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ENQUETE AUPRES DU PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE E. ROSTAND 

Je suis 6tudiant bibliothecaire et je redige un memoire pour faire 
connaftre comment certains des services rendus par cette bibliotheque 
sont pergus par son public ; merci de bien vouloir contribuer a cette 
6tude en donnant votre opinion d usager. 

1/ Etes-vous d6jd venu ici d la bibliothdque E. Rostand ? 
• 2 fois et moins de 2 fois u de 3 d 5 fois D 6 fois et pius 

21 Hahitueilement empruntez-vous des disques compacts ? 
• oui • non 

3/ Habituellement empruntez-vous des cassettes vid6o ? 
• oui D non 

4/ Habituellement empruntez-vous des livres ? 
u oui • non 

5/ Habituellement empruntez-vous des revues, ou des magazines ? 
• oui • non 

6/ Avez vous d6jd fr6quent6 une (d') autre(s) biblioth6que(s)? 
• oui • non 

Si oui • biblioth6que municipale parisienne. Veuillez indiquer son (leurs) 
nom(s); 

• autre(s) bibliotheque(s). veuillez dire son (leur) nom(s) : 
nom : son fichier est-il informatise ? 

• oui • non 
• oui • non 

7/ En venant & la bibliothdque, recherchez-vous? 

a/ AUJOURD'HUI • - un(des) auteur(s) et un(des) titre(s) pr6cis 
• - un(des) auteur(s) precis 
• - un(des) titre(s) precis 
• - un(des) sujet(s) precis 
• - un(des) genre(s) pr6cis (roman, conte. biographie. 
bande dessinde) 
• -autresredierches :pr6ciser 
• - sans recherche yecise 

b/ HABITUELLEMENT en venant k la biblioth6que : 
• Avez-vous plutot un but pr6cis ? 
• Avez-vous plutot un but plus ou moins pr6cis ? 



Page 2 

Venez-vous plutot sans but precis ? 
Autre d^marche, preciser : 

8/ Quelle est la duree de votre visite a la bibliotheque ? 

a/ AUJOURD'HUI 
D moins d'une 1/2 heure D entre une 1/2 h et une th 

~j di h & 2 h • plus de 2 heures 

b/ HABITUELLEHENT (EN MOYENNE Sl LA DUREE VARIE) 
• moins d'une 1/2 heure D entre une 1/2 h et une 1h 

• d'1 h h 2 h • plus de 2 heures 

9/ Pour quelles raisons venez-vous ici & la bibliotheque (Plusieurs 
reponses possibles) 
• loisirs • <§tudes • travail • autres : pr6ciser 

10/ Pour vous aider dans ce que vous recherchez & la bibliothdque : 
(Plusieurs reponses possibles) 

aI AUJQURD'HUI avez-vous D - les bornes interactives d'orientation 
utilis§ ? • - le fichier informatise 

• - les biblioth6caires 
• - la signalisation sur les rayonnages 
• - les tables CODA du plan de 

classement des livres et 1'index CODA 
• - la borne CD ROM 
• - autres (dictionnaires, encyclopedies, 
manuels, ) 

preciser 

b/ HABITUELLEMENT 
- les bornes interactives d'orientation : les utilisez-vous ? 
• souvent • assez souvent • peu souvent • jamais 
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- le fichier informatise : l utilisez-vous ? 
utoujours • souvent • peu souvent • jamais 

- les biblioth6caires : faites-vous appel a eux ? 
• souvent • assez souvent • peu souvent • jamais 

- la signalisation sur les rayonnages : l utilisez-vous ? 
• toujours • souvent • peu souvent • jamais 

- les tables CODA du plan de classement des livres et 1'index CODA : 
les utilisez-vous ? 
• souvent • assez souvent • peu souvent • jamais 

- la borne CD ROM : 1'utilisez-vous ? 
• souvent • assez souvent • peu souvent • jamais 

- aulres aides (dictionnaires. encyclopedies, manuels....) 
pr6ciser 
• souvent • assez souvent • peu souvent • jamais 

Sl VOUS AVEZ DEJA UTILISE LE FICHIER INFORMATISE 
11/ Le fichier informatis6 facilite-t-il vos recherches d la bibliothdque ? 
• beaucoup • peu • pas du tout 

Son maniement vous parait-il facile ou difficile ? 
- Cocher une case de 1 (trds facile) & 5 (trds difficile). 
• 1(tr6sfacile) • 2 • 3 0 4  • 5(tres difficile) 
- Pourquoi ? 

