
La Médiathèque est située 
en Centre ville (sortie 
d’autoroute), au 1er étage 
du bâtiment Estérel Gallery 
(face au Palais Centre Expo 
Congrès et au parking des 
Ecureuils gratuit).

MÉDIATHÈQUE
ESTÉREL GALLERY - 809, bd des Ecureuils

06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Tél. : 04 92 97 49 61 – Fax. : 04 92 97 49 62

Site web : mediatheque.mandelieu.fr
mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Arrêt de bus 
Centre Expo Congrès

PALM EXPRESS
Ligne 23

Mardi 14h - 18h 14h - 18h
Mercredi 9h - 18h 9h - 12h et 14h - 17h
Jeudi 14h - 18h 14h - 18h
Vendredi  14h - 18h 9h - 12h et 14h - 17h
Samedi  9h - 16h 9h - 16h

HORAIRES D’ÉTÉ
(juillet/août)

HORAIRES D’HIVER
(septembre à juin)

TARIFS
Abonnement individuel valable 1 an 

REPROGRAPHIE
Les impressions internet et multimédia sont possibles sur demande, en noir et blanc 
ou en couleur (A4). Les photocopies de documents sont possibles également sur 
demande, uniquement en noir et blanc (A4 ou A3) et dans le respect de la législation 
(usage privé du copiste).
Tarif A4 noir et blanc : 0,18 € / Tarif A4 couleur : 0,35 €
Tarif A3 noir et blanc : 0,40 €

Le règlement en son intégralité 
est consultable à la Médiathèque et sur 

mediatheque.mairie-mandelieu.fr

PÉNALITÉS DE RETARD : 0,50 € par document et par jour de retard.

CONNEXION INTERNET OCCASIONNELLE : 30 min - 2 €  / 1h - 3 €

Résident adulte 15,00 €
Non résident adulte 25,00 €
Résident enfant (4-16 ans) 3,00 €
Non résident enfant (4-16 ans) 5,00 €
Résident adolescent (16-18 ans) et étudiant  5,00 €
Non résident adolescent (16-18 ans) et étudiant 10,00 €
Enfant de moins de 3 ans Gratuit

Abonnement temporaire famille - 1 mois 10,00 €
Abonnement temporaire individuel - 1 mois 5,00 €
Attention : un chèque de caution de 30 € sera demandé à l’inscription et restitué à l’issue de l’abonnement !

MÉDIATHÈQUE
VILLE DE MANDELIEU-LA NAPOULE



 
 

• ROMANS ET DOCUMENTAIRES - Pour tous les âges ! Des livres « doudous », albums, bandes 
dessinées, biographies, documentaires sur tous sujets et bien sûr des  romans. Egalement à votre 
disposition, un fonds de romans à écouter sur CD ou encore, pour plus de confort de lecture, des livres 
en gros caractères.

• PRESSE - Près de 50 abonnements à différents magazines tous âges ainsi que les principaux quotidiens.

• MUSIQUE - Tous les styles musicaux sont représentés et pour tous les âges ainsi que des livres 
documentaires pour tout apprendre sur  les musiques et les artistes.

• FILMS - La Médiathèque vous propose une sélection de films de fiction, d’animation ou documentaires. 
Pour petits et grands ! (1 DVD non renouvelable par carte d’abonné) Sur demande, un lecteur est à votre 
disposition pour visionnage sur place.

• CYBERESPACE - L’accès aux postes informatiques est soumis aux règles de fonctionnement du 
cyberespace éditées dans le règlement de la Médiathèque.Wifi disponible et gratuit
Internet : utilisation gratuite sur présentation de votre carte d’abonné à jour. Vous pouvez vous connecter 
jusqu’à 55 mn par jour dans la limite des places disponibles, toute heure supplémentaire  sera facturée 
au tarif en vigueur. N’hésitez pas à prendre rendez-vous sur place. Des connexions sont  possibles pour 
les non-inscrits selon tarifs en vigueur et sur présentation d’une pièce d’identité.
L’utilisation des tablettes du cyberespace est gratuite pour tous selon les conditions indiquées par 
le personnel du cyberespace. L’accès aux consoles et jeux vidéo sera autorisé uniquement durant les 
créneaux dédiés, à raison d’1 heure par jour, chaque joueur devra s’inscrire auprès du cyberespace 
avant la séance : mardi de 16h à 18h (en période d’hiver) - mercredi de 14h à 18h - vendredi de 14h 
à 18h -  samedi de 14h à 16h.
Toutes les modalités d’accès pour les mineurs sur le portail www.mediatheque.mandelieu.fr

• ANIMATIONS - Toute l’année une programmation pour tous les publics et tous les âges. Surveillez le 
programme ! 

