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« Comparés aux agglomérations de plus de 
300 000 habitants, les ressources et les résultats 
du réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole se situent au-dessus 
de la moyenne, notamment pour les horaires 
d’ouverture ». Ce satisfecit est extrait du 
dernier rapport de l’Inspection générale 
des bibliothèques, remis au Ministère de la 
culture en mai 2015. D’envergure nationale, 
le réseau des médiathèques compte quatorze 
établissements, dont sept sont situés dans les 
communes, cinq dans les quartiers et deux 
au centre-ville de Montpellier, tous construits 
après 1995. Le dernier chantier en cours, 
celui de la médiathèque Aimé Césaire de 
Castelnau-le-Lez, sera livré fin 2017. En effet, 
le bâtiment précédent était à la fois trop petit 
pour cette commune de 20 000 habitants et 
inaccessible aux personnes à mobilité réduite. 
« Ces 14 établissements constituent un 
formidable capital, qu’il faut aujourd’hui 
entretenir et, parfois, rénover », explique 
Bernard Travier, vice-président délégué à la 
culture. La médiathèque William Shakespeare, 
dans le quartier des Cévennes à Montpellier, 
a rouvert en octobre dernier après trois 
mois de travaux. Le hall d’accueil a été 
réaménagé afin de faciliter la rencontre avec 
les bibliothécaires, de même que les espaces 
jeunesse, pour y permettre des animations et 
y inclure les jeux vidéo. 

Un rôle social et éducatif
« Maintenant que le prêt des documents est 
automatisé, la fonction des bibliothécaires 
s’est recentrée autour du service et de 
l’animation », précise Bernard Travier. Depuis 
le début de son mandat, l’élu a visité douze  
des quatorze médiathèques, en commençant 
par la médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
à la Mosson, qui « remplit un rôle socio-
éducatif très important avec un personnel 
remarquable ». Cette vocation solidaire passe 
également par le développement d’actions 
contre l’illettrisme. Dotées d’un centre de 
ressources pour les écoles, les médiathèques 
sont aussi ouvertes, en plus des horaires 
destinés au grand public, 10 à 20 heures par 
semaine pour les scolaires. 
Conçue comme une coopérative de services, 
la Métropole a renforcé ses partenariats avec 
les vingt médiathèques municipales et les 
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Médiathèques : 
les plaisirs de la culture 
Si les amoureux des livres y sont toujours nombreux, on y trouve aussi 

de jeunes geeks, des retraités en formation internet et beaucoup de petits 
enfants avec leurs parents. À l’heure du numérique et de l’automatisation, 

les missions des bibliothécaires se recentrent sur la relation avec
le public. Lieux d’éducation et de savoir, les 14 médiathèques de 

Montpellier Méditerranée Métropole sont aussi des lieux de sociabilité, 
qui ont vocation à toucher tous les publics, dans toutes les communes du 

territoire. Avec 54 000 abonnés, ce réseau est un vrai succès, qui ne se 
repose pas sur ses lauriers et ne cesse jamais d’innover.
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Développer une culture de proximité, 
c’est l’une des missions du réseau des 
médiathèques de la Métropole et de ses 
14 établissements implantés sur tout le 
territoire. Cette répartition géographique 
s’accompagne d’une présence dans les 
quartiers dits « sensibles » à Montpellier 
(voir page suivante). 

Lutte contre l’exclusion
Une attention toute particulière est portée à 
ne laisser aucun public éloigné de la culture. 
Des agents du réseau animent régulièrement 
des ateliers de lecture et de jeux de société 

au sein des maisons de retraite. « À Pignan, 
nous réalisons une permanence mensuelle 
auprès des résidents pignanais et ceux de 
Cournonterral et Saint Georges d’Orques, 
qui bénéficient aussi à ce titre du service 
de portage à domicile de documents (voir 
p.32) », détaille Brigitte Hutin, responsable 
de la médiathèque La Gare. À la maison 
d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, les 
détenus reçoivent l’aide d’une bibliothécaire 
de la médiathèque George Sand pour faire 
fonctionner la bibliothèque interne. Sans 
oublier les actions menées, chaque année, 
en faveur de l’alphabétisation.

