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MILLE ET UNE HISTOIRES 
... À RACONTER

1 700
JEUX

VIDÉOS

TITRES 
de magazines

2 050 

Magazines 
en ligne

300 80 000
BD & mangas

300 000
Livres et documents 

patrimoniaux

4 000
FILMS
VOD

DVD

63 000 23 819
Documents 

numérisés 

dans 

Memonum

90   000
Romans

1 600

LIVRES NUMÉRIQUES

4 600

Jeux

sociétéde

10 110

Manuscrits
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BESOIN D’AIDE ?
VENEZ À NOTRE RENCONTRE, NOUS AVONS PEUT-ÊTRE LA RÉPONSE.

Trouvez tout 
ce que vous voulez !

Partagez vos goûts 
et vos couleurs !

>   40 000 nouveaux documents 
sont achetés pour vous chaque année.

>   Pour vous évader : des best-sellers, 
des romans, des polars, des classiques, 
des biographies… mais aussi des ouvrages 
pratiques : des livres de cuisine, de déco, 
des guides de voyage…

>   Partez à la découverte de l'histoire du 
cinéma, des grands classiques jusqu'aux 
dernières sorties, ou élargissez votre horizon 
musical avec tous les genres musicaux 
représentés dans nos collections de CD, 
vinyles et partitions...

>   Des besoins spécifiques ? 
Nous proposons des collections adaptées : 
livres et presse en langues étrangères 
pour les adultes et pour les enfants, livres 
en braille, livres audio, et livres en gros 
caractères.

>   La médiathèque centrale Émile Zola 
possède des fonds patrimoniaux d’une 
richesse insoupçonnée. Une grande partie 
est numérisée dans Mémonum. Vous pouvez 
aussi consulter les archives de l’INA et les 
archives du web (uniquement sur place).

Vous savez ce que vous cherchez ?

Consultez notre catalogue en ligne. Vous 
pourrez y poster vos avis et vos derniers 
coups de cœur.

Vous ne trouvez pas 
ce que vous cherchez ?

Vous pouvez nous en suggérer l’achat.

Vous ne savez pas quoi lire ?

Nous avons sans doute des idées pour vous. 
Consultez-nous ou envoyez votre demande 
au service Eurekoi, en ligne sur notre site.

Prenez le temps !

Dans des espaces confortables 
et accueillants, détendez-vous !

Sur place, vous pouvez : 
>   Lire la presse 
>   Consulter internet 
>   Écouter des disques 
>   Regarder un film 
>   Jouer ! 
>   … ou prendre un café.

Si vous ne trouvez pas un document en 
rayon, il est peut-être en magasin, n’hésitez 
pas à nous le demander.

DÉCOUVREZ 
VOS MÉDIATHÈQUES
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Et si vous lisiez 
en numérique ?

En libre accès, dans les 
espaces numériques :

Formez-vous à domicile
ou dans les médiathèques !

Près de 300 ordinateurs sont disponibles dans les médiathèques 
du réseau. Vous pouvez aussi venir avec votre propre PC portable, 

tablette, smartphone et vous connecter au wifi. 
Vous ne connaissez rien en informatique ? Pas de panique, toutes 

les médiathèques proposent des formations et des ateliers numériques !

Accédez à plus de 4 000 
films en ligne avec nos 
vidéos à la demande !

Connectez-vous avec votre numéro 
d’abonné sur notre site et accédez aux 
films en ligne sur Arte-Vod/Universciné 
et à des documentaires sur la plateforme 
Lesyeuxdoc, éditée par la Bibliothèque 
Publique d’Information.

Livres numériques

Empruntez jusqu’à 5 livres électroniques 
en même temps, à télécharger dans la limite 
de 12 titres par mois. La durée de prêt est 
de 21 jours, au terme desquels vos livres ne 
seront plus accessibles.

Presse en ligne

Avec votre numéro d’abonné, vous pouvez 
consulter 5 numéros différents de 
magazines par mois et les relire autant 
de fois que vous le souhaitez tant que le 
numéro suivant n’est pas paru.

