COMMUNIQUE DE PRESSE

A Saint-Juéry, le 30 septembre 2015

A PARTIR DU 6 OCTOBRE,
LE MEDIABUS SILLONNERA L’AGGLOMERATION

A partir du 6 octobre, notre médiathèque mobile « le médiabus », qui desservait
uniquement les quartiers d’Albi depuis sa création en 2006, stationnera désormais à
Marssac-sur-Tarn, Fréjariolles et Rouffiac. Les dessertes d'Albi ont été réorganisées
afin de pouvoir développer le service et l'étendre sur le Grand Albigeois.
Dans le choix de ces trois communes, ont été pris en compte l’éloignement des
structures existantes (médiathèques, bibliothèques, dessertes de la médiathèque
départementale), le nombre d’habitants et d’inscrits au réseau des médiathèques de
l’Albigeois.
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Trois nouvelles dessertes seront assurées hors Albi :
A Marssac à partir du 6 octobre
Le mardi après-midi de 15h30 à 17h30 - Parking de la mairie
A Fréjairolles à partir du 8 octobre
Le jeudi après-midi de 14h à 17 h 30 - Route d'Albi parking du cimetière
A Rouffiac à partir du 16 octobre
Un vendredi après-midi sur deux de 14h à 17h30 - Parking de l'école
Des changements de calendrier sont prévus pour certains quartiers albigeois.
Rudel, le mardi de 13h30 à 15h
Rayssac, le mercredi de 15h30 à 17h30
La Mouline Le Gô, de 14h à 15h30 (passage tous les quinze jours)
La Viscose, de 16h à 17h30 (passage tous les quinze jours)
Le médiabus est une mini-médiathèque qui transporte environ 3 500 documents
(livres de toutes natures, BD, albums jeunesse, ouvrages en gros caractères, livres à
écouter, CD, DVD) régulièrement renouvelés.
Les abonnées au réseau des médiathèques de l’Albigeois (10€/an) peuvent
emprunter un nombre illimité de livres, 6 CD, six DVD, 2 jeux de société, 1 liseuse pour
3 semaines.
Tous les emprunts peuvent être réalisés ou rendus indifféremment dans le médiabus
ou l’une de nos médiathèques : Pierre-Amalric d’Albi –centre, Albi-Cantepau, SaintJuéry et Lescure.
Les abonnés peuvent également réserver des documents : le médiabus les apporte
aux points de desserte !
Afin de vous présenter ce nouveau service
Le réseau des médiathèques de l’Albigeois vous invite à un point presse
Mardi 6 octobre à 16h30
Médiabus – Parking de la mairie à Marssac sur Tarn

Plus d’infos sur : mediatheques.grand-albigeois.fr
Facebook.com/mediatheques.grand.albigeois
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