Des tarifs accessibles à tous
Dans la  mét ropole,  les  hora i res 
d’ouverture des médiathèques s’étirent de 
10h jusqu’à 19h et parfois même jusqu’à 
21h, en fonction de la demande. Les 
deux établissements centraux accueillent 
le public 44 heures par semaine et 
leurs consœurs, dans les quartiers de 
Montpellier et les communes, jusqu’à 
28 heures. L’ouverture le dimanche, 
d’octobre à avril, des médiathèques Émile 
Zola et Federico Fellini de Montpellier 
fait également un tabac. À chaque 
rendez-vous, plus de 2 000 personnes 
s’y retrouvent entre 14h30 et 18h. Elles 
accueillent à cette occasion des publics 
différents. Des familles principalement, 
mais aussi des étudiants en période de 

révision et des personnes en situation 
d’isolement. Pour les abonnés ne pouvant 
pas se rendre dans les médiathèques 
pendant les heures d’ouverture, des 
boîtes de retour sont installées dans la 
majorité des établissements et permettent 
de ramener des documents 24h/24. 
Au sein de ces véritables lieux de 
socialisation, les usagers bénéficient de 
tarifs peu onéreux, adaptés aux âges et 
aux situations de chacun. Le plein tarif est 
fixé à 10 euros par an (- 2 euros avec le 
Pass Métropole), tandis que les 18-25 ans 
doivent s’acquitter de 5 euros. L’inscription 
est gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans, 
les titulaires des minima sociaux et les 
demandeurs d’emploi. Un bon plan pour 
faire le plein de culture à moindres frais !

trois médiathèques associatives du territoire 
(voir carte ci-contre), afin de mettre la lecture 
publique à portée de tous. Ils concernent 
d’abord les actions culturelles, comme 
Festi’petits, un festival d’animations pour les 
0-3 ans qui s’est tenu dans 11 communes 
en octobre dernier et la Métropole en jeux, 
un cycle d’événements autour des jeux de 
société et des jeux vidéo, qui a concerné 21 
communes en novembre. En mars prochain, 
les Préfaces de la Comédie du livre déploieront 
des animations et des lectures sur tout le 
territoire, y compris là où les médiathèques 
sont gérées par les communes. 
« Ces partenariats ont pour objectif 
d’améliorer le service aux usagers », précise 
encore Bernard Travier. D’ores et déjà, sept 
communes se sont portées volontaires pour 
adhérer au « passeport multimedia », qui 
permet aux abonnés des médiathèques 
municipales de s’inscrire gratuitement aux 

médiathèques métropolitaines et inversement. 
Cette convergence passe également par 
l’informatique. Le catalogue en ligne des 
médiathèques indique aux abonnés dans 
quel(s) établissement(s) ils peuvent trouver 
l’ouvrage recherché, et quand il sera de retour 
si celui-ci est sorti. 17 communes y ont déjà 
connecté le leur, et il est techniquement 
possible de les intégrer davantage. Dans 
le même temps, la Métropole incite ses 
différentes structures culturelles à jeter des 
ponts entre elles : cela aboutit, par exemple, 
à une promenade théâtrale des élèves 
comédiens de l’ENSAD ou à des projections 
des films primés au festival Cinemed.

Établissements de proximité par excellence, les médiathèques de la Métropole, 
dont certaines sont ouvertes plus de 40 heures par semaine, jouent à fond la carte 

de la solidarité. Tarifs adaptés, horaires d’ouverture élargis, actions en faveur 
des personnes âgées, les initiatives foisonnent et placent les besoins des usagers

au centre des préoccupations.

Solidaires 
à travers la culture

La médiathèque centrale Émile Zola, ouverte le dimanche d’octobre à avril, est un lieu de sortie 
particulièrement prisé par les familles.

Les lecteurs inscrits à William Shakespeare sont  
la plupart originaires du quartier du Petit-Bard.

