
INFORMATIONS
PRATIQUES

Tout savoir sur l'emprunt en médiathèques

 

Tous les détails sur

mediatheques.agglopole.fr / onglet "pratique"

INSCRIPTION,  TARIFS,  PRÊTS,  SERVICES



Comment s’inscrire ?
Vous devez fournir une pièce d’identité ou le livret de famille et
un document de moins de 3 mois justifiant votre domicile. 
La carte d’abonnement est valable 1 an.

Les tarifs
13 € pour un adulte
6.50 € pour les vacanciers (abonnement limité à 3 mois)
Gratuit pour les mineurs, les étudiants, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires de minima sociaux, les
associations et collectivités (sur présentation d’un justificatif).

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un
adulte pour l’inscription, les enfants de moins de 8 ans pour la
fréquentation des médiathèques.

Liste des justificatifs demandés aux minimas sociaux
(étudiants / demandeurs d’emploi) pour pouvoir bénéficier
de la gratuité  :
(en plus de la pièce d'identité et d’un justificatif de domicile)
- RSA,
- carte étudiant
- attestation pôle emploi justifiant qu'ils sont toujours inscrits
(du mois en cours ou le plus récent)
- allocation « adultes handicapés »
- allocation solidarité personnes âgées
- allocation spécifique solidarité
- allocation supplémentaire invalidité
- allocation temporaire attente
- allocation transitoire solidarité
- allocation équivalent retraite ou veuvage



Les services
Votre carte donne accès à votre compte lecteur via le site des
médiathèques : mediatheques.agglopole.fr
Vous pouvez effectuer des réservations, vérifier et prolonger
vos prêts, faire des suggestions d’achat et profiter de nos
services en ligne. 
Sur place, vous pouvez utiliser imprimantes et photocopieurs,
accéder gratuitement à internet, soit sur des postes dédiés, soit
en wi-fi mais aussi utiliser des pianos numériques, des postes
d’écoute musicale ou de visionnage de films.

Le prêt de documents
Vous pouvez emprunter 20 documents (dont une liseuse, un
jeu de société et un jeu vidéo) pour une durée d’un mois. Des
navettes quotidiennes vous donnent accès à l’ensemble des
documents du réseau. 

Comment venir en bus
Médiathèque de Balaruc-les-Bains 
Bus, ligne 10
Médiathèque Montaigne, Frontignan 
Bus lignes 9 - 15
Médiathèque La Fabrique, Marseillan 
Bus, lignes 9 - 15
Médiathèque de Mèze 
Bus, ligne 20 - 24
Médiathèque Mitterrand, Sète - centre-ville 
Bus, ligne 1
Médiathèque Malraux, Sète - Ile de Thau  
Bus, lignes 1 - 2 - 3



Médiathèque Malraux

Bd P. Mendès France  
34200 Sète
Tél.  04 67 51 51 07
Lundi et jeudi :  9h à 12h30
Mardi et vendredi :  14h à 18h
Mercredi et samedi :  10h à 17h

Médiathèque Montaigne

1 Place du Contr'un  
34110 Frontignan
Tél.  04 99 57 85 00
Mardi :  10h à 12h/14h à 19h
Mercredi :  10h à 18h
Jeudi :  10h à 13h
Vendredi :  14h à 19h
Samedi :  10h à 17h

Médiathèque de mèze

1 Place de l 'ancien Hospice 
 34140 Mèze
Tél.  04 67 43 71 84
Mardi :  16h à 19h
Mercredi :  9h à 12h/14h à 18h
Vendredi :  9h à 12h/16h à 19h
Samedi :  9h30 à 12h30

Médiathèque Mitterrand

Bd D. Casanova -  34200 Sète
Tél.  04 67 46 05 06
Mardi et jeudi :  
10h à 12h30/14h à 18h
Mercredi et samedi :  10h à 18h
Vendredi :  14h à 19h

Médiathèque de balaruc-les-bains

Rés. Sévigné Thermal  
34540 Balaruc-les-Bains
Tél.  04 67 43 23 45
Mardi et vendredi :  
9h à 12h30/14h à 17h30
Mercredi :  10h à 12h30/14h à 18h
Jeudi :  14h à 17h
Samedi :  10h à 12h30/14h à 17h

Médiathèque La Fabrique

Place du 14 juillet  
34340 Marseillan
Tél.  04 67 01 73 14
Mardi,  mercredi et jeudi :  
9h30 à 12h30/14h à 18h30
Samedi :  
9h30 à 12h30/14h à 17h

MÉDIATHÈQUES 
DE SÈTE AGGLOPOLE MEDITERRANÉE
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