Empruntez une liseuse !

Toutes les médiathèques vous proposent 
d’emprunter une liseuse pour 3 semaines 
(prolongeable 1 fois). Plus de 60 liseuses sont 
disponibles sur le réseau !

>   Consultez Internet librement pendant 
5 heures par semaine maximum sur un 
poste public, en vous identifiant avec votre 
numéro d’abonné.

>   Accédez à des ressources numériques 
spécifiques : outils bureautiques, espace 
de stockage personnel sur votre compte 
lecteur.

>   Scannez et/ou imprimez vos documents 
en couleurs.

>   Utilisez le réseau wifi en vous 
connectant avec votre numéro d’abonné.

>   Empruntez une tablette en libre-service.

Formez-vous en ligne à l’informatique, à 
l’apprentissage des langues étrangères, 
entraînez-vous à l’examen du code de la 
route ou révisez avec des centaines de 
cours disponibles.
Et si vous avez besoin d’un coup de pouce, 
nous proposons toute une série d’initiations 
informatiques et numériques. Pour tous les 
âges et tous les niveaux. 

• SURFER 
• SE FORMER 
• CONSULTER 
• LIRE
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Les grands événements 
de l’année

Toute l’année, un programme d’animations 
s’offre à vous : Rencontres, projections cinéma, 

expositions, spectacles, concerts… faites votre choix ! 
Petits et grands, seuls, entre amis ou en famille, 

profitez pleinement de vos rendez-vous culturels placés 
sous le signe de l’évasion, de la réflexion et du partage.

La Comédie du Livre
(mai)

En musique, en contes, en images et surtout, 
en lettres, les pays invités se révèlent sous 
tous leurs arts pendant La Comédie du Livre, 
une des manifestations littéraires les plus 
importantes en France.
LE rendez-vous du printemps de votre 
réseau !

Partir en livre, la grande fête 
du livre pour la jeunesse
(juillet)

Vos médiathèques prennent l’air et prennent 
leurs quartiers d’été sur les plages, dans 
les parcs, les piscines, les campings, les 
marchés...
Les livres partout, au plus près des enfants et 
de leurs familles, pour leur plus grand plaisir.

Festi’Petits, 
le rendez-vous des 0-3 ans
(octobre)

Chaque année, nous commençons 
l’automne tout en douceur avec une 
programmation dédiée aux tout-petits !

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !

Les rendez-vous 
réguliers

Mettre à l’honneur le cinéma 
comme on l’aime

Parce que nous avons envie de vous faire 
partager notre passion du 7e art, nous vous 
concoctons toute l’année un programme de 
films et d’ateliers originaux... il y en a pour 
tous les âges et tous les goûts !

Les Rencontres de la médiathèque 
centrale Émile Zola

Des moments d’échanges et de 
convivialité entre un écrivain et vous 
tout au long de l’année à la médiathèque 
centrale Émile Zola, grâce aux partenariats 
avec Sauramps et d’autres librairies 
montpelliéraines.
Et si vous avez manqué une rencontre ? 
Pas de panique, plus de 300 rencontres 
sont en ligne !

Éveils musicaux, histoires à écouter et 
à partager, comptines et jeux de doigts, 
premières découvertes du jeu... les bébés 
peuvent ainsi aller à la rencontre du livre et 
nourrir leur imaginaire.

Code Week, une semaine dédiée 
au code et à la programmation
(octobre)

Des ateliers d’initiation au code, à la 
robotique, à l’impression 3D... autant de 
découvertes ludiques et 100% numériques 
pour tous les apprentis codeurs !

La Métropole en jeux, le plaisir 
de jouer dans vos médiathèques 
(fin novembre-début décembre)

Entre amis, en famille, entre générations, 
vous êtes invités à partager des moments 
festifs autour de jeux de société, de jeux de 
rôle, de tournois de jeux vidéo ou de soirées 
« enquête »... Un succès chaque année !

