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Salle de prêt de livres : environ 50 000  
romans ou documents, mis à disposition du 
public et qui peuvent être empruntés.

4 000 ouvrages sont disponibles à la salle Jacques Chaban-Delmas. 
Ouverte pour les scolaires : le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 
16h30, le jeudi de 10h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Profitez de ce nouvel espace où vous 
attendent CD, DVD, et livres parlés sur CD ! 
Le prêt se fait aux mêmes horaires qu’à la 
bibliothèque, sur présentation de la carte en 
cours de validité.
Egalement, mise à disposition d’un 
équipement spécifique U.N.A.D.E.V pour les 
personnes souffrant d’une déficience visuelle.

1 200 ouvrages sont disponibles au centre hospitalier Lozère site de 
Mende.Une tournée est effectuée dans les chambres tous les mercredis 
après-midi. Des dépôts de livres sont effectués à la Résidence 
Piencourt, à la Maison de Retraite de l’Adoration, à la Maison d’arrêt 
et à la Maison de Retraite de Chaldecoste.

Il est constitué d’environ 8 000 ouvrages, dont 61 manuscrits et 64 
incunables, du XIVe au XVIIIe siècle.
Ces ouvrages sont pour la plupart écrits en latin ou en grec et traitent 
essentiellement de théologie. Lieu inaccessible au public.

Salle de prêt de livres, avec un espace étude, 
un espace lecture, un coin bébés lecteurs. 
Albums, contes, romans documents, BD,  
périodiques, CD et DVD.
Plus de 25 500 livres mis à disposition et qui 
peuvent être empruntés.

      À noter
L’inscription est personnelle. Tout livre détérioré ou perdu doit être 
remplacé. Chaque lecteur reçoit une carte personnalisée. La carte  
permet d’emprunter des livres, de faire des réservations d’ouvrages, 
des suggestions d’achats, et la consultation de ses emprunts.
A chaque étage, des postes informatiques sont mis à disposition du public.

BD, périodiques, usuels (dictionnaires, ency-
clopédies, beaux livres).
Petits salons de lecture, salle d’étude, salle 
d’exposition et une terrasse avec vue sur la 
cathédrale.1 200 BD, et environ 50 titres de 
périodiques peuvent être empruntés.

Section adulte

Fontanilles

Espace vidéothèque

Autres lieux

Section jeunesse

Salle de lecture

TARIFS 2022
de 0 à 15 ans gratuit

Jeunes et étudiants
(de 15 à 21 ans)

4,10 €

Adultes (résidents Mende)

Adultes (résidents hors Mende)

14,40 €
21,10 €

Retraités (résidents Mende)

Retraités (hors Mende)

7,70 €
10,30 €

Vacanciers
Caution en chèque

1€20 / livre
41,00 €

HORAIRES

du mardi 
au samedi

9h30 à 12h
et

14h à 18h

PRÊT DE LIVRES 
CD ET DVD
3 livres + 3 BD 

+ 3 revues
pour 20 jours
1 CD + 1 DVD 
pour 20 jours



Médiathèque Lamartine

Place du Foirail - 48000 MENDE

Tél. 04 66 65 36 66
bibliotheque@mende.fr
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Cette association a pour but de réunir des hommes et des femmes qui aiment lire 
et débattre autour d’un livre le 1er jeudi du mois à 14h30. 
Les livres sont choisis par une commission qui se réunit chaque trimestre. 
Le 4e jeudi du mois des conférences sont organisées sur des sujets variés à partir 
de 18h (ouvertes à tous). Une cotisation de 20€ par an est demandée. 
Le programme des animations est disponible à la bibliothèque.

Association des Amis de la Médiathèque Lamartine

MédiathèqueLAMARTINE

GUIDE DU LECTEUR


