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centre Bibliothèque du cinéma François Truffaut

Espace collection livres, DVD et 
CD pas de consultation de film sur 
place  sur réservation accès limité

centre Médiathèque Musicale de Paris Salle de prêt 21 juillet sur réservation accès limité
centre Canopée-la fontaine Tous espaces  accès limité
centre Arthur Rimbaud Tous les espaces

centre Marguerite Audoux

Rez-de-chaussée ouvert (sauf 
salle d'albums jeunesse) ; rez-de-
jardin le 15 juillet 15 juillet

centre Forney
retours acceptés sans RDV et 
recherches sur rdv 7 juillet sur réservation

5 BILIPO

Salle de lecture, hall d'exposition, 
salle d'exposition et recherches 
sur rdv  sur réservation accès limité

5 Mohammed Arkoun

Sous-sol (littérature et section 
jeunesse) ; rez-de-chaussée 
(documentaires et revues) ; 1er 
étage (discothèque)  

5 Rainer Maria Rilke
Espaces Jeunesse, Adulte, 
Science-fiction et Musique  

5 L'Heure Joyeuse
Tous espaces sauf espaces travail 
et multimédia  

5 Buffon Tous espaces accès libre
5 Centre de documentation métiers du livre Tous espaces accès libre
7 Saint-Simon espace Adultes

7 Amélie
sections adultes, jeunesse et 
discothèque

7 Europe

Tous les espaces ; ordinateurs en 
salle de prêt déplacés en salle de 
lecture  accès libre accès limité

8 Courcelles

Espace des collections du RDC
pas d'accès aux postes 
informatiques  

9 Valeyre Adultes, Jeunesse et Discothèque.  
9 Drouot Tous les espaces  accès libre

10 Françoise Sagan RdC puis tous espaces le 30 juin 30 juin accès libre le 30 juin accès limité
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10 Lancry
Tous les espaces (sauf espace 
presse adultes)  accès limité

10 Fonds patrimonial Heure Joyeuse recherches sur rdv 30 juin sur réservation le 30 juin

11 Violette Leduc
Tous les espaces excepté le 
niveau R+4 (places de travail) 1er juillet

12 Diderot tous espaces sauf revues  
12 Hélène Berr Tous les espaces  accès libre accès limité
13 Glacière-Marina Tsvetaïeva espace Adultes 7 juillet

13 Jean-Pierre Melville
Tous espaces ; 2ème étage fermé 
jusqu'au 30 juin inclus. 1er juillet sur réservation le 1er juillet

13 Italie
Tous espaces sauf places de 
travail accès limité

13 Bibliothèque de l'Ecole Estienne recherches sur rdv  sur réservation

14 Aimé Césaire

Tous espaces
Places de travail et postes 
informatiques réservables sur 
place à partir du 1er juillet

14 Georges Brassens
Tous espaces sauf salle 
d'animation jeunesse accès libre accès limité

15 Marguerite Yourcenar RdC puis tous espaces le 30 juin 30 juin accès libre le 30 juin accès limité
15 Gutenberg Tous les espaces accès limité

15 Vaugirard
Tous les espaces Jeunesse et 
Adultes  accès limité

16 Musset

Retours seulement jusqu'au 1er 
juillet
Au 1er juillet, ouverture du rez-
de-chaussée 1er juillet

16
Germaine Tillion/Bibliothèque du tourisme et 
des voyages

Tous les espaces sauf espaces de 
travail  

17 Edmond Rostand Tous espaces accès libre accès limité

17 Colette Vivier
Toute la salle de lecture, sauf 
postes informatiques  accès limité
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17 Batignolles

Discothèque fermée, salle de 
travail fermée
Réservation de postes 
informatiques et places assises à 
partir du 1er juillet 1er juillet

18 Jacqueline de Romilly RDC ouvert

18 Vaclav Havel

RdC puis tous espaces le 30 juin. 
Pas de prêts/retours avant le 30 
juin. 30 juin

18 Goutte d'Or Tous espaces accès libre accès limité

19 Crimée
Tout sauf espaces "travail" et 
"multimédia"

19 Place des Fêtes Tous les espaces  

19 Hergé

secteur jeunesse et espace 
adultes/discothèque. 
Mezzanine fermée, pas de postes 
informatiques
aide aux devoirs sur RV (1 heure 
maxi pour 1 seul enfant)  

19 Benjamin Rabier Tous espaces  

19 Fessart

Retours uniquement du 25 au 27 
JUIN
Tous espaces à partir du 30 juin 
sauf postes informatiques et 
places de travail

30 juin

19 Claude Lévi-Strauss
Tous espaces sauf espaces travail 
et multimédia

20 Sorbier Réouverture le 30 juin 30 juin accès limité

20 Marguerite Duras

RDC sauf cafétéria et salle 
audiovisuelle
1er étage sauf salle Petite enfance 
et Salle heure du conte
2ème étage sauf salle de lecture 
silencieuse
La mezzanine (Fonds Est Parisien) 
reste fermée  accès limité
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20 Louise Michel

Du 25 au 27 juin accès seulement 
au RDC. Quelques places de 
travail à la place de l'espace jeux 
et 2 postes informatiques. A Partir 
du 30 juin, salle de travail et 
terrasse accessible avec 1 poste 
informatique sur 2 pour 1h 
d'utilisation. 30 juin accès libre accès limité

20 Oscar Wilde Tous les espaces

20 Couronnes

Salle de lecture ouverte, 
uniquement pour accéder aux 
collections. Les autres espaces (y 
compris jeunesse) sont 
accessibles. 
Auditorium fermé au public

20 Assia Djebar

Tous espaces à l'exception du 
CUBE (espace Petite enfance), de 
la BULLE (salle de travail) et de 
l'ACTUALITE
Réservation des places de travail 
(Bulle et table filante) à compter 
du 1er juillet 1er juillet accès limité