• RENCONTRES 
• EXPOSITIONS 
• CONCERTS 
• SPECTACLES 
•  CINÉMA
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Les tout-petits 
(0-3 ans)

Ouvrir les yeux en grand 
(à partir de 4 ans)

Mettre des livres à la portée de tous, mais 
aussi des jeux et de la musique dès le plus 
jeune âge, c’est donner aux tout-petits les 
meilleures chances…

>   Supports adaptés aux jeunes enfants : 
albums, imagiers, livres enregistrés, livres 
tactiles, kamishibai.

>   Accompagnement des parents et des 
professionnels de la petite enfance.

>   Séances de lectures de contes, petites 
histoires, comptines, chansonnettes et jeux 
de doigts.

>   Séances de découverte de jeux et de 
jouets.

>   Séances d’éveil musical par une 
approche sensorielle des sons, des rythmes 
et de la voix.

>   Spectacles pour les tout-petits.

Les bibliothécaires sont présents pour 
accompagner les plus jeunes lors de leurs 
visites ou lors des animations :

ALLONS 
ZENFANTS… !

Dans vos 15 médiathèques, tout est gratuit 
pour les enfants et ce n’est même pas 
interdit aux parents ! Des collections 
à foison et des animations à gogo !

>   Kamishibaï (théâtre de papier)
et livres pop-up.

>   Premiers romans, BD, mangas,
et magazines.

>   CD, DVD et livres audio.

>   Livres documentaires (découverte
du monde, des animaux, loisirs créatifs…).

>   Spectacles : théâtre, marionnettes, clowns 
et cirque.

>   Heure du conte et heure du conte 
numérique.

Pour les plus grands

Lire sur place, feuilleter des magazines, 
écouter des CD, regarder des films ou jouer, 
tout est possible quand on est presque grand !

>   Livres : romans, BD, mangas, magazines.

>   CD, DVD et Ebooks pour les jeunes.

>   Ateliers créatifs : poésie, origami, 
sleeveface, mosaïque, light painting, création 
d’instruments de musique, stop motion…

>   Jeux de société & jeux vidéo : consoles, 
tablettes, casques de réalité virtuelle, jeux en 
réseau, jeux de société.

>   Multimédia : 5h/semaine d’internet, des 
sélections d’applications sur tablettes, des 
ebooks à télécharger…

>   Ateliers informatiques et robotiques : 
les Ptits clics, découverte d’applications sur 
tablettes, Plug and Play, découverte du code, 
de l’informatique, des Robots Légo…

>   Projections de films sur grand écran.

• HEURES DU CONTE 
• EXPOSITIONS 
• ÉVEIL MUSICAL 
• JEUX DE SOCIÉTÉ 
• SPECTACLES
•  ATELIERS CRÉATIFS, 

INFORMATIQUES 
ET ROBOTIQUES
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1, 2, 3, 
… JOUEZ !

Dans les médiathèques, on s’amuse tous les jours, en famille ou entre amis, seul ou à 
plusieurs ! Découvrez des espaces dédiés avec plus de 4 700 jeux de société et 1 700 
jeux vidéo, pour jouer sur place.

Petits et grands 
s’y retrouvent

Des jeux pour tous les goûts et tous les 
niveaux : jeux de stratégie, de coopération, 
de réflexion, d’adresse…

>   Des jeux pour tous les âges et de toutes 
les tailles : jeux géants, jouets pour les plus 
petits.

>   Des animations pour vous présenter 
des jeux pour les grands mais aussi pour les 
bébés : séances de bébés joueurs, soirées 
jeux, Métropole en jeux.

>   Un lieu prodigieux ! La ludothèque à 
la médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
vous propose 1 600 jeux et jouets dans un 
espace de 250 m² exclusivement dédié aux 
jeux de société.

Vous êtes plutôt geek ?

>   Plus de 85 consoles, de la Xbox à la 
PlayStation 4 en passant par des DS, des 
Switch, des Wii U et des bornes d’arcade. 
Le tout avec plus de 1 700 jeux vidéo pour 
jouer sur place.