- Avez-vous vous des commentaires d faire sur le fichier informatisfe ? 

12/ L'utilisation de la borne d'orientation„ si vous l'avez utilis6e, vous 
parait-elle tacile ou difficile ? 
Cocher une case de 1 (tr6s facile) a 5 (tres difficile). 
• 1(tr6s facile) • 2 • 3 u4 • 5(tres difficile) 

13/ Savez-vous qu'il existe un bureau d'information k chaque 6tage de 
la biblioth6que ? • oui • non 

14/ En cas de besoin, vous Stes-vous atfresse d la personne du bureau 
d information de l'6tage ? 
• souvent • assez souvent • peu souvent • jamais 



Page 4 

15/ Trouvez-vous pratiques ou non les rayonnages coulissants le long 
de certains murs ? 
Cocher une case de 1 (tr6s pratiques) & 5 (tr6s peu pratiques) 
1 D(tr6s pratiques) 2 • 3 • 4 • 5 D(tres peu 

pratiques) 
Pourquoi ? 

16/ a/ AUJOURD'HUI avez-vous trouv6 ce que vous cherchiez ? 
-•tout • une partie seuiement • rien 
- si une partie seulement, dans quelle proportion : 
- causes pour lesquelles vous n'avez pas trouv6 ou obtenu ce que vous 

cherchiez (plusieurs r6ponses possibles) 

• sujet ou genre insuffisamment repr6sent6 a la bibliotheque : preciser : 
• livre non achet6 par la biblioth6que 
• liwe pr§t# 
• livre considere comme disparu par la bibliotheque 
• livre non trouv6 • dans le f ichier 

• sur les rayonnages 
• autrauqarj6ciser 

b/ HABITUELLEMENT trouvez-vous ce que vous cherchez ? 
- • tout • une partie seulement • rien 
- si une partie seulement, dans quelle proportion (en moyenne) : 

POUR LES PERSONNES QUI ONT DEJA FREQUENTE UNE AUTRE 
BIBLIOTHEQUE: 
17/ Par rapport d 1'autre (ou les autres) biblioth6que(s) fr6quent6e(s), 
avez-vous remarqu6 quil y a des diff6rences dans le syst6me de 
ciassement-rangement des livres ? • oui • non 

Si oui : lesquelles ? 

POUR LES PERSONNES QUI ONT DEJA FREQUENTE UNE AUTRF 
BIBLIOTHEQUE: 
18/ Par rapport & (aux) I' autre(s) bibliotheque(s) fr6quent6e(s)„ parmi 
les 6l6ments que je vais vous citer, quels sont ceux qui rendent plus 
facile ou plus difficile la recherche des livres ? 

- la signalisation sur • plus facile • plus difficile • pas de difference 
les rayonnages 
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- le fichier informatise 

- le systeme de ran-
gement-classement 
des livres 

- les bornes interac-
tives d'orientation 

u plus facile u plus difficile u pas de diff6rence 

• plus facile • plus difficile • pas de difference 

• plus facile • plus difficile • pas de difference 

19/ Le service d accueil et dlnformation vous semble-t-il ? 
• suffisant • insuffisant 
• satisfaisant • insatisfaisant 

En quoi ? 

20/ Savez-vous qu*il y a des s6ances viddo organis6es au 2e 6tage ? 
• oui • non 

21/ Qu'est-ce qui est positif dans cette biblioth6que ? 

22/ Qu'est-ce qui est am6liorable dans cette biblioth6que ? 

23/ Qu'est-ce qui est insatisfaisant dans cette biblioth6que ? 

