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GPS&O lance un portail web commun réunissant sept bibliothèques

Un tout nouveau site internet proposé par la communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise centralise et mutualise les ressources du réseau des
bibliothèques/médiathèques de l’Ouest du territoire. Ce portail commun permet
aux adhérents à l’une des sept structures d’avoir accès catalogue référençant
180 000 documents.
Simple, pratique et surtout beaucoup plus étoffé : le nouveau service lancé par la
communauté urbaine GPS&O offre aux lecteurs abonnés à l’une des bibliothèques ou
médiathèques du réseau du Mantois un accès direct aux fonds documentaires des
sept structures partenaires. Ce portail numérique permet aux adhérents, en quelques
clics à partir de leur écran d’ordinateur, de connaître l’ensemble des documents
disponibles et de pouvoir effectuer les démarches de réservation en ligne 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24.
180 000 ressources à consulter et à emprunter
Cette nouveauté s’inscrit parmi les premières actions du réseau de lecture publique,
une compétence de la communauté urbaine. Le catalogue unique regroupe quelque
180 000 ressources documentaires (livres, DVD, CD, bandes dessinées, presse,
ressources numériques…). Il facilite également les démarches de prêt/retour. Grâce
une carte unique, il est possible d’emprunter jusqu’à 20 documents dont 3 DVD pour
une durée de 4 semaines.
Comment s’inscrire ?
Si vous êtes déjà abonné à l’une des sept bibliothèques partenaires, il suffit de faire
une demande de carte de lecteur réseau auprès de votre structure de référence. Si
vous n’êtes pas encore adhérent, cette carte vous sera délivrée au moment de votre
inscription. Il suffit ensuite de vous connecter au site grâce à votre identifiant (le code
barre mentionné au dos de votre carte) et à votre mot de passe. Vous pourrez alors
effectuer vos recherches, bénéficier des conseils de professionnels ou être informé
des rendez-vous organisés dans les différentes bibliothèques (ateliers, clubs
littéraires, dédicaces…).
Les sept bibliothèques du réseau








Gargenville : médiathèque Paul-Valéry (2 rue de la Division du Général Leclerc
- 01 30 98 89 65 - mediatheque@ville-gargenville.fr)
Guerville : bibliothèque L’Embellie (16 rue Pasteur - 01 30 42 37 09 bibliotheque.guerville@guerville.org)
Mantes-la-Jolie :
 Médiathèque de l’ENM (12 boulevard Calmette - 01 34 77 88 78 mediatheque-enm@gpseo.fr)
 Médiathèque Louis-Aragon (place Mendès-France - 01 34 78 99 88 contactmediatheque@manteslajolie.fr)
 Médiathèque Georges-Duhamel (square Brieussel-Bourgeois - 01 34 78
81 01 - contactmediatheque@manteslajolie.fr)
Porcheville : bibliothèque multimédia (espace Boris-Vian, rue de la Grande
Remise - 01 30 63 30 82 - bibliotheque.multimedia@mairie-porcheville.fr)
Rosny-sur-Seine : médiathèque La Passerelle (41 rue Nationale - 01 30 42 19
17 / mediatheque@ville-rosny78.fr)

Infos sur biblios.gpseo.fr

Née le 1er janvier 2016 de la fusion de 6 intercommunalités, Grand Paris Seine & Oise est la plus importante
communauté urbaine de France. Fort de ses 500 km², peuplé de plus de 400 000 habitants répartis dans 73
communes dont les pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy, ce territoire est relié à la capitale via
l’A14, l’A13, la ligne J du Transilien et bénéficiera de l’arrivée du RER E en 2024. GPS&O est ainsi l'un des maillons
stratégiques du Grand Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, automobile,
robotique, écoconstruction, agriculture, facture instrumentale, enseignement supérieur font de ce territoire un
laboratoire d’innovations.
Présidée par Philippe Tautou, maire de Verneuil-sur-Seine, la communauté urbaine Grand Paris Seine &
Oise compte 129 conseillers communautaires. Elle gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et
déplacements, développement économique, aménagement, habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets,
eau et assainissement.

