Horaires
d'ouverture au public
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 10h - 17h (en été : 9h30 - 12h30)

Comment venir ?
En tramway
Tramway Ligne A - Station La Morlette

Cenon

Médiathèque
Jacques Rivière

En bus
Bus 32 - Arrêt La Morlette
Bus 27 - Arrêt René Cassagne

Espaces et collections

En voiture

✎ 700 m2

Parking attenant avec stationnement réservé
aux personnes à mobilité réduite

✎ Environ 34 000 documents : romans, albums, documentaires,
bandes dessinées, CD et livres audios pour enfants, adolescents
et adultes
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✎ 1 salle de réunion et d’exposition à l’étage
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✎ 2 postes d’écoute pour CD et livres audio
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✎ lire autrement : la médiathèque propose des livres en gros
caractères et des livres lus
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✎ la presse : près de 70 abonnements pour enfants, adolescents
et adultes
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Une boîte à livres est disponible à
l’extérieur de la Médiathèque pour vous
permettre de restituer vos emprunts en
dehors des horaires d’ouverture.

2 avenue du Pdt. Vincent Auriol
33150 CENON
Téléphone : 05 57 77 31 77
Fax : 05 57 77 31 75
mediatheque-jriviere@ville-cenon.fr

05 57 77 31 77
mediatheque-jriviere@ville-cenon.fr

Vous aimez...
éééééEcoutez, consultez,
empruntez...
Multimedia et Internet

... Être ému grâce aux histoires d’écrivains d’ici,
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui…
Vous suivez l’actualité avec intérêt et aimez
comprendre le monde qui nous entoure…
Vous êtes amateur de musiques…
Notre médiathèque peut être votre nouveau
refuge.
Osez pousser la porte, nous guiderons vos pas…

La consultation ou l’écoute de documents sur
place est libre et gratuite sous réserve du
respect de la médiathèque et de son public.
L’emprunt des documents nécessite une
inscription sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
L’abonnement annuel permet d’emprunter pour
une durée de 4 semaines : 10 livres, 5 revues, 10
documents sonores, 2 livres audio, 2 cédéroms
dans la limite de 20 documents par carte.

✎ 5 postes informatiques permettent d’accéder
à Internet et à des outils bureautiques
✎ 2 postes pour la consultation du catalogue
✎ Connexion wifi
L’accès à internet et la connexion wifi sont
gratuits. Il est possible de venir travailler sur
place, seul ou en groupe, avec votre ordinateur
portable ou tablette.

L’inscription est gratuite pour les enfants.
Une cotisation est demandée aux adultes
(détails sur notre site internet).

Médiathèque à distance
Accessible aux personnes à mobilité

réduite. Ascenseur. Équipé d’une borne
Widex pour les personnes malentendantes.

Vous pouvez retrouver notre catalogue, notre programme d’animation, consulter nos tarifs et votre
compte lecteur sur

mediatheque.ville-cenon.fr