personnes ont fréquenté,  
l’an dernier, les médiathèques 
le dimanche. Chaque année, du 
1er octobre au 30 avril, les médiathèques 
centrales Émile Zola et Federico Fellini 
ouvrent leurs portes le dimanche de 14h30 
à 18h.
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« Nous sommes très proches de nos lecteurs 
et à l’écoute de leurs besoins, explique 
d’emblée Isabelle Gasseng, responsable de 
l’établissement. La médiathèque doit être un 
lieu de réalisation personnelle ». Un exemple 
emblématique : le Labo de la BD. Cet atelier, à 
l’initiative de quatre jeunes du Petit-Bard pour 
créer une bande-dessinée de toutes pièces, 
fédère aujourd’hui une dizaine de personnes 
et collabore avec une maison d’édition 
locale et un auteur. Les initiatives du genre 
se multiplient à William Shakespeare, avec un 
atelier de construction de jeux de société ou 
un club de couture en cours de création. Sur 
place, le centre de formation Asmoune assure 
des journées de sensibilisation à la lecture et 
différentes activités, vecteurs d’apprentissage 
de la langue. « L’objectif est de toucher des 
personnes qui ne viennent pas naturellement 
à la médiathèque par méconnaissance ou 
appréhension », poursuit Isabelle Gasseng. 
Pour par faire sa palette d’actions, la 
médiathèque travaille également avec les 
écoles, les collèges et les lycées alentours 
dans le cadre de projets collectifs. Un vrai 
établissement de proximité qui dynamise la 
vie de son quartier.

Dynamiser la vie 
des quartiers
Avec Jean-Jacques Rousseau et Victor Hugo, 
la médiathèque William Shakespeare est 
l’un des trois établissements montpelliérains 
implantés dans un quartier dit sensible. Zoom 
sur cette médiathèque et son rôle socio-
éducatif auprès de la population.

 Améliorer le service 
aux usagers 

BERNARD TRAVIER, 
vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
délégué à la culture

 Médiathèques métropolitaines : 
Émile Zola, Federico Fellini, Victor Hugo 
(Lemasson), Jean-Jacques Rousseau (La 
Mosson), Garcia Lorca, William Shakespeare 
(Petit-Bard), bibliothèque Paul Langevin 
(Montpellier) • La Gare (Pignan) - Françoise 
Giroud (Castries) • Aimé Césaire (Castelnau-
le-Lez) • Jean de la Fontaine (Lavérune) 
• Albert Camus (Clapiers) • George Sand 
(Villeneuve-lès-Maguelone) • Jean Giono 
(Pérols)

  Bibliothèques et médiathèques  
municipales

 Bibliothèques associatives

Des établissements 
de proximité
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En 2014, 2 220 000 livres, CD et DVD ont été empruntés dans les 14 médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Au-delà de cette pratique traditionnelle, de nouveaux usages se 
développent, autour d’une offre foisonnante d’animations. La formation au multimedia et les 
animations pour le jeune public sont parmi les plus demandées. Illustration à la médiathèque de 
Pérols, lieu de proximité et de sociabilité par excellence. 

Des lieux de  
savoir et d’échanges

Au cœur du vieux village, la 
médiathèque Jean Giono de 
Pérols occupe un emplacement 
de choix, à côté des commerces, 
d’une maison de retraite et à 
quelques centaines de mètres 
des établissements scolaires. En 
ce samedi après-midi, la demi-
journée la plus fréquentée avec le 
mercredi après-midi, on y croise 
des retraités dans la salle des 
actualités, des jeunes casques 
sur les oreilles à l’espace image 
et son et surtout des familles à 
l’espace jeunesse. Pendant que 
Nicolas, six ans, joue avec de gros 
cubes, son père feuillette un livre 
illustré sur la construction en bois, 
heureux de « le voir jouer avec 
d’autres enfants ». Benoît, deux 
ans, semble plus intéressé par 
les jouets que par le livre sur la 
tortue que lui tend sa mère, mais 
il y reviendra, elle en est certaine. 
« Il ne faut pas les forcer mais les 
familiariser, leur donner envie », 
explique cette « amoureuse des 
livres », qui vient chaque semaine 
renouveler le stock pour ses deux 
enfants. 

Tournoi de jeux vidéo 
et soirées jeux de société 

En semaine, vers 16h30, la 
médiathèque accueille aussi des 
collégiens, qui viennent après 
l’école jouer aux jeux vidéo. « Le 
temps de jeu est limité à une 
demi-heure et il n’y a qu’une 
console, du coup, ils attendent 
en prenant une BD, et parfois un 
jeu de société », indique Sylvie 
Droux, responsable de cette 
médiathèque, qui a tenu à ce que 
la console soit installée au milieu 
des livres dans l’espace jeunesse, 
afin d’amener les adolescents 
à diversifier leurs pratiques 
culturelles. Depuis plusieurs 
années, les médiathèques ont 
intégré les jeux, que ce soit 
des jeux vidéo ou de société, 
avec des tournois de jeux vidéo 
type Mario Kart, les vendredis à 
19h, mais aussi des ateliers ou 
des soirées jeux de société où 
toutes les générations peuvent 
se retrouver. 

