
POURQUOI 
CES TRAVAUX ?
■	Évolution des pratiques 
 culturelles
■	Espaces a adapter aux publics  
 et aux services
■	Avoir un lieu + accueillant, 
 + visible et + convivial

COMBIEN DE TEMPS 
LA MÉDIATHÈQUE 
VA-T-ELLE FERMER ?
La médiathèque fermera

■	le samedi 15 septembre 

à 18h. La réouverture est 

prévue fin 2019.

EN QUOI CONSISTENT 
LES TRAVAUX ?
 DE NOUVEAUX ESPACES
■	  Réorganisation plus claire et 

plus lisible des espaces et des 
collections.

■	  Une zone de convivialité 
avec un café-presse,

■	 Un espace jeux vidéo,
■	  Un espace dédié aux animations,
■	 Une zone de coworking ...

 DE NOUVEAUX SERVICES
■	 Développement de l’aspect   
 ludique avec des jeux vidéos 
 et agrandissement de la 
 ludothèque
■	 Drive. Réservez, retirez vos  
 documents au guichet 
 rue Michelet
■	  Nouveaux supports 

et collections
■	 Service automatisé de prêt 
 de documents

N°1

A
LÈ

S 
- N

°1
 - 

SE
PT

/O
C

T 
- 2

O
18

POURQUOI 
CES TRAVAUX ?
■	Évolution des pratiques 
 culturelles
■	Espaces a adapter aux publics  
 et aux services
■	Avoir un lieu + accueillant, 
 + visible et + convivial

COMBIEN DE TEMPS 
LA MÉDIATHÈQUE 
VA-T-ELLE FERMER ?
La médiathèque fermera

■	le samedi 15 septembre 

à 18h. La réouverture est 

prévue fin 2019.

EN QUOI CONSISTENT 
LES TRAVAUX ?
 DE NOUVEAUX ESPACES
■	  Réorganisation plus claire et 

plus lisible des espaces et des 
collections.

■	  Une zone de convivialité 
avec un café-presse,

■	 Un espace jeux vidéo,
■	  Un espace dédié aux animations,
■	 Une zone de coworking ...

 DE NOUVEAUX SERVICES
■	 Développement de l’aspect   
 ludique avec des jeux vidéos 
 et agrandissement de la 
 ludothèque
■	 Drive. Réservez, retirez vos  
 documents au guichet 
 rue Michelet
■	  Nouveaux supports 

et collections
■	 Service automatisé de prêt 
 de documents

N°1

A
LÈ

S 
- N

°1
 - 

SE
PT

/O
C

T 
- 2

O
18



BIENTÔT UNE MÉDIATHÈQUE
CONNECTÉE, MODULABLE ET CONVIVIALE

SUIVEZ-NOUS
Un point Info sera installé à Mairie Prim’pour répondre 
à vos questions. Pour suivre l’avancée des travaux et
les lieux de nos actions,retrouvez nous sur :

■	notre Facebook

■	www.mediatheque-ales.com

■	 le journal Alès Agglo

■	notre lettre d’informations (papier et électronique).

RETROUVEZ-NOUS
■	À la Casa jeux le 19 septembre et le 24 octobre à 14h

■	Au Blessing Café le 20 septembre et 11 octobre à 14h30 
 pour un café Littéraire et le 27 septembre et le 23 octobre 
 à 14h30 pour un atelier jeux

■	À la librairie Sauramps le 3 octobre à 14h30 
 pour un atelier jeux

Nous serons aussi dans les écoles d’Alès 
et dans de nombreuses associations !

POUR TOUS NOS ABONNÉS
À partir du 17 septembre , vous pourrez restituer  
les documents empruntés dans la boîte de retour située 
devant la médiathèque ou également à Mairie Prim’.

Durant la fermeture, vous pouvez toujours bénéficier  
de nos deux services en ligne :

■	 Lecture en ligne avec Youboox

■	Vidéo à la demande avec Médiathèque Numérique
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