>   Des tournois multijoueurs pour défier vos 
amis, des présentations de jeux indépendants 
et des rencontres avec des professionnels.

>   Des sessions d’eSport : venez affronter 
d’autres équipes sur des PC gaming dédiés.

>   Des casques de réalité virtuelle pour 
découvrir de nouveaux mondes plus vrais 
que nature. Mais attention, c’est à partir de 
14 ans !

>   Un lieu spécialement conçu pour les 
gamers à la médiathèque Fellini :
-  16 écrans avec 8 PS4, 1 Xbox One, 7 PS3 

et 1 Wii U, pour un créneau de 1h30 par jour,
-  6 postes de jeux PC Gaming dédiés aux 

jeux en ligne multijoueurs et à l’eSport,
-  1 espace consacré à la réalité virtuelle 

(casques PS4 VR et HTC vive) ouvert tous 
les jeudis de 18h à 21h !

LA MÉTROPOLE EN JEUX !
Chaque année, au mois de décembre, 

2 semaines sont dédiées aux jeux 
avec animations spectaculaires, 

tournois, jeux de rôles, 
jeux de sociétés géants, 

pour partager des moments 
chaleureux et conviviaux ! 

Pour tous les âges !
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Tu as moins de 18 ans ? Pour toi, tout est gratuit !

>   Détends-toi, dans des canapés et des 
coussins moelleux.

>   Surfe sur internet sur nos ordis ou utilise le 
wifi.

>   Des livres à foison : BD, mangas, comics, 
romans, SF, fantasy, ebooks… et des DVD, 
des CD, des partitions en veux-tu en voilà !

>   Prends-toi au jeu, en solo ou à plusieurs... 
consoles, tablettes, casques de réalité 
virtuelle, jeux vidéo et jeux en réseau, jeux de 
société.

>   Besoin de calme pour réviser le brevet 
ou le bac ? Ambiance studieuse garantie 
et petites salles pour travailler, seul ou en 
groupe.

>   Envie de bidouiller ? Cultive ton coté créatif 
dans nos ateliers (multimédia, robotique, 
mao, etc)

TA MÉDIATHÈQUE 
AU TOP !

Le réseau des médiathèques, c’est aussi 
un site web et un catalogue en ligne pour 
trouver vos documents et plein d’infos 
pratiques !

Nous vous attendons sur 
nos réseaux sociaux !

RESTEZ CONNECTÉS 
AVEC NOUS

mediatheques.montpellier3m.fr

Abonnez-vous à notre newsletter 
pour suivre toute notre actualité.

Retrouvez toutes les animations 
des médiathèques en ligne 
24/24 sur notre agenda.

Connectez-vous sur ” mon compte “ depuis 
notre site et accédez à toute notre offre de 
ressources numériques depuis chez vous, 
24h/24h !
Vous pouvez aussi consulter la liste des 
documents empruntés et leurs dates de 
retour, les prolonger, faire une réservation, une 
suggestion d’achat, demander un rendez-
vous avec un bibliothécaire...

Le compte lecteur : 
simple et pratique !

• DVD - CD
• BD - MANGAS
• JEUX VIDÉOS
• BREVET - BAC

16 17

Toutes nos vidéos 
et les rencontres littéraires.

MediathequesMontpellier3M



18 19

Besoin de conseils 
pratiques ou d’une aide 
personnalisée ?

Accessibilité 
de nos services !

Recherche d’emploi 
et formation tout 
au long de la vie

Informations et accès 
aux droits liés à la vie 
du citoyen

Maîtrise de la langue 
française et des outils 
de l’écrit

Les bibliothécaires sont là pour vous 
aider ! Nous mettons à votre disposition nos 
compétences en recherche d’informations 
pour vous aider à vous repérer sur le web.

Les médiathèques du réseau métropolitain 
répondent toutes aux obligations légales 
d’accessibilité des bâtiments.