Des animations 
tout au long de la journée 
Ce samedi-là, plusieurs animations 
occupent les bibliothécaires. À 
10h30, c’est l’heure des bébés 
lecteurs, où les parents viennent 
avec leurs enfants de moins de 
trois ans écouter des contes, 

Les médiathèques vont aussi hors les 
murs, à la rencontre des jeunes lecteurs, 
ici sur l’esplanade Charles de Gaulle 
lors de l’opération « Lire en short », 
en juillet dernier, dans des jardins, 
campings, marchés et piscines du 
territoire. 
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confortablement installés sur 
de grands coussins. À 15h, on 
projette Volta a terra, le prix 
Ulysse de Cinemed, qu’est 
venu présenter le président 
du festival Henri Talvat. Cette 
salle de 50 places sert aussi aux 
scolaires de la commune et à 
des rencontres autour des séries 
télé, qui font partie des DVD les 
plus demandés : trois séries sont 
sélectionnées, les gens votent et 
leur choix est projeté. À 17h, la 
responsable du secteur jeunesse 
anime un « choco philo », où elle 
échange avec les enfants autour 
d’un goûter. Ce jour-là, elle leur 
fait rencontrer une mère de 
famille sourde-muette, qui leur 
explique comment s’adresser 
à une personne sourde ou 
malentendante : de face, en 
articulant, sans crier... Les enfants 
se prennent au jeu de la langue 
des signes. 
Les matins de la semaine, 
la médiathèque Jean Giono 
accueille également de nombreux 
seniors, qui viennent aux « cafés 
numériques » apprendre à faire 
du shopping sur le web, protéger 
leurs données personnelles ou 
se servir d’un logiciel d’album 
photo. La médiathèque ferme 
le samedi à 19h, et jusque-là, 
l’espace actualités ne désemplit 
pas : des adultes et des seniors 
viennent y lire la presse du jour 
ou des magazines.

C’est le nombre de 
séances d’initiation au 
multimedia qui ont eu 
lieu en 2014 dans le 
réseau, de l’acquisition des 
compétences de base à la médiation 
numérique. 2431 personnes, pour la 
plupart des seniors, ont assisté à une 
de ces sessions.

896

• Pour lire des nouveautés, en version livre ou e-book, 
en consultant les sélections des bibliothécaires, sur le 
site internet ou les présentoirs. 

• Pour éveiller bébé grâce aux séances de bébés 
lecteurs (contes, jeux et éveil musical). 

• Pour s’éclater au karaoké, avec les seniors à la 
médiathèque William Shakespeare. 

• Pour se documenter, seul ou avec l’aide d’un 
bibliothécaire, grâce à l’opération  J’emprunte un 
bibliothécaire “: après avoir pris rendez-vous en ligne, 
celui-ci vous aidera, par exemple, à préparer un exposé.  

• Pour rencontrer les stars de la littérature, à la 
médiathèque Émile Zola, qui a reçu cette année 
Amélie Nothomb, Aldo Naouri, Éric-Emmanuel Schmitt, 
Boualem Sansal... entre autres.

• Pour lire la presse, quotidienne ou magazine, dans 
les espaces actualités, ou en ligne grâce au kiosque, à 
consulter sur tablette, smartphone ou ordinateur. 

• Pour voir des films dans les médiathèques ou chez soi 
en empruntant des DVD ou en VOD sur médiathèques.
montpellier3m.fr. La médiathèque Federico Fellini est 
entièrement dédiée à l’image. 

• Pour jouer à des jeux de société choisis avec soin 
par les médiathèques parmi les 2 000 jeux qui sortent 
chaque année, ou à des jeux vidéo. 

• Pour se plonger dans les archives de l’Institut 
National de l’Audiovisuel, grâce aux jeudis de l’INA, 
autour de thèmes comme la chanson ou la météo. 

• Pour participer à des ateliers d’illustration, de BD 
ou encore de manga avec des professionnels.

DE S’ABONNER 
À LA MÉDIATHÈQUE

10 BONNES 
RAISONS

 EN ATTENDANT NOËL 
Une série de spectacles, lectures et ateliers 
autour de cette thématique, ainsi qu’une 
sélection de livres, CD et DVD par les 
bibliothécaires. 