24/ Quels sont les services nouveaux dont vous souhaiteriez disposer 
k la biblioth6que ? 

25/ Selon vous, y-a-t-il des domaines insuffisamment fournis en livres 
& la bibliotheque ? 

26/ Sexe • Masculin • F6minin 

27/ Age • 15-19 • 20-24 • 25-34 • 35-44 • 45-54 
• 55-64 • 65 et plus 
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28/ FACULTATIF: Vivez-vous ? 
• seul(e) • a deux • chez vos parents • autre situation : 

29/ Avez-vous des enfants ? • oui • non 
Si oui, quel est leur &<?e. 

30/ Quel est votre niveau d'6tudes 
• primaire 
• secondaire 
• supdrieur • 1er cycle • 2e cycle • 3e cycle 

31/ Faites-vous partie d une des cat6gories suivantes ? 
• Agriculteurs - Exploitants 
• Artisans, commer^ants, chefs d'entreprise 
• Professions liberales 
• Cadres fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 
• Cadres d'entreprise 
• FYof. intermSdiaires de 1'enseignement, de la sante et de la fonction publique 
• FYof. intermediaires administratives et commerciales des entreprises 
• Techniciens 
• Contremaitres, agents de maitrise 
• Employ6s 
• Ouvriers 
• Retrait6s(pr6ciserprofessionant6rieure): 
• Chdmeurs 
• Eidves. 6tudiants 
• Autres inactifs, preciser : 
• Ind6termin6 

32/ Profession precise (facultative): 
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MAIRIE DE PARIS 

DIBECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 



MEDIATHEQUE EDMOHD ROSTAND 
1 1 rue Hicolas Chuquet - Paris 17cmc 
Tel. 48 88 07 17 - Fax 48 88 97 17 

POflTE X ..DASNIERES MEDIATHEQUE ^ 
EDMOriD ROSTAND / 

1 1, rue nicolas Chuquet 

Bus 53, 94, arret: Juliette LAMBER' • . • 
;PC arret: Fte drASHIERES ' 

Metro Ligne 3 :. FERBIRE; WAQRAM'. ' 
"•' RER Ligne C': PEREIRE ' •' .- ' 

' 



Comment fonctionne 
la mediatheque 

^Votis devrez vous presenter avec : 
e une piece d'identit6 
• uii jU§tiffcatiP de domicile Weerit 
• utte autorfeation des parents pour les moins 

Oujtout simplement: 
votre carte si vous etes deja inscrit a une 
autre bibiiotheque parisienne informatisee. 
votre abonnement si vous etes deja inscrit a 
une autre videotheque ou discotheque 
parisienne. 

Le pret des livres, revues et B.D. est gratuit. 

Abonnement annuel pour le pret des : 
cassettes methodes de langues 95 F 
disques compacts 
et methodes de langues 
video cassettes, compact disques, cassettes 
methodes de langues 360 F 

Abonnement valable dans toutes les disco-
theques et videotheques municipaies. 

Sur place : 11 rue Nicolas Chuquet 
Faris 17eme 

Telephone : 48 88 07 17 
Minitel : 3615 CAPITALE 

3614 PARIS 

MAIRE DE PARIS 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTUREtLES 

MFHIATHFl 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

Adultes 

lOh- 19h 
lOh- 19h 

14h-22h 
lOh - 19h 
lOh - 19h 

Jeunesse* 

16h- 19h 
lOh- 19h 

16h-19h 
16h-19h 

lOh-19h 

* En dehors de ces heures. la bibliotheque Jeunesse acctieille 
des §roupes sur re»dez'VOUs. 

'Pls«i:d'acc6s'..'' 

II MEDIATHEQUE Ua 
EDMOND ROSTANDK. 

