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BIBLIOTHEQUES DE CACHAN 
Des nouveautés dès la rentrée 

 
A partir de septembre, les bibliothèques mettent en  place de nouveaux 
horaires, de nouvelles modalités de prêt, et un nou veau fonds documentaire 
intitulé « Parentalité ». 
  
Pour mieux répondre aux attentes des Cachanais et à la hausse de fréquentation et 
du nombre de prêts de documents*, le réseau de bibliothèques municipales de 
Cachan (centrale, La Plaine et Lamartine), évolue dès la rentrée prochaine. 
 
Nouveaux horaires 
A partir du mardi 30 août, les horaires d’ouverture des bibliothèques seront modifiés 
pour s’adapter à la fréquentation en hausse. Ainsi, la bibliothèque La Plaine fermera 
plus tard le mercredi midi et le samedi soir, tout comme Lamartine, le mercredi et 
samedi midi ainsi que le vendredi soir. Elles ouvriront également davantage pendant 
les vacances scolaires. D’autre part, les bibliothèques fermeront le jeudi, temps 
désormais réservé au travail des bibliothécaires, aux accueils de groupes, aux 
travaux avec les différents partenaires culturels, associatifs ou l’Education Nationale. 
 
Nouvelles modalités de prêts 
Auparavant, les emprunts se faisaient uniquement dans la bibliothèque 
d’appartenance du document, lequel devait être restitué dans cette même 
bibliothèque. A partir de septembre, il sera possible d’emprunter un document (hors 
journaux et revues) issu de l’ensemble du fonds documentaire des 3 bibliothèques. 
Les usagers profiteront alors pleinement de l’offre à l’échelle du réseau. Il sera aussi 
possible de rendre le document dans n’importe quelle bibliothèque. Un gain de 
temps pour les usagers, qui voient aussi leurs démarches facilitées. 
 
Nouveau fonds « Parentalité » 
Disponible à la bibliothèque centrale et dédié aux parents et futurs parents, ce 
nouveau fonds documentaire rompt avec la classification traditionnelle des 
bibliothèques. Il regroupe en effet des documents traitant d’une même thématique, 
jusqu’alors disséminés dans différentes collections (psychologie, santé, puériculture, 
éducation…). Cela facilite ainsi la recherche de domaines complémentaires par 
l’usager. Le fonds documentaire a par ailleurs été enrichi de nouveaux ouvrages 
essentiellement grand public et pratique : les étapes de l’accouchement, les conseils 
en matière d’alimentation, de sommeil, les activités d’éveil et de détente, l’éducation 
et la scolarité… 
 
 
Pour suivre l’actualité des bibliothèques municipal es, rendez-vous 
sur http://bibliotheque.ville-cachan.fr , la page Facebook des bibliothèques 
municipales et Cachan et sur www.ville-cachan.fr  
 
* 180 000 documents en 2015, + 7 % au 1er semestre 2016 
 


