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Lieu de rencontre, d̓échanges, d̓information et de     
culture, la médiathèque est ouverte à tous.

Dans des espaces ouverts et lumineux, des             
ambiances différenciées invitant à la détente ou au 

travail, les divers aménagements et les collections 

proposées permettent de répondre aux attentes et be-

soins des publics de tous âges.

Tous les documents sont consultables librement et       
gratuitement. 

LL̓accès aux services multimédias est également libre 
et gratuit (charte d̓utilisation à signer au moment de 

la première inscription avec une autorisation paren-

tale pour les mineurs) : des postes et un accès wifi sont 

mis à disposition du public au sein des espaces avec 

possibilité d̓impressions.

L̓adhésion à la médiathèque est nécessaire pour 
pouvoir emprunter des documents à domicile.

L̓abonnement est valable un an de date à date.
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Les ressources et services proposés :

 

     Des postes informatiques sont mis à            

disposition du public pour la consultation d̓Internet et 

de ressources en ligne. Certains postes sont équipés 

de logiciels permettant de travailler l̓image et le son.

          Jeux vidéo.

     Tablettes et liseuses.

     Imprimante 3D.

     Accès wifi.

La consultation du catalogue en ligne (sur place et à   
distance) permet de rechercher un document en          

particulier.

AAnimations, ateliers multimédia et actions de média-
tion (rendez-vous réguliers,  événements ponctuels) 

sont proposés tout au long de l̓année par l̓équipe de 

la médiathèque.

Livres, magazines et journaux.

CD musicaux jeunesse, DVD, textes lus.

Quels espaces, quels services ?



Pour s̓inscrire, il doit être fourni les pièces suivantes :
     Pièce d̓identité

     Justificatif de domicile récent

     Fiche d̓inscription complétée et signée 

Modalités d̓abonnement : 

     Gratuité pour les melessiens

          Cotisation annuelle de 10€ pour une          

personne extérieure à la commune

Une carte lecteur est remise au moment de               
l̓inscription. Elle est personnelle et obligatoire pour    
effectuer des emprunts. Chaque abonné est                 
responsable des documents empruntés sur sa carte.

LLa carte lecteur permet d̓emprunter pour une durée 
de 3 semaines :
     8 documents imprimés et 4 documents       
multimédia pour un abonnement adulte
     8 documents imprimés et 2 documents      
multimédia pour un abonnement jeunesse 

LLa prolongation de prêts est possible selon des        
dispositions spécifiques.

Réservation de documents : 2 par carte

Comment s̓inscrire ?



Adresse postale : 

Médiathèque de Melesse

20 rue de Rennes BP 42219 

35522 MELESSE

Adresse courriel : 

mediatheque@melesse.fr

PPortail web / Catalogue en ligne : 

http://mediatheque.melesse.fr

     

Téléphone : 

02.99.13.24.66     

Horaires d̓ouverture : 

  Mardi : 16h -18h30

  Mercredi : 10h -12h30 et 14h -18h30

  Vendredi : 16h -18h30

  Samedi : 10h -12h30 et 14h -16h

UUne boîte de retour des documents permet de rendre des 

documents en dehors des heures d̓ouverture de la 

médiathèque.

     

     

Informations pratiques
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