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Le Réseau des bibliothèques en bref Le mot du Président

•  7 bibliothèques :  
 Brach, Castelnau, Listrac, Le Porge, Sainte-Hélène, 
Salaunes et Saumos

•  3 dépôts :  
  Avensan, Moulis et Le Temple

• 60 bibliothécaires à votre écoute

• 30 000 livres, CD, DVD… à découvrir sur place ou à emporter

• 1 biblio-navette circulant dans les communes

•  1 carte de lecteur individuelle pour emprunter ou réserver 
(sur place ou en ligne) 

• 1 site internet avec un catalogue en ligne

• 0 € : c’est totalement gratuit !

• Des animations et des services toute l’année

La lecture est un formidable 
vecteur d’émotions, fortes et 
nombreuses. Elle est aussi 
un enjeu de citoyenneté, de 
construction de la personnalité.
Elle est propice au dialogue, 
au partage et aux échanges. 
Elle est, enfin, un support 
exceptionnel pour rêver et 
enrichir son imaginaire. 

Les élus de la CDC Médullienne ont décidé la mise 
en réseau des bibliothèques du territoire.  
C’est un nouvel espace qui s’ouvre à chacun : 
des lieux d’accueil et de conseil multipliés, un site 
internet qui permet, depuis chez soi, de consulter 
la liste des œuvres disponibles, de les réserver  
et de se les faire livrer dans le site de son choix. 

Si les bibliothèques se mettent en réseau,  
se dématérialisent, c’est bien sûr pour profiter 
des avantages de la modernité. Mais ne nous 
y trompons pas : le contact avec le livre, les 
échanges humains au sein de nos bibliothèques 
restent irremplaçables.

Ce guide dévoile le fonctionnement du Réseau 
Médullien des bibliothèques et du site internet qui 
lui est associé.

Venez toujours plus nombreux vivre et découvrir 
la richesse de collections sans cesse renouvelées. 
C’est à toutes ces émotions que je vous convie en 
vous offrant ce guide pratique. 

Christian Lagarde - Président de la CdC Médullienne
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Les collections sont vivantes !
Nos bibliothécaires étoffent en permanence leurs rayons en sélectionnant chaque mois, pour vous 

et avec vous, de nouveaux livres, CD, DVD, magazines...
 

Pour participer à l’action de nos bibliothèques, n’hésitez pas à nous communiquer vos suggestions 
et coups de cœur ! 

Les dons d’ouvrages sont acceptés sur certains sites et à certaines conditions 
 (documents récents, en parfait état et présentant un intérêt pour les collections, pas de DVD).

Comment emprunter ?
Les particuliers
Vous pouvez emprunter 
simultanément jusqu’à :
• 10 documents imprimés (livres et 
magazines)
• 2 CD
• 1 DVD par semaine (uniquement à la 
médiathèque de Sainte-Hélène)
Durée de prêt : 3 semaines maximum

Les collectivités
Vous pouvez emprunter 
simultanément jusqu’à : 
• 60 documents imprimés (livres et 
magazines)
Durée de prêt : 7 semaines maximum

Le Réseau Médullien des bibliothèques

Comment ça marche ?
L’accès au Réseau Médullien des bibliothèques est 
libre, gratuit et ouvert à tous. Les mineurs sont 
placés sous la responsabilité de leurs parents.  
Le règlement intérieur de chaque bibliothèque est 
à votre disposition sur simple demande. 

Les particuliers
Pour s’inscrire, rendez-vous dans une bibliothèque 
du Réseau Médullien muni d’une pièce d’identité.
En échange de quelques informations (nom, 
prénom, coordonnées), vous recevrez gratuitement 
une carte de lecteur. Celle-ci vous permettra :
• d’emprunter et de restituer des documents dans 
n’importe quel site du Réseau Médullien
• d’accéder à votre compte lecteur personnel sur le 
site Internet : bibliotheques-medullienne.fr
• d’accéder à de nombreux services (biblio-navette, 
ressources numériques de la bibliothèque 
départementale…)

Les collectivités
Toute collectivité (classe, association, service 
municipal…) peut s’inscrire gratuitement au Réseau 
Médullien. 
Le responsable du groupe doit simplement signer 
une convention avec la bibliothèque de son choix 
avant de pouvoir emprunter des documents.

Comment s’inscrire ?

A savoir
Les mineurs doivent fournir une autorisation 
d’adhésion signée par leur responsable légal. 

A savoir
Certaines bibliothèques consacrent une 

part de leur activité à l’accueil de groupes. 
Le programme et le planning sont établis 
en début d’année scolaire en concertation 
avec les différents partenaires. Faites-vous 

connaître pour y participer !

A savoir
Au bout de quinze 

jours de retard, 
des lettres de 
relance sont 

automatiquement 
envoyées. 

Si vous avez besoin 
d’un peu plus de 
temps, nous vous 

conseillons de 
prolonger vos prêts 
sur internet ou en 

vous adressant aux 
bibliothécaires.  