Crotte Alors !!! 
Par la Cie Lutine 
À partir de 2 ans 

• Vendredi 18 décembre à 17h
Médiathèque Albert Camus 
• Samedi 19 décembre à 11h 
Médiathèque Jean de la Fontaine  
• Mercredi 23 décembre à 15h30 
Médiathèque centrale Émile Zola 
Entrée libre sur réservation

Concert de Noël 
par Flavia Perez 
• Mercredi 9 décembre à 10h30 
pour les 1-4 ans 
Médiathèque Georges Sand  
• Samedi 12 décembre à 17h
pour les 3-5 ans
Médiathèque Françoise Giroud  

Entrée libre sur réservation

L’Arrache-cœur 
Théâtre, à partir de 14 ans
Extrait du roman de Boris Vian, 
par la Cie Arthur Théâtre

•  Samedi 5 décembre à 16h
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
•  Samedi 12 décembre à 16h
Médiathèque Victor Hugo
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

 L’ANNÉE DE LA LUMIÈRE 
Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin, 
le dernier « Charlot » muet, un classique 
intemporel pour tout public. 

• Jeudi 10 décembre à 18h
Médiathèque Federico Fellini - Montpellier

 RENCONTRES  
en partenariat avec la librairie Sauramps
Christine Angot pour la sortie de son 
roman Un amour impossible (Flammarion)

• Samedi 5 décembre à 16h

Audrey Pulvar pour la sortie de Libres 
et insoumis : portraits d’hommes singuliers 
(La Martinière)

• Vendredi 11 décembre à 18h30
Médiathèque Émile Zola - Montpellier 
Entrée libre

En décembre dans 
les médiathèques 
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L’offre en ligne est conséquente et un simple 
détour par le site internet des médiathèques 
suf fit pour s’en convaincre. Plus de  
700 e-books sont téléchargeables grâce à 
cette bibliothèque numérique. Les abonnés 
peuvent les parcourir sur ordinateur, tablette 
ou liseuse. Montpellier est l’une des quatre 
villes en France, avec Grenoble, Aulnay-sous-
Bois et Paris, à expérimenter ce système 
particulièrement apprécié chez les abonnés. 
« L’an dernier, 6 800 prêts ont été enregistrés, 
et l’offre d’e-books continue de s’agrandir avec 
les dernières sorties littéraires, précise Gilles 
Gudin de Vallerin, directeur et conservateur 
général du réseau des médiathèques. Les 
usagers peuvent emprunter les ouvrages 
les plus demandés sans contrainte de 
disponibilité. Les services numériques sont 
une vraie valeur ajoutée. » Avec plus de 
3 000 films et séries à regarder en streaming 
à domicile et de nombreux titres de presse, 
impossible de s’ennuyer ! Mais, ce n’est pas 

tout. Des logiciels permettent également de 
se former au code de la route, d’apprendre 
une langue étrangère, de se perfectionner en 
informatique... 

Gérer ses emprunts à distance
Le compte lecteur de chaque usager permet 
de voir les documents empruntés et la date 
à laquelle ils doivent être rendus. Il est 
également possible de faire une demande 
de prolongation de prêt, sans se déplacer, 
de commenter les ouvrages consultés et 
même de réserver à l’avance des documents. 
L’application mobile iMédiathèque offre aussi 
la possibilité de consulter le catalogue général 
et de réserver des documents à distance.
Différents services publics à distance existent 
pour les personnes ne pouvant pas se rendre 
dans une médiathèque. Parmi eux, le portage 
à domicile de documents (1). Des agents 
sont missionnés pour livrer, gratuitement et 
sur réservation, des romans, des livres en 

gros caractères, des CD et des DVD à des 
particuliers ou des résidents de maisons de 
retraite, dont l’autonomie est limitée. « Je ne 
peux plus me déplacer comme avant, c’est 
donc une très bonne alternative. En plus, les 
bibliothécaires m’orientent dans mes choix 
de lecture », affirme Jeannine Dumazer de 
Lavérune, utilisatrice du service de portage 
à domicile depuis trois ans. Aussi pratiques 
soient-ils, ces services à distance ne sont 
pas un prétexte pour rester chez soi. Rien ne 
vaut le déplacement dans une médiathèque 
pour bénéficier des conseils de lecture avisés 
des bibliothécaires et des nombreuses 
animations.
(1) Un service proposé par les médiathèques William 
Shakespeare, Jean Giono, La Gare et Françoise Giroud.

