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Consultez le portail des Médiathèques d'Orly : mediatheque.mairie-orly.fr

Les médiathèques d'Orly

Il existe deux médiathèques dans la ville d’Orly :
La médiathèque centrale est située dans le centre culturel Aragon-Triolet.
Elle comprend, sur deux étages, un espace dédié aux enfants et aux jeunes jusqu'à l'âge de 13 ans ainsi
qu’un espace musique et cinéma. Un piano est également mis à disposition du public.
La médiathèque Louis Bonin se situe en face de l'église dans le vieil Orly. Elle offre dans un cadre
convivial revues, romans, bandes dessinées pour les enfants et les adultes.
Les médiathèques sont ouvertes à tous pour la consultation de documents sur place, l'emprunt et l'accès
à diverses animations.
Parmi les documents mis à disposition, il est possible d'emprunter : Cd, Dvd, romans, bandes dessinées,
documentaires, partitions, revues ainsi qu'instruments de musique. Il est possible d'emprunter 20 documents à
la fois sur les deux médiathèques.
L'emprunt se fait après inscription à la médiathèque. Celle-ci est gratuite pour les Orlysiens et les enfants
scolarisés à Orly.
Les médiathèques proposent également des animations régulières : contes, café littéraire, projection de films
et ateliers divers.

Horaires d'été (juin à août)
Mercredi : 10h à 13h et 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 13h et 14h à 17h
Fermeture estivale les deux premières semaines d'août.

La médiathèque centrale
Coordonnées
Centre culturel.
1 place Gaston Viens (place du Fer à Cheval).
Tél. : 01 48 90 24 23

Horaires d’ouverture
mardi 14h*-18h
mercredi 9h30-13h et 14h-18h
vendredi 14h-18h
samedi 9h30-13h et 14h-18h
* 16h - secteur jeunesse période scolaire
En dehors des horaires d’ouverture, une trappe de retour est accessible 24h/24.

La médiathèque de quartier Louis Bonin
Coordonnées
1, rue Louis Bonin
Tél. : 01 48 52 77 91

Horaires d’ouverture
mardi 15h*-18h
mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h
vendredi 15h*-18h
samedi 9h30-12h30 et 14h-18h
* 14h - congés scolaires
En dehors des horaires d'ouverture, une trappe de retour est accessible 24/24.