Une fois le premier 
rappel envoyé, c’est 

trop tard !
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Le Réseau Médullien des bibliothèques 
Des services en plus ! 

La biblio- 
navette
Ce livre que vous 
convoitez n’est 
disponible que dans 
une bibliothèque assez 
éloignée de votre 
domicile ?  
Plus besoin de 
prendre la voiture ! 
Réservez-le sur le 
catalogue en ligne 
et récupérez-le dans 
la bibliothèque ou le 
dépôt de votre choix. 
Chaque semaine,  
une navette passe 
dans les 10 communes 
de la CdC Médullienne 
pour acheminer les 
réservations et les 
retours des lecteurs. 

Un site internet 

spécialement conçu
Grâce à 
bibliotheques-
medullienne.fr,  
30 000 ouvrages 
s’offrent à vous en 
quelques clics ! 
•  Votre compte  
lecteur :  
liste et historique  
de prêts, prolongation, 
réservation

•  Notre catalogue en 
ligne : un moteur de 
recherche spécial pour 
une navigation facile

•  Les coups de cœur 
des bibliothécaires et 
des lecteurs

•  Des sélections 
thématiques

•  L’accès aux  
ressources 
numériques de 
la bibliothèque 
départementale

•  Des services sur 
mesure :  
initiations à 
l’informatique,  
navette, portage...

•  Des animations : 
lectures, rencontres, 
expositions, ateliers…

•  Les coordonnées et 
horaires de toutes les 
bibliothèques

bibliotheques-medullienne.fr, mode d’emploi :

Les bibliothécaires sont avertis en temps réel de votre réservation.
 
Le document, s’il est en rayon, vous est immédiatement attribué. 
S’il a déjà été emprunté ou s’il appartient à une autre bibliothèque, le délai sera un peu plus long. 
Dans les deux cas, vous serez averti(e) par mail ou par téléphone dès qu’il sera disponible. 
Vous disposez de 14 jours pour le récupérer.

1 - Connectez-vous à votre compte lecteur

3 - Cliquez sur le bouton réserver 4 -  Sélectionnez la bibliothèque dans laquelle vous souhaitez 
retirer l’ouvrage

2 -  Sélectionnez le document qui vous intéresse via le moteur 
de recherche

BIBLIONAVETTE

A savoir
Le nombre de 
réservations 

simultanées est 
limité à 2 par 
abonnement.  
Les DVD, les 

nouveautés et 
les documents en 
consultation sur 

place ne peuvent 
pas être réservés.
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Un espace coloré, 
lumineux et accessible 
accueille les lecteurs 
de tous âges et leur 
propose des collections 
régulièrement 
renouvelées ainsi qu’un 
espace multimédia.  
Les jeunes sont 
particulièrement 
chouchoutés :  
des activités pour les 
tout-petits, des bacs 
remplis d’albums pour 
les enfants et une 
grande variété de choix 
pour les adolescents !

Collections :
• Livres  
• CD

Services :  
• Accès Internet  
•  Accueil de groupes 
(périscolaire, RAM)

Animations régulières :  
• Lire élire

Des locaux refaits  
à neuf en 2015 pour 
une surface doublée, 
une décoration 
originale et une équipe 
accueillante…  
La bibliothèque de 
Castelnau est l’endroit 
idéal pour passer le 
temps : installez-vous 
dans les fauteuils ou 
sur les tapis et profitez 
d’une large variété de 
documents !

Collections :
• Livres 
• Presse  
• CD / CD-Rom

Animations régulières :  
• Les incorruptibles 
• Ateliers d’écriture

Horaires : 
Mardi // 16h15 – 18h30 

Vendredi //  
16h15 – 18h30 

Samedi // 10h – 11h30

Horaires : 
Mardi // 9h – 11h30 

Mercredi // 14h – 19h 
Vendredi // 16h30 – 19h 

Samedi // 10h – 12h

La bibliothèque de Brach
1, espace Aliénor – 33480 Brach 
Téléphone :  05 56 58 16 31 // Mail : bibli.brach@wanadoo.fr

La bibliothèque de Castelnau
34, rue Victor Hugo – 33480 Castelnau-de-Médoc   

Téléphone : 05 56 58 23 89 // Mail : bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr
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Vous ne vous 
ennuierez plus jamais ! 
Des bibliothécaires 
passionnés vous 
conseillent des lectures 
et vous proposent de 
nombreuses animations 
tout au long de l’année. 
Notre slogan : plaisir et 
découverte par  
les livres !