L’espace HOMERE, à la médiathèque 
centrale Émile Zola, accueille les personnes 
malvoyantes et non voyantes et met à 
disposition des équipements, des logiciels et 
des collections adaptées. Nous vous offrons 
également la possibilité de demander 
l’adaptation du document de votre choix 
puis d’y accéder à distance.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Les 
médiathèques Jean Giono (Pérols), William 
Shakespeare (Montpellier, quartier Petit 
Bard), La Gare (Pignan) organisent un service 
de portage des documents à domicile. 
Renseignez-vous !

>   Des accès internet dans toutes 
les médiathèques pour effectuer vos 
recherches, avec possibilité d’imprimer ou 
de scanner vos documents.

>   Des ouvrages et guides pratiques 
(rédaction de CV, lettre de motivation, 
entretien d’embauche, etc) et une sélection 
de ressources en ligne sur notre site.

>   Des programmes d’autoformation 
disponibles en ligne après identification 
avec votre numéro d’abonné.

>   Besoin d’un accueil ou de conseils ? 
Le FORUM de la médiathèque centrale Émile 

Zola dispose d’un service dédié à la 
recherche d’emploi et à la formation. 

Venez à notre rencontre !

Parce que vous êtes parfois perdu dans 
la jungle des démarches administratives 
en ligne, les médiathèques vous 
accompagnent dans la recherche 
d‘informations et l’utilisation des outils en 
ligne :

>   Des accès internet dans toutes les 
médiathèques pour effectuer vos démarches 
administratives avec possibilité d’imprimer 
ou de scanner vos documents.

>   Une sélection de ressources en ligne 
sur notre site.

>   Besoin d’aide dans la rédaction ? La 
médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
(Mosson) accueille un écrivain public 1 fois 
par semaine.

Nous développons des fonds spécialisés 
dans l’apprentissage du français, pour 
tous les niveaux.
Si vous avez besoin d’aide, nous pourrons 
vous diriger vers des associations 
spécialisées partenaires.
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Avec le service 
« J’emprunte Un Bibliothécaire », 

nous vous accompagnons 
tout au long de votre projet. 

Faites votre demande à partir 
de votre compte lecteur 

et nous vous recontactons 
afin de fixer un rendez-vous.
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Les fonds littéraires 
contemporains

Memonum Le fonds Languedoc

Les manuscrits littéraires occupent une 
place toute particulière avec des lettres de 
Valéry Larbaud, des manuscrits de Joseph 
Delteil… Depuis le début des années 
2000, d’importantes donations Léo Malet, 
Frédéric Jacques Temple, Max Rouquette, 
Gaston Baissette, Colette Richarme et Yves 
Navarre sont venues enrichir ces fonds.

Le patrimoine numérisé à portée de clic !
Plus de 823 000 pages directement 
consultables en ligne : manuscrits, 
incunables, estampes, cartes, monnaies, 
presse ancienne...
mediatheques.montpellier3m.fr/MEMONUM

Ce fonds rassemble manuscrits, imprimés, 
articles de périodiques, estampes, dessins, 
monnaies... On y trouve des vues et plans 
de Montpellier et sa région, des documents 
du XVIIe-XIXe siècle sur le canal du Lez et la 
famille de Grave ou encore un monument 
de l’édition française : Voyages pittoresques 
et romantiques dans l’ancienne France de 
Taylor, Nodier et Cailleux. La littérature et 
les traditions occitanes et catalanes sont 
représentées par les manuscrits de l’Abbé 
Fabre (1727-1783), Lou libre d’or das Dissatiès 
de François Dezeuze (1871-1949) et 7 100 
cantiques catalans et espagnols appelés 
goigs et gozos.

Les collections 
patrimoniales

Constituées à partir de 1794, les collections 
patrimoniales de la médiathèque 
centrale Émile Zola comptent aujourd’hui 
près de 300 000 volumes dont 59 476 
ouvrages antérieurs à 1811, réunis grâce 
à d’exceptionnelles donations et à une 
politique soutenue d’acquisitions. La 
réserve précieuse compte 37 000 ouvrages 
dont des incunables et des manuscrits du 
Moyen-Âge et de la Renaissance.

