
A L'ENTRÉE DE CHAQUE
BIBLIOTHÈQUE
Un guichet de retour 
avec désinfection systématique et mise en quarantaine des documents pendant 3 jours.

Un guichet de retrait des commandes*
sur rendez-vous. 
*Détail du service dans l'infographie "Le biblio'drive pas à pas".

 

À LA MÉDIATHÈQUE CENTRALE
Un guichet pour les inscriptions et réinscriptions
à noter : tous les abonnements souscrits depuis le 15 mai 2019 ont été automatiquement
prolongés de trois mois en compensation des huit semaines de confinement.

Un guichet de commande sur place sans rendez-vous 
un bibliothécaire choisit pour vous une sélection de documents en fonction de vos
préférences. Service limité à 10 documents maximum et une commande par famille.
ATTENTION, CE SERVICE IMPLIQUERA UN DÉLAI DE TRAITEMENT ESTIMÉ À 15MN PAR
LECTEUR. AFIN DE LIMITER LE TEMPS D'ATTENTE, IL SERA RECOMMANDÉ DE
PRIVILÉGIER LES COMMANDES EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE AINSI QUE LA PRISE DE
RENDEZ-VOUS.

FONCTIONNEMENT
TEMPORAIRE 

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE PERPIGNAN

SERVICE DE PRÉ-
INSCRIPTION EN LIGNE
En ligne sur le Resolu.net 
ouvrant droit à l’accès gratuit aux ressources numériques du portail pendant un
mois. Pour obtenir sa carte d’abonnement annuel et pouvoir emprunter des 
 documents, il suffira, après obtention d’un identifiant temporaire, de se rendre à
la médiathèque pour présenter les justificatifs et régler la cotisation en vigueur.
POUR LE MOMENT, CETTE OFFRE EST RÉSERVÉE AUX RÉSIDENTS DES 36
COMMUNES DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE.

À PARTIR DU 14 MAI
13H00
Durant une première phase, au moins jusqu’au 2 juin
2020, afin de limiter les risques de propagation du virus,
le public ne sera pas accueilli dans les locaux des
bibliothèques.
VOICI LES SERVICES AUXQUELS VOUS AUREZ ACCÈS :

HORAIRES DE VOS BIBLIOTHÈQUES
 

BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER
Mardi ,  mercredi ,  vendredi ,  samedi :  10h00 - 12h30 & 13h30 -  18h00

Jeudi :  13h30 -  18h00
MÉDIATHÈQUE CENTRALE

Mardi :  10h00 - 19h00
Mercredi ,  vendredi & samedi :  10h00 - 18h00

Jeudi :  13h00 - 19h00

Respect de la distanciation physique et des flux de circulation mis en place

Port du masque obligatoire
Désinfection obligatoire des mains au gel hydroalcoolique mis à disposition

LES USAGERS SERONT INVITÉS À PRATIQUER LES GESTES DE
PROTECTION :

À  LA MÉDIATHÈQUE CENTRALE :

 

RESTITUTION DES
DOCUMENTS EMPRUNTÉS
Dans les bibliothèques

SERVICE DE BIBLIO'DRIVE*
Commande · Rendez-vous · Retrait au guichet
*Détail du service dans l'infographie "Le biblio'drive pas à pas".

RESSOURCES NUMÉRIQUES
En ligne sur le portail 

https://resolu.net/
https://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/
https://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/
https://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/

