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La médiathèque intercommunale compte plus de 275 000 ouvrages, CD, DVD, CD ROM.

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE - MODE D'EMPLOI

QUOI ?

Des romans, des BD, des films, des documentaires, des albums, des revues, la presse quotidienne et locale... et
même des tableaux ! En tout, ce sont plus de 215 000 documents empruntables de Cornillon à
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Un service de navette quotidien, qui achemine vos réservations de n'importe quel point du réseau intercommunal
jusqu'à votre médiathèque à Port-Saint-Louis.
Des postes informatiques et des tablettes connectés à internet, un accès wifi pour son appareil nomade.
Un endroit pour réviser ou se documenter, des fauteuils confortables pour lire et s'évader, un canapé pour partager
une histoire avec son enfant.

A PORTÉE DE CLIC
La médiathèque vous propose un bouquet de ressources numériques accessibles gratuitement 24h/24 depuis chez
vous.

S'informer et se former, lire et se documenter, écouter... faites votre choix dans un éventail de possibilités. Actualité,
soutien scolaire, préparation aux concours, méthodes de langues, sélection de sites web, conseils des
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bibliothécaires, dossiers documentaires... _Et il y en a pour les petits comme pour les grands ! Naviguez dans
l'espace jeunesse spécialement conçu pour les enfants, avec des rubriques thématiques adaptées à tous les âges
de l'enfance.

Et bien sûr depuis le portail vous pouvez : rechercher et réserver un document, consulter votre compte, s'informer
des prochains rendez-vous culturels...

QUAND ?

La médiathèque intercommunale de Port-Saint-Louis vous accueille :
•
•

mardi de 14h à 18h30
mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

COMMENT ?
Vous habitez le territoire Istres-Ouest Provence ? Inscrivez-vous gratuitement sur présentation d'une pièce d'identité,
d'un justificatif de domicile, d'une photo, pour les mineurs d'une autorisation parentale signée des parents.
Bénéficiez immédiatement de tous les services proposés sur l'ensemble du réseau intercommunal.

OÙ ?
Esplanade de la Paix, à proximité de la Maison de la solidarité, à deux pas de la supérette Casino. Arrêt de bus «
Esplanade de la paix ». Parking gratuit à proximité.
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PLUS D'INFOS
Tel : 04 42 86 10 11
WWW : http://www.mediathequeouestprovence.fr
La médiathèque est aussi sur FB

Inscription à la Médiathèque
Pièces à fournir :
Une pièce d'identité
Une photo d'identité
Un justificatif de domicile pour l'obtention immédiate de la carte
Un formulaire d'autorisation parentale (pour les mineurs) dûment signé par les parents.

Carte unique utilisable sur l'ensemble du réseau de médiathèques intercommunal. Le prêt est gratuit pour les
habitants de Port-Saint-Louis.

Médiathèque intercommunale Marie Mauron
Esplanade de la Paix
Tél. : 04 42 86 10 11
http://mediathequeouestprovence.fr
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