Collections : 
• Livres  
• CD

Services :  
•  Accès Internet 
et initiations à 
l’informatique
•  Accueil de groupes 
(scolaires, petite 
enfance, maison de 
retraite)

•  Boîte à livres (retour 
de livres hors horaires 
d’ouverture)

Animations régulières :  
• Petit dej’ jeux 
• Expositions 
• Lire élire 
•  Kamishibaïs et tapis 
lecture

Horaires :
Lundi // 

 9h – 11h et 16h – 18h 
Jeudi // 16h45 – 18h30 

Samedi // 10h – 12h

La bibliothèque de Listrac
15, avenue de Soulac – 33480 Listrac-Médoc 
Téléphone : 05 57 10 85 78 // Mail : bibliotheque.listrac-medoc@orange.fr 

Une fenêtre ouverte sur 
la culture et les loisirs.  
Comme disait Jules 
Renard :  
« Quand je pense à tous 
les livres qu’il me reste à 
lire, j’ai la certitude d’être 
encore heureux ».
 
Collections :
• Livres  
• CD
 
Services : 
• Accès Internet  
• Accueil de groupes

Animations régulières : 
•  Lectures et ateliers 
pour les enfants

Horaires : 
Lundi // 10h – 12h 

Mercredi // 10h – 12h  
et 15h – 17h30 

Jeudi // 10h – 12h 
Samedi // 10h – 12h

La bibliothèque du Porge
1, chemin de Gleysaou – 33680 Le Porge  

Téléphone : 05 56 03 63 31 // Mail : leporgebiblio33@gmail.com
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L’équipe se fera un 
plaisir de vous accueillir 
dans la nouvelle 
médiathèque et de 
vous accompagner 
dans vos lectures, 
vos recherches et vos 
démarches. C’est un 
lieu de convivialité, 
de détente et 
d’information.

Collections : 
• Livres  
• Presse 
• CD 
• DVD 
• Jeux vidéo  
• Tablettes

Services :  
•  Accès Internet,  
WI-FI et impression 
de documents

• Accueil de groupes  
•  Espace consoles de 
jeux vidéo

Animations régulières :  
•  Bibliogoûter  
(à partir de 7 ans)

•  Petits écureuils  
(0-3 ans)

•  Coup de pouce (aide 
aux démarches en 
ligne pour les adultes)

• Apérobiblios (adultes) 
• Lire Élire

Horaires : 
Mardi // 14h – 18h 

Mercredi // 14h – 18h 
Jeudi // 14h – 18h 

Vendredi // 15h – 19h 
Samedi // 9h – 13h

La médiathèque de Sainte-Hélène
Esplanade du Temps libre – 33480 Sainte-Hélène 
Téléphone : 05 56 58 05 56 // Mail : sainte-helene.mediatheque@fr.oleane.com

Ouverte depuis 2014, 
notre bibliothèque 
propose, dans un cadre 
agréable, de nombreux 
livres pour tous types 
de lecture : romans 
policiers et fiction, 
BD, documentaires, 
biographies… aussi  
bien pour les jeunes 
que pour les adultes.

Collections : 
• Livres 

Services :  
• Accès Internet 
• Accueil de groupes 
•  Portage de livres à 
domicile

Animations régulières :  
• Expositions

Horaires : 
Mardi // 14h – 16h30 
Mercredi // 14h – 17h 
Samedi // 10h – 12h 
Ouvert un après-midi  
par semaine en juillet  

et fermé en août.

Culture et Bibliothèque pour Tous de Salaunes
1, place de l’Église – 33160 Salaunes  

Téléphone : 06 17 74 18 64 // Mail : biblio.salaunes@hotmail.fr 
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Petits et grands, tous 
se retrouvent dans 
l’univers des livres, 
de la musique et du 
multimédia.  
La culture sous toutes 
ses formes vous est 
offerte à deux pas de 
chez vous par une 
équipe de bénévoles 
motivée et accueillante.  
Tout au long de l’année, 
elles vous proposent 
des animations autour 
de la lecture et du livre.

Collections :
• Livres
• CD 

Animations régulières : 
• Expositions
• Bébés lecteurs

Horaires : 
Mercredi // 16h – 18h 
Samedi // 10h – 12h

Bibliothèque de Saumos
7, avenue du Médoc (derrière la mairie) – 33680 Saumos 
Téléphone : 06 51 59 80 27 // Mail : bibliosaumos@gmail.fr

Le Temple 
Mairie

18, route du Porge 
33680 Le Temple

Téléphone : 05 56 26 51 31 

Mail : mairiedutemple@orange.fr

Moulis en Médoc
Mairie 

227, avenue de la Gironde 
33480 Moulis en Médoc

Téléphone : 05 56 58 22 08

Mail : mairie.moulis.medoc@wanadoo.fr

Avensan 
Mairie

3, place Saint-Pierre 
33480 Avensan

Téléphone : 05 56 58 17 07

Mail : mairie.avensan@mairie-avensan.fr

Horaires : 
du lundi au vendredi // 

9h - 11h30

Horaires : 
Samedi // 9h - 12h

Horaires : 
Mercredi // 9h - 12h

3 dépôts :
Avensan, Moulis et Le Temple

AVENSAN

MOULIS

LE TEMPLE



Connectez vous !

bibliotheques-medullienne.fr

  -
 C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: F
lo

ria
n 

S
au

va
ge

 