11, rue nicolas Chuquet I// 

R E FLACHAT 

<f 1 

Rue AMPERE 
. 

jStation PEREIRE k ̂  y Statlon WAGRAM 

Bus 5S, S4, arret Juliette LAMBER 
PCarretfte dASniERES'': 
Metro PEREIRE, WAQRAM - RER PEREIRE Ligne A 



Le 22 janvier 
1992, la media-
theque Edmond 
Rostand ouvre ses 
portes a tous ceux 
qui souhaitent 
decouvrir les 
domaines les plus 
varies de la connais-
sance et des loisirs 
dans un cadre moder-
ne et agreable. 

| 

KSBiil 

ma et musique. 
Vous y trouverez des livres, des revues et des 
B.D. • 

Livres 
Revues et journaux 
Albuins 

'Cassetteft:iilidte; 
Disques CoiilpaGts 
Videocassettes 
Methodes de langues sonores 

Des l'age de 2 ans, c'est 
au troisieme etage que les 
enfants disposeront d'un 

mobilier a leur taille et d'un 
d6cor sympathique : poufs, 

gradins et peluches ! 



MAIRIE DE PARIS 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

SERVICES DES RELATIONS EXTERIEURES 

DOSSIER DE PRESSE 

Fevrier 1992 

Ouverture de la 

MEDIATHEQUE 
EDMOND ROSTAND 

dans le XVIIeme arrondissement 

CQNTACTS : MichMe MURGIER (42.76.67.60) et Florence DUHOT (42.76.67.31) 

HOTEL D*ALBRET-31, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS - 75004 PARIS - T£L : 42 76 67 31 - FAX : 42 76 



A/ La Mediatheque Edmond Rostand 

La Ville de Paris a mis en service depuis ie mois de janvier dernier 
une nouvelle bibliotheque-mediatheque, situee 11 rue Nicolas 
Chuquet. La mediatheque Edmond Rostand constitue le grand 
etablissement de lecture publique qui manquait dans le 17eme 
arrondissement. 

Au rez-de-chaussee, le public rencontre tout d'abord une zone d'accueil et 
de pret comprenant un bureau d'orientation, puis un comptoir de pret equipe 
de plusieurs terminaux informatiques, ou sont regroupees toutes les 
op6rations d'inscription et d'emprunt des documents. 

Etablissement de lecture publique, la mediatheque Edmond Rostand a voulu 
faire un effort particulier pour attirer et retenir tous les publics. 

Les services propos6s autour de 1'audiovisuel, ainsi que 1'espace pour 
adolescents, devraient 6largir le public traditionnel du r6seau parisien de 
lecture publique. 

La Ville de Paris a §galement voulu, dans 1'organisation mat6rielle de la 
biblioth§que, ainsi que dans le classement des livres sur les rayons, rendre 
plus facile et plus agr6able le choix des lecteurs. 

Sommaire : 

A/ La m§diath6que Edmond Rostand 
- Trois espaces pour tous les publics 
- Une organisation novatrice 

B/ Fiche technique 
C/ L'§tat d'avancement de 1'informatisation des bibliothSques 



TRQIS ESPACES PQUR TOUS » ES PUBLICS 

L'espace aduites 

La zone de pret "adultes", situ6e au rez-de-cnaussee, rassemble ies 
ouvrages de Iitt6rature dorit ies romans (environ 30 % du fonds), ainsi qu un 
secteur de livres documentaires comme ies Iivres pratiaues sur la maison, la 
cuisine et le jardin. Dans queiques semaines, ia mediatheque proposera des 
cassettes de textes en pret. Le public peut egaiement y consulter les 
quotidiens et revues ou emprunter des bandes dessinees. Les documentaires 
en pret, dictionnaires et encyclopedies generaies se trouvent au premier 
etage. 

L'espace adolescents 

C'est au deuxieme etage que se situe 1'espace "ado" qut constitue la 
nouveaut6 et la particuiarite de cette nouvelle mediatheque, premier 
etablissement du reseau parisien de lecture pubiique § avoir concu un 
espace £ 1'intention aes adolescents. Dans un decor d6contracte, un styie 
"bistrot", les lycSens pourront feuiiieter et emprunter une s6lection 
d'ouvrages (romans, bandes dessin6es,...) pour une lecture de d6tente et de 
piaisir. 

