Utiliser nos services :
^ horaires et adresses des bibliothèques
^ votre compte (prolonger, réserver des documents)
^ le catalogue (consulter nos collections)
^ l’agenda culturel (conférences, expositions, rencontres d’auteurs, ateliers...)
^ Eurekoi, service de questions/réponses à distance (les bibliothécaires
répondent en ligne à vos questions et vous conseillent des lectures en 72h
maximum)
^ À distance, après authentification à votre compte abonné, consultez nos
ressources numériques..

En ligne
Accéder par thème à l’offre numérique des bibliothèques :
• Presse : suivre l’actualité, rechercher des articles et consulter plus de
1 000 magazines
• Livres numériques : 40 000 titres dans tous les domaines de la
connaissance à consulter en illimité
• Se former en langues étrangères, informatique, code de la route, santé
et bien-être, loisirs créatifs, musique... des cours en vidéo pour tous les
niveaux
• Cinéma : visionner des films en vidéo à la demande, plus de 6000 films de
fiction et documentaires pour tous les âges
• Musique : écouter et voir des vidéos de concerts
• Soutien scolaire : tous les programmes scolaires du CP à la Terminale
pour réviser à tout moment
• 
Sciences et savoirs : des encyclopédies pour développer ses
connaissances
• Patrimoine : découvrir les œuvres du patrimoine

Prêt numérique
Télécharger jusqu’à 5 livres numériques pour 21 jours : romans pour adultes et
adolescents, documents d’actualité, livres pratiques...
Pas de souci de retard, le retour est automatique à l’échéance du prêt.
Pour toute question sur l’offre numérique, vous pouvez écrire à offre-internet-bmvr@marseille.fr
Retrouvez-nous aussi sur

58 cours Belsunce 13001

Adresse postale : 23 rue de la Providence
13231 Marseille Cedex 1
Tel : 04 91 55 90 00
accueil-bmvr@marseille.fr
Bus : 21, 21S, 31, 32, 41S, 49, 55, 57, 60, 61, 70,
80, 81, 83, 89, 97
Métro : M1 station Saint-Charles, Vieux-Port
ou Colbert M2 : station Saint-Charles, Jules
Guesde ou Noailles
Tramway : T 2 et T3 : arrêt Belsunce Alcazar

Bibliothèque du Panier / 2 arr.
e

Place du Refuge 13002

AC TU EL LEMENT
FERM ÉE

Tel : 04 13 94 82 30
dgac-panier-bmvr@marseille.fr
Bus : 55, 49
Métro : M2 station Joliette ou Jules Guesde
Tramway : T2 et T3 : arrêt Sadi Carnot

Bibliothèque des Cinq-Avenues / 4 arr.
e

Impasse Fissiaux 13004

AC TU EL LEMENT
FERM ÉE

Métro : M2, station Rond-Point du Prado,
puis Bus 23 ou 45,
terminus Sainte-Marguerite-Dromel,
puis Bus 47.

2, square Berthier 13011

Tel : 04 13 94 82 60
dgac-grognarde-bmvr@marseille.fr
Bus : 240
Tramway : T1 arrêt La Grognarde

Bibliothèque du Merlan / 14e arr.
Centre urbain du Merlan, Avenue Raimu
13014

Tel : 04 13 94 82 40
dgac-merlan-bmvr@marseille.fr
Bus : 27, 32, 33, 34, 53
Métro : M1 Station Saint-Just puis Bus 53

Médiathèque Salim-Hatubou / 15e arr.
1, rue des Frégates Place du Sud, 13015

Tel : 04 13 94 82 50
dgac-cinq-avenues-bmvr@marseille.fr
Bus : 6, 7, 42, 81
Métro : M1 station Cinq-Avenues
Tramway : T 2, arrêt Cinq-Avenues

Tel : 04 13 94 83 90
dgac-salimhatubou-bmvr@marseille.fr
Bus 96 arrêt Plan d’Aou
Bus B2 arrêt Saint-Antoine Béranger
SNCF gare Saint-Antoine
OU VERT UR E LE
Bus 25 arrêt Boulevard Falcot 20 OCTOBRE

Bibliothèque de Castellane / 6 arr.

Bibliothèque de Saint-André / 16 arr.

e

Station de métro Castellane 13006

Tel : 04 13 94 81 90
dgac-castellane-bmvr@marseille.fr
Bus : 18, 19, 50, 73, 74
Métro : M1 et M2 station Castellane
Tramway : T3, arrêt Castellane

Médiathèque de Bonneveine / 8e arr.
Centre vie de Bonneveine – 124 avenue de
Hambourg 13008

Tel : 04 13 94 82 10 Espace audio-visuel : 04
13 94 82 20
dgac-bonneveine-bmvr@marseille.fr

BIBLIOTHÉQUEZ !