La salle Patrimoine et recherche

À la médiathèque centrale Émile Zola, elle 
permet de consulter sur place des thèses, 
revues, catalogues d’expositions, documents 
patrimoniaux, ouvrages de recherche et de 
référence, livres anciens, rares ou précieux.

La presse ancienne régionale

De l’affiche qu’on placarde sur les murs 
au XVIIIe siècle au Midi Libre et à La Gazette 
de Montpellier, près d’une centaine de titres 
permet de découvrir de nombreux aspects 
de la vie politique, économique, littéraire, 
artistique et scientifique de la région.

• 300 000 OUVRAGES 
• MEMONUM 
• LES FONDS LITTÉRAIRES 
•  LE FONDS LANGUEDOC

DÉCOUVREZ 
LES TRÉSORS 

DU PATRIMOINE

LE DÉPÔT LÉGAL 
À LA MÉDIATHÈQUE 

CENTRALE ÉMILE ZOLA
Chaque année, 

plus de 200 imprimeurs 
du Languedoc Roussillon 

déposent leurs publications 
à la médiathèque centrale 
Émile Zola, dans le cadre 

du dépôt légal. 
Un trésor pour tous 

les curieux et amoureux 
de notre région.
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ABONNÉS 
OU PAS ABONNÉS ?

J’emprunte

Je consulte

L’accès aux collections et leur consultation 
sur place sont libres et gratuits.

Carte de consultation

Une carte de consultation sur place, 
délivrée gratuitement en salle Patrimoine 
et recherche, au 3e étage de la médiathèque 
centrale Émile Zola, vous permet de 
consulter les documents conservés dans 
les magasins.

Catalogue des médiathèques 
et bibliothèques municipales

Il est consultable sur place et en ligne sur 
notre site. Vous pouvez également consulter 
le catalogue collectif des médiathèques et 
bibliothèques municipales de la Métropole.

Chaque lecteur peut emprunter 
simultanément 12 documents maximum 
par carte sur l’ensemble du réseau 
des médiathèques pour une durée de 
3 semaines, prolongeable 1 fois.

Si un document est déjà emprunté, vous 
pouvez faire une réservation. Un SMS vous 
signalera la mise à disposition du document 
dès son retour à la médiathèque. Le document 
réservé est mis de côté pendant une semaine.

Rendre mes documents

Les documents peuvent être 
restitués dans n’importe 
quel point du réseau des 
médiathèques, y compris en 
dehors des horaires d’ouverture 
dans les médiathèques équipées de 
boîtes de retour disponibles 24h/24h.

Attention aux dates de retour ! Des 
pénalités de retard, 0.05 € par document 
et par jour, sont appliquées. La carte 
d’usager est bloquée au-delà de 8 jours 
de retard ou si le montant total des frais est 
supérieur à 3 €.

Inscrivez-vous avec 
le passeport multimédia

Pour favoriser la multi inscription, un 
tarif unique à 10€ est instauré avec les  
communes suivantes : Murviel-lès-
Montpellier, Cournonterral, Cournonsec, 
Fabrègues, Lattes, Prades-le-Lez, Saint-
Drézéry, Grabels, Sussargues, Saint Geniès 
des Mourgues, Vendargues.

Sur la base d’une seule inscription, le 
Passeport Multimédia vous permet 
d’accéder à la fois aux services du réseau des 
médiathèques de la Métropole et à ceux de 
votre bibliothèque municipale ! Renseignez-
vous auprès des bibliothécaires.

*  Retrouvez le détail des tarifs et des pièces 
justificatives demandées et acceptées 
sur notre site.

Comment consulter, s’abonner, emprunter ?
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Ressources numériques

En plus des 12 documents « classiques », 
chaque lecteur peut emprunter simultanément 
à distance :

>   5 livres numériques 
pour 3 semaines de prêt.
>   5 programmes de vidéo 
à la demande par mois.
>   5 magazines en streaming 
par mois.

