
RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES

DES ÉQUIPEMENTS
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Pour les personnes à mobilité réduite : 
- accès facilités aux bâtiments et aux services

Pour les personnes mal ou non-voyantes :
- documents en gros caractères
- documents en braille : plus de
  650 documents en braille intégral ou abrégé
- cabines avec logiciels de grossissement
- salon d’écoute
- textes enregistrés
- livres tactiles
- prêt de DVD en audiovision

Pour les personnes en situation
de Handicap mental :
- accueil d’institutions spécialisées

Pour les personnes sourdes ou malentendantes : 
- ateliers d’apprentissage de la langue des signes
- prêt de DVD avec sous-titrages et rencontres
- boucles magnétiques (médiathèques E. Zola, F. Fellini,
  W. Shakespeare, G. Lorca, JJ. Rousseau, La Gare
  et F. Giroud)
- albums et imagiers en LSF
- dictionnaires et fonds spécifiques sur la surdité
  et sur la culture sourde (médiathèques E. Zola et F. Giroud)

MÉDIATHÈQUE CENTRALE
ÉMILE ZOLA
218, BD. DE L’AÉROPORT 
INTERNATIONAL
34000 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 34 87 00
Tram ligne 1 et 4 : Place de l’Europe

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
FEDERICO FELLINI
PLACE PAUL BEC
34000 MONTPELLIER
TÉL. 04 99 06 27 47
Tram ligne 1 : Antigone

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
207, RUE GUILLAUME JANVIER
34070 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 27 17 17
Tram ligne 2 : Mas Drevon

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
230, AV. DU BITTEROIS
LA MOSSON
34080 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 10 70 20
Tram ligne 1 : Saint-Paul

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
ALLÉE ROSE DE FRANCE
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
TÉL. 04 67 02 78 85
Tram ligne 2 : Clairval

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO
30, RUE GASTON BAZILLE
34470 PÉROLS
TÉL. 04 67 65 90 90
Tram ligne 3 : Pérols centre

MÉDIATHÈQUE
FEDERICO GARCIA LORCA
162, AV. DE PALAVAS
34070 MONTPELLIER
TÉL. 04 99 13 39 49
Tram ligne 4 : Garcia Lorca

MÉDIATHÈQUE 
WILLIAM SHAKESPEARE
150, AV. PAUL BRINGUIER
34080 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 16 34 20
Tram ligne 3 : Tonnelles

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DE LA FONTAINE
CHÂTEAU DES ÉVÊQUES
34880 LAVÉRUNE
TÉL. 04 99 53 03 55
Bus 38 : Les serres ou Mas Lepot

MÉDIATHÈQUE LA GARE
AV. DU GRAND JEU
34570 PIGNAN
TÉL. 04 67 47 61 69
Bus 34 et 38 : Médiathèque

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS
12, RUE ALBERT CAMUS
34830 CLAPIERS
TÉL. 04 67 56 46 20
Bus 22 : Fesquet

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE GIROUD
AVENUE DE LA COOPÉRATIVE
34160 CASTRIES
TÉL. 04 67 10 43 80
Bus 31 et 112 : Centre

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
BLD DES MOURES
34750 VILLENEUVE LÈS-
MAGUELONE
TÉL. 04 67 69 97 17
Bus 32 : Olivier de Bohême

BIBLIOTHÈQUE PAUL LANGEVIN
1071, AV. DE LA JUSTICE DE 
CASTELNAU
34090 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 72 58 76
Tram ligne 2 : Aiguelongue

Réseau des médiathèques
de Montpellier
Méditerranée Métropole

Des collections
et des outils
pour tous les publics



La culture et la créativité sont les 
clés du dynamisme de notre territoire 
et garantissent l’épanouissement 
personnel de chacun d’entre nous.

Grace au Réseau des médiathèques 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
tous les habitants de notre territoire 
bénéficient, à proximité de chez eux, des 
outils les plus modernes pour accéder à 
la connaissance et aux savoirs.

Avec ses 14 médiathèques, le Réseau 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
propose tous les supports (livres, CD, 
DVD, ressources numériques…) et 
s’adresse aux publics de tous les âges. 
Afin de pouvoir accueillir les personnes 
handicapées, les médiathèques ont 
mis en place de nombreux moyens et 
activités culturelles : amélioration de 
l’accessibilité, acquisition de documents 
adaptés  aux besoins variés des usagers, 
mise en place d’animations culturelles,…

Montpellier Méditerranée Métropole 
œuvre pour faire de ses équipements 
de lecture publique des lieux où tout 
le monde peut bénéficier  des services 
proposés.

La culture doit être accessible à tous, 
nous y travaillons !

Un lieu dédié aux personnes mal et non-voyantes

•  2 cabines équipées (plage et embosseuse braille, synthèse 
vocale, grossissement de caractères…).

•  1 salon d’écoute et de lecture (loupes, lecteurs Daisy).
•  1 télé-agrandisseur à chaque étage de la médiathèque 

centrale.

Avec plus de 6000 titres sur supports spécifiques,
c’est l’une des plus riches collections françaises.

Bénéficiant depuis 2012 du niveau 2 de l’exception au code 
de la propriété intellectuelle, la médiathèque peut numériser 
les documents qui ne sont pas libres  de droits et les adapter 
(synthèse vocale, braille) pour les mettre à disposition 
des usagers. La médiathèque s’engage à envoyer, des 
documents adaptés au domicile des non-voyants.

Plus d’informations :
mediatheques.montpellier3m.fr/homere 

Dans tous les établissements,
le personnel est à la disposition des abonnés 

pour les accompagner dans l’accès
et le choix des documents. Des accueils 

spécifiques et de nombreuses animations 
dédiés aux personnes en situation

de handicap sont proposés : lectures 
de textes, projections, portage à domicile….
Se renseigner auprès de sa médiathèque 

et sur mediatheques.montpellier3m.fr

Le Réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole propose un site internet dédié 
aux personnes mal ou non voyantes. 
Ainsi, les personnes en situation de handicap visuel peuvent 
consulter à distance le catalogue des collections qui lui sont 
dédiées : textes enregistrés, braille abrégé, braille intégral, 
gros caractères…

Le public concerné par ce nouveau service est désigné par 
la loi et peut présenter ses justificatifs par l’intermédiaire 
du site internet (envoi de pièces jointes par mail). 
L’inscription préalable au Réseau des médiathèques n’est 
pas nécessaire. Une fois inscrit au service, un formulaire 
permet de demander l’adaptation (audio  ou numérique) de 
n’importe quel titre, qu’il soit ancien ou récent. Le Réseau 
des médiathèques se charge de faire les démarches 
nécessaires auprès de la Bibliothèque Nationale de France 
pour les titres sous droits, puis de convertir l’œuvre dans le 
format de lecture demandé. Un suivi régulier de la demande 
est établi tout au long du processus d’adaptation. La mise à 
disposition de l’œuvre adaptée se fait  elle aussi par le biais 
de la messagerie électronique.

Découvrez les éditions adaptées en ligne !
Facile et pratique ! 
• Se connecter sur
mediatheques.montpellier3m.fr/homere 
sur le site internet du Réseau des médiathèques
• S’inscrire
• Recevoir par messagerie électronique 
les œuvres en version adaptée. 

édito L’espace Homère
de la médiathèque
Centrale émile Zola

Un site accessible

Philippe 
SAUREL
Président
de Montpellier
Méditerranée
Métropole
Maire de la Ville  
de Montpellier

animation et
ACCUEILS SPÉCIFIQUES

Comment s’inscrire ?


