
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

«LE JARDIN DES MOTS»
1, place de l’Hôtel de Ville  - 13340 Rognac
Tél. 04 42 87 76 37 (standard)
Tél. 04 42 87 76 38 (section adultes)
Tél. 04 42 87 76 36 (section jeunesse).
www.ville-rognac.fr

Mardi de 15h à 19h
Mercredi de 9h30 à 19h (en continu)
Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h

(section adultes) et de 15h à 19h (section
jeunesse)

Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Horaires d’été : fermeture le mercredi de

12h à 14h et le samedi après-midi.
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NOTE IMPORTANTE À L’INTENTION DE NOS LECTEURS
Nous demandons à nos lecteurs de prendre le plus grand
soin des ouvrages et de les restituer aux dates convenues.
En cas de perte ou de détérioration d’un document, le lecteur
devra assurer : 

soit le remboursement auprès du Trésor Public,
soit le remplacement à ses frais.

Les ouvrages qui présentent des défauts devront être signalés à
l’accueil dès leur retour. Ne les réparez pas vous-même car la
Médiathèque dispose de moyens techniques adéquats. 

INSCRIPTIONS
ET CONDITIONS DE PRÊT

OUVERTURE AU PUBLIC

Pour emprunter des ouvrages à la Médiathèque, il est né-
cessaire de s’inscrire.

CONDITIONS DU PRÊT DE LIVRES

Documents nécessaires : pièce d’identité, livret de famille
(enfants) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

VOTRE MÉDIATHÈQUE EST INFORMATISÉE
Lors de votre inscription, il vous sera délivré une carte
nominative gratuite. 
Cette carte devra être présentée à l’accueil pour tout
emprunt, car elle permet d’ouvrir votre fiche informa-
tique.
En cas de perte, son remplacement vous sera facturé.

PARTENAIRES PRINCIPAUX
L’Ecole Municipale de Musique

Les écoles maternelles et élémentaires de la ville
La Maison de la Petite enfance «Le petit Prince»

Les ACM la Plantade, le Mas, le Maset, le CAM G. Batiget,
La Maison de Retraite, l’Espace Saint-Jacques

Les associations rognacaises, l’ARCA
Le Foyer «Les Bories», la Métropole Aix-Marseille-Provence

La Bibliothèque Départementale de Prêt 
et les médiathèques alentours.

Accès aux personnes à mobilité réduite
Place de parking réservée

Rampe d’accès à l’entrée de la médiathèque et ascen-
seur pour accéder à la section jeunesse.

Contes

L’INSCRIPTION EST INDIVIDUELLE
Rognacais : Gratuit. Extérieurs : 10 € pour les adultes et 3 €
pour les enfants par inscription. Sauf chômeurs et per-
sonnes de plus de 60 ans (sur présentation de justificatifs).
Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.
EMPRUNTS AUTORISÉS
Jusqu’à 10 livres/périodiques/documents et 4 CD audio.
Durée : 4 semaines. Prolongation : 2 fois maximum.
Retards : Rappel au bout de 30 jours.
CONDITIONS DU PRÊT EN VIDÉOTHÈQUE
Une inscription par foyer. Abonnement payant : 10 € par an
(Rognacais et extérieurs). Chèque à libeller à l’ordre du Trésor
Public.
Emprunts autorisés : 4 DVD en adulte. 4 DVD en jeunesse.
Durée : 4 semaines.
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MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
Le Jardin des mots

POUR ADULTES
Un comité de lecture trimestriel. Un atelier d’écriture

mensuel.
Des ateliers philo. 
Un parcours lecture personnalisé. Des ateliers ponc-

tuels.
Des projections de films.
La bibliothèque à domicile disponible sur RDV.

POUR ENFANTS
Des rendez-vous réguliers avec les écoles et la crèche.

Des séances de découverte de livres tous les mois :
«Croc’ histoires» le mercredi de 10h à 10h45 ou de

10h45 à 11h15 pour les 0-3 ans et de 16h à 17h pour les
plus grands.

Des séances bimestrielles de découverte de l’art :
«Croc’Art» le mercredi de 14h à 16h30. Tout public.

Des séances bimestrielles de courts métrages et
d’histoires lues  : «Croc’Ciné» le vendredi de 18h à 21h.

POUR ADOS
Une soirée jeux vidéo ou une soirée cinéma le 1er ven-

dredi du mois.
Partage des coups de cœur : «What ?» le nouveau

rendez-vous bimestriel des ados le mercredi de 14h à
16h.

6 personnes sont à votre service, que vous soyez un lecteur
adulte, enfant ou un groupe. Elles sont disponibles pour
vous aider dans vos recherches, répondre à vos questions et
vous conseiller dans le choix des lectures.

La médiathèque est un lieu de rencontre.
Elle est ouverte à tous, même aux personnes non inscrites. 
La consultation des journaux ou magazines est en libre

accès dans une grande verrière lumineuse, avec vue sur le
parc.

Du personnel est à l’écoute pour vous conseiller
et répondre à vos demandes.

Une recherche informatique est possible sur place
ou à domicile via le site internet de la ville :
www.ville-rognac.fr, rubrique «Temps libre».

La médiathèque dispose d’un Espace Public Nu-
mérique (EPN) avec 3 postes informatiques et bien-
tôt des tablettes et liseuses en prêt sur place.

Vous pouvez disposer d’un compte personnel
après signature de la charte internet (et autorisation
parentale pour les mineurs) selon la législation en
vigueur.

Vous pouvez également vous connecter et consul-
ter le catalogue en ligne et prendre connaissance
de toutes les activités de la médiathèque depuis la
page d’accueil du site ville-rognac.fr.

LA CULTURE ACCESSIBLE ET LE
CONSEIL GRATUIT

PRÊT DE DIVERS DOCUMENTS

CONSULTATION EN LIBRE ACCÈS
Vous pouvez consulter tout type d’ouvrages en
médiathèque.

La médiathèque vous prête plusieurs types de docu-
ments, pour enfants et pour adultes (se conférer aux
modalités de prêt au verso).

Prêt de livres : romans, documentaires, albums,
contes, B.D., dictionnaires, encyclopédies, romans en
langue étrangère…

Prêt de périodiques : magazines divers, journaux lo-
caux, nationaux et internationaux (anglais, espagnol,
allemand). 

Des supports numériques : DVD (films, documen-
taires…) et livres-audio. 

ANIMATIONS POUR ENFANTS
ET ADULTES

BD DVDLivres-audio Contes

Retrouvez l’agenda des manifestations de la Média-
thèque Municipale sur : www.ville-rognac.fr
Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir la
newsletter par mail.


