Médiathèque Pierre Amouroux
Surplombant la Vallée de la Seine située sur les hauteurs d'Épône, la médiathèque Pierre Amouroux offre un espace culturel et numérique
autour de trois pôles : Jeunes, Ados et Adultes.
Tout au long de l’année, la médiathèque organise des événements et des animations destinés à tous les publics tels que les séances bébélecteurs, soirées apéro-littéraires et des événements participatifs comme Halloween, Noël, le Printemps des poètes et la Fête du livre.

14 000 livres, 20 abonnements presse, 600 DVD, 700 CD et livres audio
des outils numériques : liseuses, tablettes, jeux vidéos et accès à six ordinateurs
un espace de projection
un aménagement des univers repensé et des espaces d'échanges et de discussions

Le Portail de la médiathèque
Le Portail de la Médiathèque est un point d’entrée unique à l’ensemble des ressources avec des services documentaires consultables à
distance et en permanence.
https://www.mediatheque-epone.fr
Pour votre 1re connexion
Identifiant : numéro de votre carte
Mot de passe : 4 chiffres de la date de naissance (réinitialisation possible après le 1er accès)

Un peu d'histoire

La médiathèque est inaugurée le 28 septembre 2019 par M. le Maire en présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-deFrance, Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines, Sophie Primas, Sénateur des Yvelines, Gérard Derouin, Sous-Préfet
des Yvelines et avec la participation de l’architecte et constructeur Daudré-Vignier/Legendre.
Elle fut baptisée Pierre Amouroux en hommage à l’ancien maire d’Epône de 1977 à 2004.

Coordonnées
Rue Hérault de Séchelles
78680 Épône
mediatheque@epone.fr
01 30 95 49 70

Infos pratiques
Horaires d'ouverture
Mardi : 14h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h30
Jeudi : 14h - 18h30
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 12h / 13h30 - 18h30

Tarifs
Moins de 18 ans : gratuit
Etudiant et demandeurs d'emploi : gratuit
Adulte intramuros : 5 €
Adultes extramuros : 15 €

Liens utiles
www.mediatheque-epone.fr

Contact
Tél. 06 70 61 97 21
mediatheque@epone.fr

