire ou renouveler 

votre abonnement. Par conséquent, pensez avant de venir à vérifier que 

votre abonnement est toujours valable. 

NB : seuls les postes informatiques en consultation debout sont accessibles 

le dimanche matin.

La médiathèque est ouverte 

le dimanche matin !

Même le dimanche !

Un lieu d’animations, 
d’échanges  
et de rencontres



»» Retournez vos documents 

quand la médiathèque est 

fermée : une boîte de retour est 

accessible pour vous permettre de 

rendre les documents que vous avez 

empruntés ; cette boîte est située 

sur la façade droite du bâtiment.

»» Consultez Internet : 5 postes 

informatiques sont à votre 

disposition (2 en consultation 

debout, accessibles librement 

à tous pour un usage rapide, 

et 3 en consultation assise, 

réservés aux usagers inscrits).

»» Imprimez et photocopiez : 

un photocopieur et une 

imprimante sont disponibles dans 

la médiathèque ; l’achat d’une 

carte de photocopie rechargeable 

vous permet d’en bénéficier.

»» Déposez vos annonces : 

vous recherchez ou proposez 

un logement ou du travail, vous 

avez perdu votre animal ? Un 

panneau d’affichage est à votre 

disposition dans le hall de la 

médiathèque pour déposer vos 

annonces. N’hésitez pas à l’utiliser.

Quand le temps le permet, 

profitez du jardin de la 

médiathèque pour lire au soleil : 

tables, chaises et coussins sont 

à votre disposition. Profitez-en !

Un jardin quand il fait beau…

Dans cette plaquette, le photographe Ernesto Timor a eu le projet de donner à voir, au-delà de 
la diversité de l’offre culturelle, l’importance de l’accueil et de la relation dans les équipements 
municipaux de Marcoussis, et en particulier le souci d’accompagnement et de transmission 
auprès des usagers : c’est ainsi que gestes et regards bienveillants constituent souvent les premiers 
plans de ces images. Que les personnels (salariés, intervenants, bénévoles) et les publics soient 
chaleureusement remerciés de leur participation à ce jeu photographique !

Lisez au vert Pratique !



Médiathèque Léo-Ferré

Promenade Victor Hugo

91460 Marcoussis

Accueil : 01 64 49 64 19

Fax : 01 69 01 18 53

mediatheque@marcoussis.fr

www.marcoussis.fr
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