Emprunter le dernier prix Goncourt, regarder un classique du cinéma, apprendre l’anglais ou prolonger ses emprunts de documents, tout cela est 
possible depuis chez soi, grâce aux médiathèques de la Métropole. Labellisé « Bibliothèque numérique de référence » par l’État en 2011, le réseau 

métropolitain multiplie les services numériques. Plus pratiques et mieux adaptés aux besoins, ils simplifient la vie des usagers !

La médiathèque 
depuis chez moi

Depuis le site internet des médiathèques, les usagers peuvent suivre en temps réel l’actualité du réseau et s’informer sur les nombreuses animations, 
rencontres et autres ateliers organisés.

Plus question de laisser dormir ces morceaux 
d’Histoire dans les réserves de la médiathèque 
centrale Émile Zola ! 50 000 de ces documents 
sont désormais consultables en ligne sur le 
site internet des médiathèques, grâce à la 
mise en place de Mémonum. 

Une plus large audience
Depuis le lancement de ce nouvel outil,  
35 000 pages ont déjà été consultées. 
Cette collection numérisée comprend 
des manuscrits du Moyen-âge et de la 
Renaissance, des imprimés, des estampes 
et des manuscrits du XVIIe au XIXe siècle, 
mais également des ouvrages de littérature 
occitane et catalane, des documents sur 
l’histoire de Montpellier, des communes de 
la métropole et de l’ancienne province du 
Languedoc. De nombreux titres de presse, 
couvrant la vie politique, économique, 
littéraire, artistique et scientifique de la 
région sur une période s’étalant de 1820 
à 1939, complètent également cette 
sélection. « Cette numérisation offre une 
plus large audience à ces documents qui 
ne sont consultés habituellement que par 
des chercheurs, des étudiants ou d’autres 
initiés », précise Gilles Gudin de Vallerin, 
directeur et conservateur général du 

réseau des médiathèques. Au total, plus de 
365 000 archives sont précieusement 
conservées entre les murs de la médiathèque 
centrale Émile Zola. Elles sont à l’abri dans 
les onze réserves de l’établissement, où la 
température ne dépasse pas 18°C et 50% 
d’humidité afin de les préserver de l’usure du 

temps. Au sein de la médiathèque centrale 
Émile Zola, deux postes de consultation 
donnent également accès à l’ensemble des 
archives télévisées, radiophoniques et web de 
l’Institut National de l’Audiovisuel (INA). Six 
millions d’heures numérisées en consultation 
directe !

Recevoir gratuitement par messagerie 
électronique des ouvrages en version 
audio ou numérique adaptée, c’est 
le nouveau service proposé par les 
médiathèques de la Métropole pour les 
personnes malvoyantes. Elles ont accès 
à une bibliothèque de 6 000 références et 
bénéficient ainsi du travail assuré par 
deux agents des médiathèques, chargés 
de convertir les ouvrages en version 
adaptée. Un vrai gage d’autonomie 
pour des usagers rencontrant des 
difficultés à se déplacer. Les personnes 

malvoyantes profitent également d’un 
espace réservé au deuxième étage de 
la médiathèque centrale Émile Zola, 
l’espace Homère. Sur place, elles 
disposent du matériel adapté : lecteur 
audio, loupe électronique, cabines 
de lecture assistée par ordinateur, 
ouvrages en gros caractères, livres en 
braille et tactiles... À la médiathèque 
ou depuis chez eux, les personnes 
en situation de handicap peuvent se 
cultiver et se divertir comme n’importe 
quel usager !

 DES DOCUMENTS ADAPTÉS À DOMICILE 

Les archives branchées sur la toile

365 000 documents sont conservés au sein des archives de la médiathèque centrale Émile Zola,
dont 50 000 sont consultables en ligne depuis le site des médiathèques.

c’est le nombre de prêts  
de livres numériques effectués 
en 2014 depuis le site internet des 
médiathèques de la Métropole, contre 
seulement 335 en 2011.
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Retrouvez l’ensemble de ces 
services sur m e d i a t h e q u e s .
m o n t p e l l i e r 3 m . f r
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