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Les médiathèques du Beauvaisis sont un service  
de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis. 

Elles mettent à disposition de ses habitants plus  
de 200 000 documents (livres, CD, DVD, BD, magazines, livres 
audio, partitions, jeux vidéo et jeux de société, œuvres d’art…)  
en accès libre ou à emprunter. 

Lumineuses, chaleureuses, confortables, les médiathèques  
sont des lieux de vie. Au centre-ville, un espace détente propose 
des boissons chaudes et froides ; un kit bébés (transats, plans  
à langer), un jeu d’échec et un piano numérique,  
sont en libre-service. Des espaces de jeux sont aménagés  
dans les médiathèques de Milly-sur-Terrain et Argentine.   

Lors de vos visites dans les médiathèques de proximité,  
on vous offre le café !

Des actions culturelles variées pour tous les âges (concerts, 
rencontres d’auteurs, expositions, spectacles, ateliers...)  
sont programmées tout au long de l’année. Les bibliothécaires 
animent des rendez-vous réguliers : clubs de lecture, heure  
du conte, découvertes musicales...

L’agenda culturel des médiathèques est en ligne sur le site web 
des médiathèques ainsi que sur le site culture.beauvais.fr

L’artothèque permet d’emprunter  
une œuvre d’art .

Les médiathèques prêtent  
des liseuses électroniques.

Le Réseau des Médiathèques

Centre-ville

Centre culturel F. Mitterand 
3 Cour des Lettres 
60000 Beauvais

Tél : 03 44 15 67 02

Argentine

8, avenue de Bourgogne 
60000 Beauvais

Tél : 03 44 15 67 30

Saint-Jean

50 rue des Métiers 
60000 Beauvais

Tél : 03 44 15 67 32

Saint-Lucien

3 rue Pierre Garbet 
60000 Beauvais

Tél : 03 44 15 67 31

Des espaces conviviaux

Découvrir, se rencontrer, applaudir

Milly sur Thérain

48 rue de Dieppe 
60112 Milly-sur-Thérain

Tél : 03 44 81 98 67

Vous souhaitez exposer vos créations  

(tableaux, photographies...)  

dans une des médiathèques ? 

Contactez-nous !

mediatheques.beauvaisis.fr



De la documentation spécialisée (orientation, emploi,  
recrutement, formation…), de nombreuses places assises,  
des prises pour brancher son ordinateur, le wifi gratuit  
et des salles d’étude silencieuses offrent des conditions idéales 
au travail sur place ou à distance.    

Les médiathèques ont reçu un Territoria d’Or 2014  
pour l’opération TOPBAC.

Étudier et travailler

Sur place et à distance, les adhérents des médiathèques ont  
gratuitement accès à des ressources numériques en illimité  :  

Loisirs et apprentissages en ligne

Le catalogue des médiathèques est accessible 24h/24 depuis le site web des médiathèques. 

On peut y découvrir les services proposés par les médiathèques, les coups de cœur  
des bibliothécaires et du public, l’agenda culturel des médiathèques,  
réserver des places pour un spectacle. 

Des médiathèques 2.0 

Un lieu ressource pour le patrimoine

Les médiathèques possèdent un riche fonds patrimonial  
(manuscrits, gravures, reliures précieuses, livres d’artistes,  
cartes postales anciennes de Beauvais). 

Deux manuscrits du XVème siècle  
sont particulièrement précieux :  
L’Epître d’Othéa et Le livre d’heures. 

La collection des Bucquets-aux-Cousteaux,  
mine de renseignements sur le Beauvaisis  
du XIIème au XVIIIème siècle, est intégralement  
consultable en ligne sur le site web des médiathèques. 

• Code de la route
• Cours d’informatique
• Cours de remise à niveau
• Développement personnel
• Cours de Français
•  Le Kiosk (presse en ligne)

• Cours de musique
• Soutien scolaire
• Méthodes de langues
• Conseils juridiques
•  MusicMe 

(musique en streaming)

Sur l’ensemble du réseau, 60 ordinateurs et tablettes tactiles  
en libre-service permettent de consulter Internet, d’imprimer,  
de faire de la bureautique.

La consultation d’Internet est gratuite pour les adhérents dans  
la limite de 2 heures par jour. Un compte Visiteur est créé  
gratuitement pour les personnes de passage qui souhaitent 
consulter Internet (30 minutes maxi/jour).

Les adhérents bénéficient de 60 impressions gratuites*.  
Toute impression supplémentaire est facturée 10 cts la page.

BON à SAVOIR !

Les adhérents accèdent à leur compte en 

ligne depuis le site web des médiathèques.  

Pour se connecter, saisir le numéro de la carte  

d’adhérent dans le champ « identifiant »  

ainsi que dans le champ « mot de passe ».

Le compte en ligne permet aux adhérents  

de consulter leurs prêts, faire des suggestions  

d’achat, poster des commentaires, réserver  

et prolonger eux-mêmes leurs documents.

