Retrouvez les médiathèques de Plaine
Commune à proximité du centre Aretha
Franklin :




Médiathèque Elsa Triolet à L’Île-Saint-Denis 1 TER rue Méchin - 01 71 86 36 87

Médiathèque Persepolis à Saint Ouen:
4 avenue Gabriel-Péri - 01 71 86 34 93
Tous les renseignements sur
www.mediatheques- plainecommune.fr

LIVRE
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MODE
D’EMPLOI
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D’EMPLOI
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À partir du 9 octobre 2021,
vous pourrez emprunter des
livres dans le hall du Centre
Aretha Franklin, grâce au
kiosque Livre Service du
réseau des médiathèques de
Plaine Commune.
Des casiers de réservations
viennent compléter l’offre du
kiosque.

Dans le kiosque :
des livres pour vous

Dans les casiers :
vos réservations !

Le kiosque vous propose une sélection
de romans ainsi que d’essais, de
mangas, de bandes dessinées et des
nouveautés poche - à emporter pour
vos trajets quotidiens ou vos départs
en vacances.
Vos suggestions sont les bienvenues !

Vous pouvez y retirer les livres, CD,
DVD que vous avez réservés sur
mediatheques-plainecommune.fr .
Il suffit de choisir le lieu de retrait
« L’Île-Saint-Denis — Casier Aretha
Franklin ». Un SMS vous est
envoyé dès que le document est
arrivé dans le casier.

Si vous possédez déjà une
carte de médiathèque, vous
pouvez l’utiliser directement pour
emprunter jusqu’à deux livres dans
le kiosque.
Si vous n’en possédez pas, vous
pouvez obtenir une carte kiosque
sur le module d’auto-inscription
situé à gauche de l’appareil (il est
nécessaire pour cela d’avoir votre
téléphone portable sur vous).

Attention : les casiers ne
fonctionnent pas avec la
carte kiosque ! Rendez-vous
les mardis de 16h à 19h
dans le hall du Centre Aretha
Franklin pour obtenir une carte
de médiathèque.

En pratique...
Pendant l’année, les mardis de 16h
à 19h, les bibliothécaires de la
médiathèque Elsa Triolet et de l’équipe
Hors les Murs vous proposent un accueil
dans le hall du Centre Aretha Franklin.
Ils peuvent vous inscrire, transformer
votre carte kiosque en carte de
médiathèque (indispensable pour
emprunter des documents et accéder
aux ressources numériques), mettre à
jour votre abonnement et vous donner
des conseils.
N’hésitez pas à venir échanger avec
eux !
Si vous avez une question ou un
problème, vous pouvez joindre l’équipe
de la médiathèque Elsa Triolet au :
01 71 86 36 87