Je m’inscris

L’inscription est obligatoire pour emprunter 
des documents et pour l’accès aux services 
à distance. L’abonnement est valable 1 an. 
La carte de lecteur est individuelle et nominative.

Pour gagner du temps, 
pensez à la pré-inscription en ligne ! 
Rendez-vous sur notre site.
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LE RÉSEAU 
DE LA MÉTRO

Toutes les coordonnées, 
accès et horaires des médiathèques sur 

mediatheques.montpellier3m.fr

15 MÉDIATHÈQUES 
31 COMMUNES

Le réseau, ce sont 15 médiathèques réparties sur le territoire métropolitain. 
L’entrée est gratuite et elles sont accessibles à tous, habitants, salariés, étudiants…

30, rue Gaston Bazille
34470 Pérols
Tél. 04 67 65 90 90

Médiathèque  
Jean Giono13

235, bd des Moures
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. 04 67 69 97 17

Médiathèque  
George Sand12

Av. de la Cave Coopérative
34160 Castries
Tél. 04 67 10 43 80

Médiathèque  
Françoise Giroud8

Av. du Grand Jeu
34570 Pignan
Tél. 04 67 47 61 69

Médiathèque  
La Gare7

12, rue Albert Camus
34830 Clapiers
Tél. 04 67 56 46 20

Médiathèque  
Albert Camus11

Château des Évêques, 
av. du Château
34880 Lavérune
Tél. 04 99 53 03 55

Médiathèque  
Jean de La Fontaine10

Allée Rose de France
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. 04 67 13 49 99

Médiathèque  
Aimé Césaire9

218, bd. de l’Aéroport International
34000 Montpellier
Tél. 04 67 34 87 00

Médiathèque centrale 
Émile Zola1

Place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél. 04 99 06 27 47

Médiathèque centrale 
Federico Fellini2

207, rue G. Janvier
34070 Montpellier
Tél. 04 67 27 17 17

Médiathèque 
Victor Hugo3

230, av. du Biterois - La Mosson
34080 Montpellier
Tél. 04 67 10 70 20

Médiathèque  
Jean-Jacques Rousseau4

162, av. de Palavas
34070 Montpellier
Tél. 04 99 13 39 49

Médiathèque  
Federico Garcia Lorca5

150, av. Paul Bringuier
34080 Montpellier
Tél. 04 67 16 34 20

Médiathèque  
William Shakespeare6

1071, av. de la Justice de Castelnau
34090 Montpellier
Tél. 04 67 72 58 76

Bibliothèque 
Paul Langevin14

21, rue Auguste Renoir
34433 Saint Jean de Védas
Tél . 04 67 15 47 57

Médiathèque  
Jules Verne15

24
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NOTESLES TARIFS 
ANNUELS

Habitants hors département

Plein tarif individuel ........................................................................................  70 €
Plein tarif collectivités  .................................................................................  110 €

Habitants du département de l’Hérault

Plein tarif  ..............................................................................................................  10 € 
Tarif Pass’ Métropole  .......................................................................................... 8 € 
Tarif Passeport Multimédia (sur présentation du Pass’ Métropole)         .......  10 € 
Tarif réduit : couples (si les 2 personnes ont plus de 26 ans)  ........................  18 € 
Tarif réduit : couples avec le Pass’ Métropole       ............................  15 € 
Tarif réduit : 18-25 ans  ...................................................................................... 5 € 
Enfants jusqu’à 18 ans, titulaires des minimas sociaux, 
demandeurs d’emploi  .................................................................................... 0 € 
Collectivités  ......................................................................................................... 50 € 
Carte perdue  ......................................................................................................... 5 € 
Consultation occasionnelle (vidéo, multimédia et jeux)  ..............................  6 € 
Photocopies : la 1ère carte (10 photocopies)  ..................................................... 2 € 
Recharges (la copie)  ...................................................................................  0,10 €

Possibilité de paiement par carte bancaire sur l’ensemble du réseau des médiathèques.
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