• ACCUEIL DE GROUPES - Des créneaux horaires peuvent vous être spécialement réservés, renseignez-
vous auprès des bibliothécaires.

La Médiathèque est un lieu pour tous. L’accès et la consultation sur place sont libres et 
gratuits, dans le respect du règlement. L’équipe est à votre disposition pour vous guider 
parmi les documents et les services proposés.

S’INSCRIRE

EMPRUNTER

Pour pouvoir emprunter à domicile il est nécessaire d’être inscrit. 
Vous pouvez emprunter jusqu’à 6 documents pour une durée maximale de 
4 semaines sauf les DVD et jeux vidéo pour 2 semaines. Tout retard par rapport à la 
date de retour affichée entraîne des pénalités.
Portage d’ouvrages à domicile : en collaboration avec le CCAS. Renseignements 
auprès des bibliothécaires ou du CCAS.
Pour les abonnements temporaires d’1mois, prêt de 4 semaines  
(Famille : 10 documents ou Individuel : 5 documents), chèque de caution de 30€.

RÉSERVER

Le livre ou le CD que vous vouliez emprunter ne sont pas disponibles ? Vous pouvez 
le réserver (sauf pour les nouveautés et les DVD et jeux vidéo) en vous adressant aux 
bibliothécaires ou en allant sur le site web de la médiathèque. Vous serez informés 
dès sa disponibilité. Maximum 3 réservations par carte.

PROLONGER 

Vous pouvez prolonger un emprunt (sauf les nouveautés et les DVD)  à condition qu’il 
ne soit ni réservé ni en retard. Cette mesure doit rester exceptionnelle.

SUR PLACE - Un espace accueillant pour se poser, flâner, lire, se documenter... À DISTANCE - mediatheque.mandelieu.fr / www.mandelieu.fr

De chez vous 24h/24, vous pouvez :

CONSULTER LE CATALOGUE
Vérifier la disponibilité d’un document, le réserver, rechercher un titre, un auteur, ou ce dont 
dispose la Médiathèque sur le sujet qui vous intéresse. 

GÉRER VOS EMPRUNTS OU VOTRE COMPTE
Des identifiants personnels vous sont adressés par mail lors de votre inscription. Ils vous 
permettront  de vérifier les dates de retour des documents que vous avez emprunté, de les 
prolonger ou de les réserver.

RESSOURCES NUMÉRIQUES – LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE :
L’inscription à cette offre s’effectue lors de l’abonnement à la médiathèque. Des codes 
d’accès et identifiants sont communiqués à l’usager lors de son inscription.
Le bouquet numérique propose : de la VOD, du soutien scolaire, de l’apprentissage de 
langues, des livres numériques, de la presse, de la musique.
Tous les renseignements sur le portail de la médiathèque www.mediatheque.mandelieu.fr

VOUS TENIR INFORMÉS
Les principales informations, le programme des animations et l’actualité de la 
Médiathèque.

CONTACTER LA MÉDIATHÈQUE
Pour toute demande, n’hésitez pas à nous joindre !
Par téléphone : 04 92 97 49 61 - Par mail : mediatheque@mairie-mandelieu.fr

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

  www.instagram.com/mediatheque_mln/

  www.facebook.com/mediatheque.mandelieu.lanapoule/

  Médiathèque de Mandelieu-La Napoule

Il est possible de s’inscrire toute l’année. Pièces à présenter pour chaque inscription 
et réinscription :
- une pièce d’identité (ou livret de famille pour les enfants)
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- en présence d’un représentant légal pour les moins de 18 ans


