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Comme les autres bibliothèques du réseau, la médiathèque le Trente a pour mission de faciliter à
tous l’accès à l’information et à la documentation, que ce soit dans le cadre des loisirs, de la
formation ou de la culture.
Les différents espaces sont ouverts à tous, en accès libre et gratuit : places assises pour travailler ou
se détendre, lire ou écouter de la musique, des textes, des contes ou regarder un film. La
médiathèque a aussi pour objectif d'être un lieu de vie, de favoriser l’interactivité et les échanges
dans une mixité sociale et générationnelle.
Elle dispose d'espaces dédiés aux pratiques collectives, au spectacle, ou au patrimoine écrit (avec
des vitrines qui donnent à connaître la diversité de ce patrimoine, des accès aux documents
numérisés...).
Attentive à l'ouverture aux nouveaux médias, la médiathèque met à disposition des usagers des
accès rapides à Internet, un espace multimédia de 14 postes (avec un animateur pour orienter les
usagers et proposer régulièrement des ateliers d'initiation) et, en collaboration avec le
Conservatoire, une salle réservée à la Musique Assistée par Ordinateur.
Les bibliothèques sont aussi des acteurs incontournables de la vie culturelle viennoise. Elles
organisent tout au long de l'année des expositions, des rencontres et des conférences, des ateliers,
des spectacles, des projections... et sont partenaires de nombreux grands rendez-vous comme les
Journées Européennes du Patrimoine, Sang d'Encre ou Jazz à Vienne.

Javascript est requis pour visualiser cette carte.
Emplacement
38200 Vienne

30 avenue du Général Leclerc

Téléphone04 74 15 99 40
Site internethttp://www.letrente.fr/localis
ation/m-diath-que-trente
Horaires d'ouverture
Mardi : 13h / 18h
Mercredi : 10h / 18h
Jeudi : Fermeture
Vendredi : 13h / 18h
Samedi : 10h / 18h
Horaires d'été du 15 juillet au 4 septembre (inclus) :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 13h / 14h à 18h
Jeudi : Fermeture
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 13h / 14h à 17h
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Tarifs
Abonnement annuel au réseau des bibliothèques de Vienne
Gratuit jusqu'à 18 ans
Adultes : 10€ (habitants de Vienne) ou 20€ (habitants des autres communes)
Senior : 8€ (habitants de Vienne) ou 16€ (habitants des autres communes)
Étudiants, demandeurs d'emploi, bénédifiaires du RSA ou adultes handicapés : 5€
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