
ALZONNE
Parc Municipal
04 68 76 33 02

CAPENDU
Le Chai
63 avenue des anciens 
combattants
04 68 79 73 98

CARCASSONNE
Grain d’Aile
(jeunesse, CD, presse adulte et 
jeunesse, multimédia)
Place Eggenfelden
04 68 72 82 65

Grain d’Sel
(adulte, DVD, BD, presse,
 ludothèque, multimédia)
Rue Fédou
04 68 10 35 50

Grain d’Arts
(documentaires sur les arts, 
partitions, presse, multimédia)
Fabrique des Arts
av. Jules Verne
04 68 10 35 55

Bibliothèque intercommunale de 
conservation (fonds anciens, fonds 
local, fond de bibliophilie 
contemporaine)
Montquiers
04 68 10 86 38

PENNAUTIER
Bibliothèque Anne-Marie Almerge
Boulevard Pasteur
04 68 11 45 38

ROUFFIAC D’AUDE
Allée des marronniers
04 68 26 48 95

HORAIRES 
2017

GRAIN 
D’AILE 
GRAIN 
D’SEL

ALZONNE

CAPENDU
PENNAUTIER
ROUFFIAC 
D’AUDE

GRAIN 
D’ARTS

MARDI 10H-18H 14H-18H 14H-19H 14H-19H

MERCREDI 10H-18H
10H-12H
14H-18H

10H-12H
14H-18H

14H-19H

JEUDI 14H-19H 14H-19H 14H-19H
VENDREDI 10H-18H 14H-18H 14H-18H 14H-19H

SAMEDI 10H-18H
10H-12H
14H-18H

10H-12H
14H-18H

10H-13H des médiathèques de Carcassonne Agglo

du lecteur
Le GUIDE

Pour nous contacter, une seule adresse mail :
mediatheque@carcassonne-agglo.fr



UNE MÉDIATHÈQUE C’EST QUOI ?

Les livres : albums, romans, livres audio, bandes dessinées, mangas, documentaires, etc.
La presse : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, régionale et nationale
La musique : CD, livre-CD, partitions et DVD musicaux
Le cinéma : DVD de fiction et documentaires
La ludothèque : l’espace de la médiathèque dédié aux jeux (jeux de société, puzzles, etc.)
Le patrimoine : fonds patrimoniaux (livres anciens, journaux, estampes, cartes et 
plans, bibliophilie contemporaine, etc.) accessibles sur rendez-vous à la bibliothèque 
intercommunale de conservation en appelant au : 04-68-10-86-38

DES COLLECTIONS

DES SERVICES SPÉCIFIQUES

Un accès internet libre et gratuit est proposé, limité à 1h par jour sur présentation de la 
carte de lecteur ou d’une pièce d’identité. Vous pourrez également utiliser des postes 
multimédia pour du travail de bureautique. Les ateliers déclics vous proposent de vous 
initier à l’utilisation d’un ordinateur.

ET SI ON VEUT CONSULTER INTERNET ?

En tant que lieu de partage dédié à la lecture, à la connaissance, aux nouvelles technologies 
et aux loisirs, nous nous efforçons de proposer des animations variées pour tous les publics : des 
rendez-vous réguliers et des rencontres ponctuelles.  Pour plus d’informations, rejoignez-
nous dès maintenant sur le www.carcassonne-agglo.fr et consultez notre rubrique « nos 
médiathèques à la une », notre blog « du côté des médiathèques » et inscrivez-vous pour 
recevoir toute la programmation de nos événements.

ET SI ON VEUT PROLONGER LA DÉCOUVERTE ?

Le prêt Inter-bibliothèques : fournir et mettre à disposition de l’usager tout document 
que sa bibliothèque ne possède pas 
Le prêt aux collectivités : un abonnement spécifique pour les collectivités de 
Carcassonne Agglo (écoles, associations, crèches, etc.) avec lequel vous pourrez emprunter 
un plus grand nombre de documents
Les interventions spécifiques : maisons de retraite, prisons, centres sociaux, foyers 
d’accueil, etc...

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Une pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille...)
Une autorisation parentale pour les mineurs. 
Une carte nominative vous sera fournie, donnant accès à tous les services des 
médiathèques et vous rendant responsable des documents que vous empruntez. 
Valable un an, elle vous permet d’emprunter simultanément tous types de 
documents. 
Vous pouvez accéder à votre compte lecteur sur notre catalogue en ligne  :
identifiant : n° de carte
mot de passe : année de naissance

10 livres 
4 DVD
6 CD

L’ENTRÉE DANS LES MÉDIATHÈQUES DE CARCASSONNE 
AGGLO EST OUVERTE À TOUS, LEUR ACCÈS EST LIBRE ET 
L’INSCRIPTION GRATUITE

LIRE, DÉCOUVRIR ET EMPRUNTER :

Vous pouvez prolonger vos prêts, s’ils ne sont pas réservés, sur place, par téléphone 
ou par internet. Vous pouvez réserver un document emprunté, sur place, par 
téléphone ou par internet. Vous serez prévenu de son retour et disposerez de 10 
jours pour venir le chercher.

Une idée précise de ce que vous cherchez, besoin d’accéder à votre compte lecteur pour renouveler vos 
prêts ou faire une réservation ? Rendez-vous sur notre catalogue en ligne :  
http://catalogue.carcassonne-agglo.fr/ ( via www.carcassonne-agglo.fr)

Pendant 28 jours