Toutes les statistiques de fr6quentation r6v6lent que ies jeunes, apres avoir 
fr£quente assidument les sections jeunesse, d6sertent Ies bibiioth6ques vers 
14-15 ans. Cette realisation s'efforce de Ies retenir dans l'6tabiissement 
pour les amener progressivement d d6couvrir ses autres services. 

Au meme etage se trouvent la discothdque et ia vid6oth6que, pour tous les 
publics de l'6tablissement. La discothfcque propose des disques compacts en 
pret couvrant tous ies genres sonores et musicaux. Des postes d 6coute sur 
piace ont 6t6 install6s. La vid6othdque de pret permet le visionnement en 
famiile de documentaires et de films de fiction ou le visionnement sur piace. 
Cet 6tage d6di6 au son et d l'image accueille tout naturellement les ouvrages 
consacres d l'art, k la musique et au spectacie. 

L'espace enfants 

L'espace pour les enfants, situ6 au 3§me 6tage, rassemble aibums, contes, 
romans, revues et documentaires. Une saile d'heure du conte, permettant 
aussi les activit6s d'atelier, est d leur disposition. 



UNE QRGANISATION NQVATRICE 

Des bornes d'orientation 

Signalons tout d'abord la presence. inedite dans une bibliotheque parisienne, 
de deux bornes d'orientation a 6cran tactile. L'usager touche I ecran, 
compose les trois premieres lettres de son thdme de recherche : :e p an e 
l*§tage s'affiche et la travee correspondante clignote. Entre deux 
interrogations, un journai electronique donne les dernieres nouveiles de la 
bibliothdque. Cet equipement onginal compi6te des services rramtenant 
familiers aux usagers parisiens : comptoirs de renseignement et ooints ae 
consultation du catalogue informatise a tous les §tages. 

L'amenagement de 1'espace 

Sur les trois niveaux du secteur adulte ont 6t6 disposes des rayonnages 
coulissants qui permettent de srocker sur un espace reduit un nomore 
important de documents et de presenter des iivres en exposition : en partie 
basse, une sorte de banquette permet de s'asseoir le temps de feuilieter un 
ouvrage. Des bandeaux lumineux §ciairent la signalisation des rayons. Des 
meubles pour disques compacts ont 6t6 fabriqu6s tout specialement. 

Une nouveile ciassification 

La nouveaut6 fondamentale de ce nouvel 6tablissement est I abandon de la 
classification Dewey au profit d'un systdme de classement nouveau, baptis 

CODA. 

La ciassification Dewey est encore utilis6e par la presque totallt^ des 

bibliothdques municipales franpaises et anglo-saxonnes. La mediatheque 
Edmond Rostand sera la plus grande bibliothdque municipale frangaise 
fonctionner sans 1'apport de la classification d6cimaie. 

La classification Dewey a le d6faut d'6clater les sujets selon les disciplines ; 
ainsi, des ouvrages sur fenfance se trouvent en psychologie, en m6decine, 
en 6ducation... Au contraire, CODA regroupe tous ces documents. 

De plus, toutes les enquetes ont montr6 que le public comprenait mal le plan 
de classement Dewey alors que CODA permet une prdsentation s.mpl.f«6e 
des collections, adaptable aux situations particulidres : 6volution des gouts 
du public, variations de la production 6ditoriale, sp6cificit6 du fonds. 



B / FICHE TECHNIQUE 

MEDIATHEQUE EDMOND ROSTAND 

Adresse : 11 rue Nicolas Chuquet - 75017 Paris 

Tel : 48 88 07 17 

Horaires d ouverture : 
Pour aauites : tous les jours (sauf dimanche et lundi) de 10h a 19h et le 
jeudi de 14h a 22h 
Pour erifants : les lundi, jeudi et vendredi de 1 6h a 19h et les mardi et 
samedi de 10h a 19h. 

