Médiathèque
Présentation
La médiathèque propose des rencontres, des ateliers, des services à découvrir…
Ce lieu confortable vous offre 165 000 documents (livres, revues, journaux,
partitions, CD, vidéos, DVD, cédéroms, textes lus…) à emprunter ou à consulter
sur place, 29 postes en accès libre à Internet, une connexion wifi haut débit…
L’ensemble de ses services est gratuit.

La médiathèque Louis Aragon

Événement
Nous vous proposons ce nouveau service d’écoute musicale en illimité et sans publicité.
1Dtouch est une plateforme de streaming entièrement dédiée à la création
indépendante. Elle propose près d’un million de titres dans tous les styles
musicaux : du métal au classique, de l’électro à la musique pour enfants.
Pour y accéder vous devez simplement être inscrit à la médiathèque, et nous
demander un compte gratuit en nous envoyant un mail à l’adresse
suivante : mediatheque-musique@ville-martigues.fr (indiquez vos nom, prénom et
n° carte d’abonné)
En savoir plus cliquez ici

Publication(s)
« Tempo »
Découvrez ci-dessous en téléchargement « Tempo », votre agenda culturel du mois.
Télécharger. « Tempo » (mai 2019)

Le journal de la musique et de la bande dessinée
Télécharger. Le n°4 - Hiver 2015
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Télécharger. Le n°3 - Été 2015
Télécharger. Le n°2 - Hiver 2014
Télécharger. Le n°1 - Été 2014

Réseaux sociaux
La page Facebook de la médiathèque

Coordonnées
La Médiathèque Louis Aragon
Quai des anglais
13500 MARTIGUES
Tél : 04 42 80 27 97
Site internet : http://www.mediatheque-martigues.fr/
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Le prêt
Le nombre de documents en prêt est illimité.
La durée du prêt est de 21 jours.
Les réservations peuvent s’effectuer sur place, sur le site internet ou par téléphone.
Les prolongations des prêts peuvent s’effectuer sur place ou par téléphone.
Les documents peuvent être rendus sur n’importe quel point du réseau.
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Le portail internet de la Médiathèque
Il vous permet de consulter le catalogue de la médiathèque, d’accéder à votre
compte-lecteur, de réserver un document ou de faire une proposition d’achat.
Il vous informe sur le programme de la médiathèque.

www.mediatheque-martigues.fr

Mairie de Martigues
Hôtel de ville de Martigues
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues Cedex
Tél. : 04 42 44 33 33 - Fax : 04 42 44 34 90
http://www.ville-martigues.fr/index.php?id=145
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