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Le guide
du
lecteur

Les serv ices Infos prat iques
 Une équipe
Pour vous orienter et vous conseiller, mais aussi pour 
effectuer et retirer vos réservations, recevoir vos 
suggestions d’achat. Rendez-vous au Point info, dans la 
salle principale.

 L’accueil culturel
Dans le hall, l’accueil culturel est à votre disposition pour 
vous inscrire à la Médiathèque, réserver vos places de 
spectacle, vous inscrire à de nombreuses activités 
organisées par la Ville. L’accueil culturel répond à toutes 
vos questions sur la culture et les loisirs à Marcq-en-Barœul.

 Le bibliobus
Il circule dans tous les quartiers de Marcq-en-Barœul, 
du mardi au vendredi, hors vacances scolaires, et 
vous propose 3000 ouvrages pour petits et grands. Il 
est accessible gratuitement à tous nos abonnés. Le 
calendrier des tournées est disponible à l’accueil culturel 
et sur notre site.

 Le portage à domicile
Vous ne pouvez plus vous déplacer mais souhaitez 
toujours emprunter ? Nous pouvons vous apporter 
chaque mois une sélection d’ouvrages, dans la limite de 
nos disponibilités. Prenez contact avec Bénédicte au 
03 20 81 87 45

 L’Atelier
L’Atelier est une salle de travail en groupe accessible 
librement ou sur réservation. Renseignez-vous à l’accueil 
culturel.

 Une programmation culturelle
Toute l’année, nous vous proposons des spectacles, 
lectures, rencontres ou ateliers, des temps forts comme 
la Nuit des Bibliothèques ou la rentrée littéraire, mais aussi 
des moments d’échange autour de vos coups de cœur 
ou du développement durable et de la grainothèque.

 Les services Archives, Patrimoine et Expositions
Ouverts au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, au 1er étage de la Corderie, les services 
Archives et Patrimoine vous feront comprendre Marcq-en-
Barœul par connaissance de son passé (tél : 03 20 81 91 47).

Retrouvez toutes nos infos et notre catalogue,

consultez votre compte lecteur, 

sur notre portail accessible depuis

marcq-en-baroeul.org
Laissez vos commentaires 

sur la page Facebook

-

Horaires d’ouverture
(sauf en juillet et en août)

 Mardi :   14h - 18h
 Mercredi :   10h - 18h
 Jeudi :   14h - 18h
 Vendredi :   14h - 20h
 Samedi :   10h - 18h 

Les horaires des Archives et du Patrimoine 
diffèrent de ceux de la Médiathèque.



Les col lect ions

 Actualité : Sélections d’ouvrages sur des questions de société
  
 Enfants : Albums, BD, romans, documentaires, DVD, CD ... de 0 à 12 ans
   
 Documentation : (adultes-jeunes, à partir du collège) : 
    Livres et revues dans tous les domaines de la connaissance

 Région : Romans et documentaires sur le Nord et le Pas-de-Calais

 Référence : Encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires de langue

 Mal-voyants : Livres audios, livres en grands caractères    
        
    

 Littérature : Romans, policier et SF, poésie, théâtre, biographies   
 d’écrivains, documentaires sur la littérature
  
    Ados-BD : BD ados-adultes romans pour les ados, sélection
    de jeux de plateau
   
    Ciné-Musique : Biographies, documentaires autour du cinéma, 
    et de la musique

 Café : Revues et journaux grand public

 Grainothèque : Des graines à échanger      
     

    Tout abonnement à la Médiathèque permet l’emprunt de 20 documents dont 5 nouveautés 
    (pastille rouge) pour 4 semaines, renouvelable 1 fois. Jusque 20 réservations.

    Le prêt comme le retour des documents s’effectuent aux bornes automatiques, sous votre entière responsabilité. 

   Signalez-nous toute anomalie avant d’enregistrer vos emprunts et vos retours.

    Une boite de retour automatique est à votre disposition devant la Médiathèque.

	 	 	 	 L’abonnement	est	valable	1	an,	de	date	à	date	(sur	présentation	d’un	justificatif	de	domicile	récent).
   
      Pour les Marcquois :    Pour les non-Marcquois :
      Gratuit jusqu’à 18 ans     15€ jusqu’à 18 ans (gratuit pour les jeunes scolarisés      
      2€ de 19 à 25 ans     à Marcq-en-Barœul sur présentation d’un certificat de scolarité)
      8€ à partir de 26 ans     39€ à partir de 19 ans

Des conditions particulières existent pour les collectivités et les assistantes maternelles : renseignez-vous à l’accueil culturel ou sur notre site.
Gratuit pour les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

L’inscription dans le Bibliobus est gratuite.

Chaque ouvrage de la Médiathèque est rangé dans un espace signalé par un liseré de couleur :

Le prêt :

Les tarifs :