BON à SAVOIR !

Pour se connecter aux ordinateurs publics, l’identifiant  

est le numéro de la carte d’adhérent. Le mot de passe  

est communiqué par les agents d’accueil et envoyé  

par SMS ou par mail.
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WIFI GRATUIT  
dans toutes les médiathèques !

Nouveauté !

À la médiathèque du centre-ville,  

un automate de prêt permet d’enregistrer  

ses livres et revues en toute autonomie.



S’INSCRIRE

Les documents à fournir pour une inscription sont : 

•  Une pièce d’identité

•  Un justificatif de domicile de moins de trois mois

•  Une autorisation parentale pour les mineurs

•  Justificatifs de situation pour les bénéficiaires  
du tarif réduit non-résidents

Informations pratiques

TARIFS D’ABONNEMENT ANNUEL 

RÉSIDENT à Beauvais  
ou dans la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,

étudiants et élèves de l’EAB, du CRD et de l’Institut Lasalle

GRATUIT POUR TOUS

NON-RÉSIDENT à Beauvais  
ou dans la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Moins de 18 ans, lycéens, étudiants,  
bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi,  

personnes non imposables sur le revenu
8,00 €

18 ans et plus 40,00 €

Des bibliothécaires à votre service
Le personnel des médiathèques s’engage à réserver le meilleur 
accueil à ses utilisateurs, à les orienter et à les accompagner.

Pour les publics qui ne peuvent pas se déplacer (crèches,  
personnes âgées, détenus, publics atteints de handicaps…),  
les bibliothécaires viennent directement à leur rencontre.

La médiathèque du centre-ville met gratuitement  
à disposition un Espace Public Numérique labellisé  
Netpublic pour les accueils de groupes.

Des médiathèques accessibles à tous

5 médiathèques à votre porte !

Les ruches à livres

Les médiathèques sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou atteintes de déficiences sensorielles. 

À la médiathèque du centre-ville,  
des livres audio et en gros  
caractères, une boucle et une 
loupe numériques, des lecteurs  
et CD de format DAISY,  
un télé-agrandisseur,   
un ordinateur équipé  
d’un logiciel de synthèse vocale,  
sont mis à disposition. 

Grâce à la navette,  
vous pouvez faire venir ou rapporter  
dans votre médiathèque  
la plus proche n’importe  
quel document du catalogue. 

Les ruches sont des points d’échange de livres où chacun  
est libre de déposer ou prendre des ouvrages. 

Retrouvez-les dans les jardins de la Maladrerie,  
chez les commerçants, au Plan d’eau du Canada !  

L’accès aux espaces des médiathèques ainsi que la consultation sur place  
sont ouverts à tous. Ils ne nécessitent pas d’inscription.

La carte d’adhérent permet d’emprunter les documents des médiathèques  
et d’utiliser les ressources numériques sur place et en ligne. 

BON à SAVOIR !

Détenteurs d’une carte BOP de moins de 4 mois : les inscriptions 

sont simplifiées ! Plus d’informations dans les médiathèques.

EMPRUNTER

L’inscription permet d’emprunter des documents en quantité illimitée, 
à l’exception des DVD, des jeux vidéo (5 maxi), des liseuses et des 
œuvres d’art (1 maxi). 

La durée de prêt est de 4 semaines (prolongation possible  
de 30 jours sauf liseuses, nouveautés et œuvres d’Art).
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Lundi FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

Mardi 13h - 18h30 13h30 - 18h30 16h - 18h30

Mercredi 9h30 - 18h30 9h30 - 12h et 13h30 - 18h30 10h - 12h et 13h30 - 18h30

Jeudi 13h - 18h30 13h30 - 18h30 FERMÉ

Vendredi 13h - 18h30 13h30 - 18h30 16h - 18h30

Samedi 9h30 - 18h 9h30 - 12h et 13h30 - 18h 10h - 12h30 et 13h30 - 18h

Horaires

Les médiathèques 
sont sur Facebook ! 
Rejoignez-les  ! 

PARKING GRATUIT 3H  

au Centre Commercial  

du Jeu de Paume 

Contact : mediatheques@beauvaisis.fr

mediatheques.beauvaisis.fr

À LIVRE OUVERT !
« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire »,  
a dit Victor Hugo. Alors, laissez-vous guider au cœur du réseau des médiathèques du Beauvaisis, 
un bel exemple de la vitalité culturelle de notre territoire. Il est animé par des bibliothécaires 
qui multiplient les initiatives pour vous divertir, vous informer, vous former. 

Des expositions, des ateliers, des conférences, des débats, des spectacles et d’autres animations 
encore, destinés aux enfants, aux adolescents ou aux adultes, sont programmés tout au long  
de l’année pour éveiller votre curiosité, vous ouvrir au monde, provoquer les rencontres  
et contribuer à votre épanouissement

Ouvrez le livre tout grand, et bonne lecture !

Caroline CAYEUX
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis


