
RÉVISEZ 
EFFICACE ! 

Collégiens, lycéens, étudiants 

Argenteuil accompagne les jeunes 

Des lieux d’accueil pour préparer 
sereinement ses examens. 

> Val-d’Argent-Nord

du 8 au 20 juin
• Médiathèque Robert-Desnos
58 allée Fernand-Léger // 01 34 11 45 67 
mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h et mercredi, samedi : 10h-18h

• Maison de quartier du Val-d’Argent-Nord
3 place de la Commune-de-Paris // 01 34 23 45 30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 18h-19h30

> Val-d’Argent-Sud et Centre-Ville 

du 8 au 20 juin
• Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon
parc de l’Hôtel de ville // 01 34 23 41 86

mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h et mercredi, samedi : 10h-18h

• Salle Paul-Vaillant-Couturier
40 rue Paul-Vaillant-Couturier // 01 34 23 68 50
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-11h et 14h-18h
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•  Des ouvrages ciblés en lien avec les programmes scolaires

•  De nombreux Annabacs, Annabrevets, ...

•  Des postes informatiques*

•  Un accès wi-fi **

> Coteaux 
• Maison de quartier des Coteaux 
accès 78 avenue du Marechal-Joffre // 01 34 23 43 00

du 8 au 13 juin
lundi : 13h30-18h, mardi : 14h-17h30
mercredi : 8h30-12h et 13h30-18h, jeudi 14h-18h
vendredi : 9h-12 et 13h30-17h30

du 15 au 20 juin 
lundi 13h30-18h, mardi 14h-16h, jeudi 14h-18h
vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30

> Val-Notre-Dame 
Maison de quartier et médiathèque du Val-Notre-Dame
164 bd du Général-Delambre // 01-34-23-68-24 

du 8 au 20 juin  
mardi : 14h-18h, mercredi, vendredi, samedi 9h30-18h
jeudi 9h-11h et 14h-16h

> Orgemont-Volembert 
Salle Léo-Batton, 5 rue Léo-Batton // 01 34 23 74 59

du 8 au 20 juin  
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 14h-18h
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(*) Dans la maison de quartier du Val-Notre-Dame et les médiathèques
(**) Maison de quartier du Val-Notre-Dame et dans les médiathèques