Acces : 
M6tro Pereire ou Wagram - Bus 53 ou 94 - RER ligne C Pereire - PC Pte 
Asni§res 

MaTtre d'oeuvre : M. Zwegers, architecte 
Constructeur : Societ§ de Missions et de Coordinations Immobilieres (SMCI), 
groupe Peldge 
Nom de 1'entreprise : Nord-France 

Montant de 1'operation : 
construction : 19 065 000 F 
collections et mobilier: 9 018 000 F 

Superficie de l'§quipement: 1 820 m2 sur quatre niveaux 

Collections pr6vues : 
Au d6but 35 000 volumes port6s par la suite d environ 50 000 volumes, 
10 000 disques compacts, 1500 vid6o-cassettes et m6thodes de langues. 



C/ L 'etat d'avancement du projet 
d'informatisation du reseau des 
bib/iotheques de ia Viiie de Paris 

Install6 en avril 1989 par la societ6 C.L.S.I. - l'un des grands fournisseurs 
mondiaux de logicieis de gestion de bibliothdques ie systdme informatique 
du reseau des bibliothdques de la Ville de Paris gere aujourd'hui 50 000 
usagers et 450 000 documents de tous supports representant environ 
160000 titres. 

Quand toutes les bibliotheques municipales de pret seront raccordees au 
reseau informatise (en 1994), le catalogue regroupera les informations 
concernant 2 miiiions de documents imprimes et 350 000 phonogrammes et 
vid6ogrammes. I! desservira 300 000 lecteurs grace aux 173 terminaux 
d'interrogation du catalogue mis a la disposition du public dans les 
biblioth6ques - mais aussi par le minitel, chez soi ou au bureau. 

Onze sites informatis6s (quatre services communs et sept bibliothdques de 
lecture publique), partagent aujourd'hui les ressources de cette base de 
donn6es unique. Les trois grandes fonctions assur6es sont : pr§t, 
catalogage, et consultation du catalogue par le public. 

Sont d6j§ informatls6es : la M6diath6que Jean-Pierre Melville, la bibliothdque 
Clignancourt, la bibliothdque Port-Royal, la biblioth6que Gutenberg, la 
bibliothdque Picpus, la biblioth6que Maurice Genevoix, la m6diath6que 
Edmond Rostand 

L'op6ration d'informatisation se poursuit en 1992 : 7 grands 6quipements de 
lecture publique, dont la Discothdque des Halles, seront concern6s. . 

Enfin, la sixidme et derni§re tranche (1994) concernera les bibliothdques 
sp6cialis6es (Biblioth6que administrative de la Ville de Paris, Biblioth6que 
historique de la Ville de Paris, Biblioth6que Forney, Biblioth6que Marguerite 
Durand et Biblioth6que des Arts Graphiques). 

Ajoutons pour terminer qu'il est pr6vu de rendre le catalogue des 
biblioth6ques accessible depuis un minitel. Les modalit6s techniques et 
commerciales de mise en oeuvre sont actuellement 6 l'6tude. Dans le 
contexte d'un r6seau, I'int6r6t d'un tel service d6pend largement du nombre 
de biblioth6ques connect6es au catalogue commun. C'est pourquoi il n'est 
pas pr6vu de le mettre en service avant 1993. 



LISTE DES FOURNISSEURS 

Mobilier de bibliotheque : 
ravonnages, tables, chaises 
banquettes, bacs, podiums 

B.R.M. 
Les Mercuriales 
BP 199 
40 rue Jean Jaures 
93172 BAGNOLET 

TEL.49.72.3£.3£ 
FAX 43.62.0^.0/1 

Menuiserie :comptoir 
pre:=-renseignements 

BRIERE S.A. 
24, rue Gassendi 
75014 PARIS 

TEL.43.22.45.73 
FAX 42.79.98.67 

Raycnnages coulissants METALA TEL.43.72.23.71 
6 cite de 1'ameublement FAX 43.72.02.20 
75011 PARIS 

Raycnnages compacts 
ireserves) 

TIXIT 
30, rue R. Salengro 
B.P.67 
94122 FONTENAY/S/BOIS 

TEL.48.75.6S.32 
FAX 48.76.54.58 

CEDEX 

Mcbilier de bureaux RONEO TEL.49.72.34.34 
Les Mercuriales FAX 43.62.04.04 
B.P.199 
40, rue J.Jaures 
93172 BAGNOLET 

