
 

 

 

 

INFORMATION AU PUBLIC DE LA MÉDIATHÈQUE 

Cher.e.s abonné.e.s, 

La Ville de Perpignan a décidé de procéder à la rénovation totale de sa 
médiathèque qui fêtera ses 30 ans d’existence au printemps 2020. 

Par ses collections, ses actions culturelles, éducatives et sociales, ses 
médiations, ses partenariats, ses collaborations, la médiathèque 
rénovée cultivera sa double identité : un établissement de référence, 
rayonnant largement sur les territoires et une bibliothèque de 
proximité fortement ancrée dans son quartier et dans la vie de ses 
habitants. 

Le 29 décembrLe 29 décembrLe 29 décembrLe 29 décembre 2018, e 2018, e 2018, e 2018, l’établissement fermera donc ses portes au 
public, pour une période de travaux prévue jusqu’en novembre 2019prévue jusqu’en novembre 2019prévue jusqu’en novembre 2019prévue jusqu’en novembre 2019. 

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter les désagréments 
occasionnés et continuer à répondre au mieux à vos besoins et 
attentes. 

Entre le 5 décembre et le 5 février5 décembre et le 5 février5 décembre et le 5 février5 décembre et le 5 février, la durée de prêt de vos documents 
est étendue à 2 mois non renouvelables et le nombre de documents 
prêtés est augmenté : 

- 15151515 livreslivreslivreslivres (au lieu de 8) 
- 8888 revuesrevuesrevuesrevues (au lieu de 4) 
- 8888 CDCDCDCD (au lieu de 4) 
- 5555 DVDDVDDVDDVD (au lieu de 3) 

 
Durant le mois Durant le mois Durant le mois Durant le mois de janvierde janvierde janvierde janvier, le retour de vos documents restera possible à 
l’accueil de la médiathèque et l’emprunt de documents, les inscriptions 
et renouvellements d’inscription seront possibles dans les 
bibliothèques de quartier. 
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À partir du 5 février 2019À partir du 5 février 2019À partir du 5 février 2019À partir du 5 février 2019, nous vous accueillerons dans une 
médiathèque temporaire, installée dans les locaux du centre d'art 
contemporain Walter Benjamin, place du Pont d'En Vestit (à côté de la 
dalle Arago). 

Destinés à tous les publics, seront mis à votre disposition : 
- 21 000 livres21 000 livres21 000 livres21 000 livres (en priorité les nouveautés et les ouvrages les plus 

demandés) 
- 3 700 BD et albums3 700 BD et albums3 700 BD et albums3 700 BD et albums 
- 1 700 DVD1 700 DVD1 700 DVD1 700 DVD 
- 40 titres de presse dont la presse quotidienne40 titres de presse dont la presse quotidienne40 titres de presse dont la presse quotidienne40 titres de presse dont la presse quotidienne 
- 24 ordinateurs multimédias 24 ordinateurs multimédias 24 ordinateurs multimédias 24 ordinateurs multimédias (12 espace adulte / 12 espace 

jeunesse) 
- 40 places assises40 places assises40 places assises40 places assises. 
- 1 salle de conférences de 50 places 1 salle de conférences de 50 places 1 salle de conférences de 50 places 1 salle de conférences de 50 places (rencontres, projections, 

animations jeunesse) 
 

Les horaires resteront inchangés : 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h. 
Jeudi de 13h à 18h. 

Bien entendu, vous continuerez d'avoir accès aaccès aaccès aaccès aux ressources ux ressources ux ressources ux ressources 
numériques disponibles sur le portailnumériques disponibles sur le portailnumériques disponibles sur le portailnumériques disponibles sur le portail : livres électroniques, patrimoine 
numérisé, films et musique à la demande, presse en ligne, soutien 
scolaire et autoformation. 

Les bibliothèques de quartierLes bibliothèques de quartierLes bibliothèques de quartierLes bibliothèques de quartier Barande (Moyen-Vernet), Bernard Nicolau 
(Gare) et Jean D'Ormesson (Moulin à Vent) conservent leur 
fonctionnement normal et la capacité de vous accueillir. 

Vous aurez toujours la possibilité d'emprunter et de rendre les possibilité d'emprunter et de rendre les possibilité d'emprunter et de rendre les possibilité d'emprunter et de rendre les 
documents dans la bibliothèque de votre choix.documents dans la bibliothèque de votre choix.documents dans la bibliothèque de votre choix.documents dans la bibliothèque de votre choix. 

Nous restons plus que jamais à votre disposition pour vous informer, 
vous renseigner et vous guider ! 

Avec notre dévouement, 

L’équipe des bibliothécaires de la Ville. 
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