Bibliothèque de La Grognarde / 11e arr.

e

6, boulevard Salducci 13016

Tel : 04 13 94 82 00
dgac-saintandre-bmvr@marseillle.fr
Métro : M2 station Bougainville,
puis Bus 25 ou 36

Service Hors les murs
38 rue du 141 R.I.A., 13003
e

Tel : 04 91 55 37 44
collectivites-et-publics@marseille.fr
Service réservé aux collectivités

Horaires d’ouverture sur bibliotheques.marseille.fr
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24h sur 24, chez soi ou en déplacement !

Bibliothèque de l’Alcazar / 1er arr.

DGAAPM Ville de Marseille

bibliotheques.marseille.fr
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retrouvez-nous sur bibliotheques.marseille.fr
et sur les réseaux sociaux

Les bibliothèques de Marseille
sont ouvertes à tous et à toutes !
Découvrir, échanger, s’informer, lire,
écouter, partager, rencontrer, travailler,
jouer, s’initier, apprendre, se distraire...

En vous inscrivant à la bibliothèque, vous acceptez le règlement intérieur,
disponible sur bibliotheques.marseille.fr dans la rubrique « Nos services ».
L’abonnement donne droit à une carte de prêt nominative et personnelle.
Votre carte vous permet d’accéder aux services suivants :

Nous faisons tout pour votre sécurité ! Spécial COVID-19

Emprunter

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans,
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée des
bibliothèques,
Les documents sont mis systématiquement en quarantaine
avant d’être remis en rayon,
Afin de respecter les mesures de distanciation, des jauges
ont été définies et peuvent, en cas d’affluence, amener à une
attente à l’extérieur de la bibliothèque,
En cas de dérogation médicale du port du masque, respectez
scrupuleusement les gestes barrière (visière, distanciation, ne
pas se toucher le visage...)
Vérifier sur bibliotheques.marseille.fr les modifications
éventuelles dues à l’évolution régulière des normes sanitaires.

Vous pouvez emprunter 15 documents pour une durée de six semaines +
5 livres numériques pour une durée de trois semaines en respectant les
limites suivantes :

Accès libre
La consultation sur place est libre et gratuite dans toutes les
bibliothèques.

S’inscrire
Privilégier les inscriptions en ligne sur le site bibliotheques.marseille.fr

Les inscriptions dans les bibliothèques sont possibles (sauf à
l’Alcazar) en présentant :
• une pièce d’identité
• une fiche d’inscription à remplir sur place pour les
adultes
• une autorisation légale à remplir par les parents ou les
tuteurs pour les mineurs
L’inscription est gratuite pour tous jusqu’au 31 décembre 2020.

Réserver
Vous pouvez réserver 5 documents, tous supports confondus
sur bibliotheques.marseille.fr ou dans les bibliothèques de
Marseille.
Nouveauté : vous pouvez réserver les documents empruntés
24h/24h et maintenant aussi les documents disponibles
entre 18h et 10h le lendemain.

Patrimoine

15 livres

15 livres sonores

15 DVD

15 partitions

15 revues ou magazines

3 méthodes de langue

La consultation des fonds rares se fait sur rendez-vous en
écrivant à dgac-patrimoine-bmvr@marseille.fr (préciser les
documents dont la consultation est souhaitée ainsi que l’objet
de la recherche).
Le dépôt légal est consultable aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
Pour consulter des microfilms , veuillez prendre rendez-vous
en écrivant à espaceregional@marseille.fr (créneaux de 2h
maximum, du mardi au vendredi de 14h à 18h).

15 CD

3 cartes de géographie (Alcazar)

Accéder à Internet

15 disques vinyles

(Alcazar, Bonneveine, Merlan)

5 livres numériques

Prêté ici, rendu ailleurs !
Vous pouvez rapporter les documents empruntés dans n’importe quelle
bibliothèque municipale. Les bibliothèques de la Grognarde et de l’Alcazar
disposent de boîtes de retour disponibles 24h /24h.
Prolonger
Le prêt des documents peut être prolongé une fois sur place, par téléphone
ou sur bibliotheques.marseille.fr, sauf les livres numériques, les documents
réservés ou en retard.

Vous pouvez accéder à Internet sur votre matériel en vous
connectant au réseau Wifi de la Ville de Marseille.
Les postes d’accès au catalogue sont remis en route
progressivement puis, si la situation sanitaire le permet, les
postes Internet au public.

En retard ? Carte perdue ?
Merci de rendre vos documents avant l’échéance du prêt pour
permettre à d’autres usagers de les emprunter à leur tour.
Afin d’éviter que votre carte ne soit bloquée dès le premier jour
de retard, consultez votre dossier d’abonné sur bibliotheques.
marseille.fr, car les avis d’échéance de prêt et les avis de retard
ont été suspendus momentanément.
En cas de perte de votre carte, informez immédiatement la
bibliothèque : elle sera bloquée et ne pourra être utilisée par
un tiers.
Pour toute question, écrire à accueil-bmvr@marseille.fr