Tab-e a dessins pour traceur DE VISU 
B.P.33 
Rue Ampere 
91430 IGNY 

TEL 69 85 39 00 
FAX 69.41.29.25 

Raycnnages "Z" S.E.F. 
83bis, rue Lafavette 
75009 PARIS 

TEL 48.78.68.39 
FAX 42.81.21.06 

Char-.crs a livres AGATHON 
B.P.103 
26. rue Casteres 
92116 CLICHY CEDEX 

TEL 47.37.11.49 
FAX 47.30.44.32 

fournisseurs 



Casiers consignes LSC TEL 43.04.15-54 
Z.I.Les Richardets FAX 43.05.78.09 
30. rue du Ballon 
93160 NOISY-LE-GRAND 

Cinaises BOYER TEL 48.74.21.74 
38bis. rue Fontaine FAX 40.16.41.19 
75009 PARIS 

Cacres expo. posters STEPH SIMON TEL 46.58.18.18 
40. rue de Chateaudun FAX 46.71.39.21 
94200 IVRY 

Cisaille-massicot CLEMENTZ 
10. allee du 
parc de Garlande 

92220 BAGXEUX 

TEL 46.55.64.64 
FAX 46.55.64.73 

Machines a relier RELMA 
3, rue des Poitevins 
75006 PARIS 

TEL 43.25.40.52 
FAX 43.26.52.94 

Pre.-=e a relier JUD TEL 16 78.93.48. 
13. avenue A. Einstein FAX 16.72.44.01. 
691C0 VILLEURBANNE 

Derc-;ieurs films adhesifs AP2 
ZAC du Moulin 
Saulx-les-Chartreux 
91160 LONGTUMEAU 

TEL 64.48.62.70 
FAX 64.48.35.90 

Ccv/eriures de revues BM MOREAU TEL 45.48.50.21 
72bis. rue de Paris 
931C0 MONTREUIL 

Machines a timbrer et dater C.N.M.B. TEL 46.06.36.28 
42. rue du Mont-Cenis FAX 46.06.00.02 
75015 PARIS 

fournisseurs 



Materiei de cuisine 
Mobilier de cuisine 
et atelier de reliure 

SAMARITAINE 
Cuisines HARDY 
B.P.139 
19, rue de la Monnaie 
75001 PARIS Cedex 01 

TEL 40 41 20 20 

TEL 40.41.25.86 
FAX 40.41.25.00 

Hifi-video LIEDER 
20/24, rue Sarrette 
75014 PARIS 

TEL 43.27.04.30 
FAX 42.79.52.56 

Projecteur diapos 
retroprojection 
episcope 

A.V.P.O.S. 
214, rue de Charenton 
75012 PARIS 

TEL 46.28.91.31 
FAX 43.40.58.03 

Titrage S.D.A.G. 
B.P.310 
Rue des Paiens 
67728 HOERDT CEDEX 

TEL 16 88.51.73.10 
FAX 16 88.68.13.17 

Protection anti-vols 3 M FRANCE TEL 30.31.65.40 
Bd de 1'Oise FAX 30.31.65-55 
95006 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Phctoccpieurs XEROX 
12, place de 1'Iris 
CEDEX 38 
92071 PARIS-LA DEFENSE 

TEL 47.62.10.00 
FAX 47.62.15.11 

Bornes d'orientation 
interactives LOG-ACCESS TEL 42.77.74.56 

44, rue du Temple FAX 42.77.76.55 
75004 PARIS 

Signalisation IOTA 
11, rue Sainte-Claire 
Deville 
77185 LOGNES 

TEL 64.62.01.08 

Traitement de texte OLIVETTI TEL 49-06.71.41 
Rue de 1'Ancien Marche FAX 49-06-72.53 
92800 PUTEAUX 
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Borne cd-rom EURO-CD TEL 40.09.80.30 
consultation d'encyclopedies 11 cite Voltaire FAX 43.67.00.38 
informatisees 75011 PARIS 

