
Mardi :Mardi : 9h30 – 18h 9h30 – 18h
Mercredi :Mercredi : 9h30 – 18h 9h30 – 18h
Vendredi :Vendredi : 14h30 – 18h 14h30 – 18h
Samedi :Samedi : 9h30 – 17h 9h30 – 17h

LA MÉDIATHÈQUE
JEAN D’ORMESSON

Avenue de Figueras 13700 MARIGNANEAvenue de Figueras 13700 MARIGNANE

Tél :Tél : 04 42 31 12 40 04 42 31 12 40
Mail :Mail : bibliotheque@ville-marignane.fr bibliotheque@ville-marignane.fr
Catalogue en ligne :Catalogue en ligne : https://marignane-pom.c3rb.org/ https://marignane-pom.c3rb.org/

COORDONNÉES

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

se livre à vous !‘



La possibilité de :La possibilité de :
• • S’inscrire gratuitement, pour tousS’inscrire gratuitement, pour tous
• • Emprunter avec la carte d’abonné, 6 livres + 6 CD + 6 magazines + 2 Emprunter avec la carte d’abonné, 6 livres + 6 CD + 6 magazines + 2 

DVD (par famille), pour une durée de 3 semaines renouvelable 1 fois.DVD (par famille), pour une durée de 3 semaines renouvelable 1 fois.
• • Consulter le catalogue de nos collections à distance, et réserver Consulter le catalogue de nos collections à distance, et réserver 

l’ouvrage qui vous intéresse (4 réservations par carte).l’ouvrage qui vous intéresse (4 réservations par carte).

Des services pour faciliter la vie :Des services pour faciliter la vie :
• • Une boite de retour, pour rendre vos documents à toutes heuresUne boite de retour, pour rendre vos documents à toutes heures
• • 4 postes informatiques à disposition du public (bureautique, 4 postes informatiques à disposition du public (bureautique, 

Internet…)Internet…)

Toute l’année, de nombreuses animations et expositions  :Toute l’année, de nombreuses animations et expositions  :

Pour la jeunesse :Pour la jeunesse :

• • Lectures d’histoires (rentrée 2021)Lectures d’histoires (rentrée 2021)
• • Ateliers manuels (vacances scolaires)Ateliers manuels (vacances scolaires)
• • SpectaclesSpectacles

Pour tous, ou ados-adultes :Pour tous, ou ados-adultes :

• • Expositions (peintures, sculptures, Expositions (peintures, sculptures, 
photographies…)photographies…)

• • Conférences thématiquesConférences thématiques
• • Séances de dédicacesSéances de dédicaces
• • Lectures théâtralesLectures théâtrales

• • Un espace de 1 200 m² dédié au public, dont Un espace de 1 200 m² dédié au public, dont 
une salle d’animations de 72m² (bâtiment une salle d’animations de 72m² (bâtiment 
total = 1 800 m²)total = 1 800 m²)

• • Des collections de documents : plus de Des collections de documents : plus de 
46 000 références (adultes et jeunesses), 46 000 références (adultes et jeunesses), 
dont plus de 33 000 livres, 4 000 CD, dont plus de 33 000 livres, 4 000 CD, 
près de 2 000 DVD (films, séries, près de 2 000 DVD (films, séries, 
documentaires…), 80 abonnements documentaires…), 80 abonnements 
(magazines, quotidiens) ou encore plus de (magazines, quotidiens) ou encore plus de 
700 livres audio.700 livres audio.

• • Un fond jeunesse riche d’environ 15 000 Un fond jeunesse riche d’environ 15 000 
livres (albums bébés, albums BD, romans, livres (albums bébés, albums BD, romans, 
magazines, documentaires, contes….) et magazines, documentaires, contes….) et 
autres supports (DVD, CD, livres-CD…)autres supports (DVD, CD, livres-CD…)

Ne pas jeter sur la voie publique — Service communication Mairie de Marignane

LA MÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON À MARIGNANE, C’EST :


