VILLE DE MARTIGUES
Médiathèque Aragon
La médiathèque propose des rencontres, des ateliers,
des services à découvrir…

 Actualités

(h ttp s ://www.m e d i a th e q u e -m a r ti g u e s .fr /fr /)

CULTURE. La médiathèque Aragon vous propose des ressources en ligne GRATUITEMENT grâce à sa
"BIB 24h/24"

Présentation
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 Aragon - L'entrée

http://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/mediatheque-aragon

.

La médiathèque Aragon - L'entrée

Réseaux sociaux
 La page Facebook de la médiathèque (https://www.facebook.com/MediathequeLouisAragonMartigues/)

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.

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
 de faire une proposition d’achat,
 ...

Il vous informe sur le programme de la médiathèque.
 Accéder au portail : www.mediatheque-martigues.fr (http://www.mediathequemartigues.fr/opacwebaloes/index.aspx)

 Contact

SERVICES MUNICIPAUX

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

http://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/mediatheque-aragon

.

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
 Quai des Anglais
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Quai+des+Anglais+13500+Martigues)
 Ouverture de 10h à 18h30 du mardi au samedi
 0442802797
 Courriel

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :

Lun - Ven
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