Panneaux communication 
affichage 

EDIMETA TEL 47-34.54.51 
228, rue de Vaugirard FAX 47-34-00.14 
75015 PARIS 

Trace-lettres 
pellicules de protection 
panneaux pour expositions 

FILMOLUX 
327, rue de 
75012 PARIS 

Charenton 
TEL 
FAX 

43-45-04.00 
43-41.12.84 

Rideaux BORNOT FRERES 
127, rue Belliard 
75018 PARIS 

TEL 42.55-93.47 
FAX 42.55.27.88 

Outillage MANUTAN 
Z.I. 
B.P.105 
16, rue Ampere 
95506 GONESSE CEDEX 

TEL 34.53.35.00 
FAX 39.85.31.32 

Chariots de menage CADDIE TEL 43-94.59.00 
44, rue R. Salengro FAX 43-94.59-49 
PERIPOLE 127 
94126 FONTENAY/S/BOIS CEDEX 

Aspirateurs WETROK TEL 48.43.82.60 
B.P.62 FAX 48.43-67-10 
1, rue Wagner 
93130 NOISY-LE-SEC 

Distributeurs savon et ATAO TEL 47 82.61.90 
papier hygienique, 53, rue A. Buisson FAX 47-85-79.83 
equipements sanitaires B.P.26 

92250 LA GARENNE-COLOMBES 



P R E S E N T A T I O N  

D  U  

PLAN DE CLASSEMENT 

" C 0 D A " 

en usage a la bibliotheque Edmond Rostand 

Les livres sont groupes en "paquets", a 1'interieur desquels tous 
portent la meme cote. 

Un paquet comprend en general 30 a 40 livres, soit le contenu 
d'une tablette (parfois deux tablettes, parfois une demi). 

Les cotes des livres sont toutes composees de trois signes : 
une lettre | un chiffre | une lettre 

exemples : C2C = TRAVAUX MANUELS FAITES LE VOUS MEME 
F4B = BIBLE 
K8M = COMMERCE 
W3T = CINEMA FILMS 

Les paquets se suivent par ordre alphabetique, 
bien que notre alphabet ne comporte que 15 lettres (on a prefe 
ne pas utiliser A, I, J, N, 0, P, Q, R, U, V, X), 

Vous trouverez ainsi : 

- au R.D. C., sous la lettre B : LA LITTERATURE 
11 C : LA MAISON ET LE JARDIN 

- au 1 er etage, en D : LES DICTIONNAIRES 
E : LES LANGUES 
F : LA RELIGION 

G et H L'HIST0IRE, LES PAYS, et LA GE0GRAPH1E 
K : L1EC0N0MIE 
L : SPORTS, LOISIRS, JEUX 
M : VIE ET SANTE 
S : FAITS DE SOCIETE 
T : PHILOSOPHIE ET SCIENCES 

- au 2eme etage, en W : PHOTOGRAPHIE CINEMA THEATRE 
Y : MUSIQUE 
Z : ARTS 



* A 1'interieur de quelques paquets seulement, les livres sont classes 
par ordre alphabetique : 

en B2B = ROMANS POESIE THEATRE ordre alpha. auteurs 
B3L = LITTERATURE histoire generalites II 11 

K2B = ECONOMIE theorie essais «1 

M6H = PSYCH0L0G1E II 

M6W = PSYCHANALYSE II 

S2B = S0CI0L0GIE generalites essais II 

54B = POLITIQUE theorie ideologie II 

T2D = PHILOSOPHIE philosophes 
T4H = SCIENCES savants 
W2H = PHOTOGRAPHIE photographes 
W3H = CINEMA realisateurs 
W3L = CINEMA acteurs 
W6D = THEATRE comediens 
Y2M = MUSIQUE compositeurs et interpretes 
Z4E = PEINTURE peintres 
Z6D = SCULPTURE sculpteurs 
Z9D = ARCHITECTURE architectes 

* Dans tous les autres paquets, il n'y a pas d'ordre : 
- pour trouver un ouvrage, on parcours la tablette ; 
- pour ranger un ouvrage, ou le place a droite des autres, sur la 

tablette. 


