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LES 
MÉDIATHÈQUES
Échillais
Rochefort
Saint-Agnant
Tonnay-Charente 

COMMENT 
S’ABONNER ?
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��

de remplir le bulletin 
d’inscription dans une 
des 4 médiathèques ‘M .

Réseau des Médiathèques
Rochefort Océan

O��� ���������

domicile, votre carte 
d’abonnement vous 
donne droit à de 
nombreux avantages. 

LA 
CARTE  ‘M

ABONNEMENT INDIVIDUEL

Pour 4 semaines
          Livres, revues, ou textes lus          
          CD                                                           

DVD
1 liseuse

ABONNEMENT COLLECTIVITÉ

Pour 8 semaines    

           45 livres, revues, ou textes lus        
           5 CD                                                         

BÉNÉFICIEZ DES RESSOURCES 
DE 4 MÉDIATHÈQUES 
��
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en ligne !

PROFITEZ DES AVANTAGES 

EMPRUNTEZ PLUS
RÉSERVEZ CE QUE  VOUS  VOULEZ 

L)*��+, ��*��+, -., ./. 0�1�� ��+ �1�*�2�3+ 4 5 �3+��*2)1�+ �2� 6�� de 
support)
• Sur  mediatheques.agglo-rochefortocean.fr �� *1�+ e1���e2� 2�
compte lecteur
• En vous rendant dans n’importe quelle médiathèque ‘M
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PROLONGEZ POUR 4 SEMAINES
À e1�B))1� D�� ��+ B1e����+ �� +1)�� �2+
réservés par un autre abonné
• Par téléphone aux horaires d’ouverture des 
médiathèques
• Sur  mediatheques.agglo-rochefortocean.fr  ��
vous connectant au compte lecteur 

RENDEZ VOS DOCUMENTS 
.2�+ �2�3B)2EFD�� GHB�*1��eE1)I

FAITES VENIR VOS RÉSERVATIONS 
.2�+ �2 �3B)2EFD�� GH B� *1�� eE1)I, 2*�e ��
service Navette

ACCÉDEZ
AUX RESSOURCES EN LIGNE SUR 
mediatheques.agglo-rochefortocean.fr
J�*1�+ e1���e2�2� e1��� ��e���

Ciné
• Concerts en illimité avec La Philharmonie de Paris 
• Magazines, revues et journaux en ligne avec Cafeyn
• Auto-formation (permis de conduire, cours de 
langues, développement personnel…)
• Livres numériques à télécharger (nouveautés, 
polar…)

CONSULTEZ 
VOTRE COMPTE PERSONNEL
À 1� �1��� +�� �� +)� )����� 0�)+� B�+ 
documents empruntés, dates de retour, réservations 
en attente…) ou sur l’application mobile Ma Bibli  
�1�� p�E1���K�B�1)B

ABONNEMENT INDIVIDUEL

          



Réseau des Médiathèques
Rochefort Océan

1

4 semaines 

8 semaines  

Abonnement individuel

Abonnement collectivité

La carte ‘M Réseau des Médiathèques
Rochefort Océan

45 5

RÉRÉRÉSERVEZ CE QUE VOVOVOUS VOULEZ 

PRPRPROLONGEZ MNPQRSTUVWXTSY
RERERENDEZ vNSZN[PUTX\SZVXS ]VU^ZWV\_`aPT bcZTvN\QT [_NWdY
FAFAFAITES VENIR vos réservations dans la médiathèque ‘M  de votre choix,  avec le 

service Navette 

ACACACCÉDEZ VPd QTSSNPQ[TSTX ]WfXTSPQ  mediatheques.agglo-rochefortocean.fr

MÉDIATHÈQUE

4

compte lecteur
mediatheques.agglo-rochefortocean.fr



MES MÉDIATHÈQUES  'M 

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION :
ghij khljm iPhone et iPad : recherchez 
Ma Bibli® dans l’App Store.

Pour vos smartphones et tablettes 
sous Android : tapez cet URL dans le 
navigateur internet de votre appareil : 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.c3rb.orphee&hl=fr

nhio qhikmr sioot ouswwmj

le QR code ci-dessous :

AVEC MA BIBLI     
VOUS POUVEZ :
xnhio uhwwmulmj y khljm uhzqlm
lecteur pour connaître les exemplaires    
disponibles, vos emprunts, vos retards, 
vos réservations, lire les messages que 
vous envoient les médiathèques 'M.

- Parcourir le catalogue, les nouveautés, 
les suggestions des bibliothécaires.

- Créer des listes d’abonnement.

-Accéder aux informations  des 
médiathèques 'M.
- Scanner le code-barre des documents 
qui vous intéressent lorsqu’ils sont dans 
une librairie pour voir si les médiathèques 
'M les possèdent.

POUR VOUS CONNECTER LA 
PREMIÈRE FOIS :
{|htsissez "Médiathèques Rochefort 
Océan" ou cliquez sur l’icône de 
localisation en haut à droite de votre 
écran, vous êtes géolocalisé et on 
vous propose la Médiathèque ayant 
l’application mobile Ma Bibli® la plus 
proche de vous. Vous rentrez votre 
numéro de carte d'adhérent ou vous 
scannez son code-barre et vous 
renseignez votre mot de passe.

MA BIBLI®

DANS VOTRE POCHE,

® 



DES SERVICES 
ET DES ESPACES POUR TOUS 

DANS TOUTES LES MÉDIATHÈQUES ‘M 

x }~suu�o�jslitl si�tx�t

rencontres…) à retrouver dans l’agenda sur  mediatheques.agglo-
rochefortocean.fr ml �swo �m qjh�jszzm ljtzmoljtm� �i j�omsi� �toqhwt��m

dans les médiathèques
- Une boîte de retour extérieure accessible 24h sur 24 pour rendre vos prêts 
à Rochefort et à Tonnay-Charente

ANIMATIONS ET TEMPS DE LECTURE PARTAGÉS 
xghij �momw�swlo�m�zhtoy�swo�s��sjztlmy|tolhtjmo�ml �m����tx���h
d’histoires» à partir de 5 ans. 

- Pour les adultes, le «Blablapages» vous permettra de découvrir, échanger 

cœur... dans une ambiance décontractée. 

Renseignez-vous dans les médiathèques ! 

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE 
ghij �mo qmjohwwmo tzzh�t�to�mo zhzmwlsw�zmwl hi �swo �~twusqsutl�
de se déplacer  - se renseigner à l’accueil des médiathèques à Échillais et 
Tonnay-Charente.

Vous trouverez aussi en libre 
accès  à la médiathèque de
Tonnay-Charente une 
grainothèque  et une boîte 

 



LE PATRIMOINE ÉCRIT 
À ROCHEFORT

DÉCOUVREZ

}~hjt�twm �mo uh��multhwo qsljtzhwts�mo �m
la médiathèque de Rochefort remonte aux 

e et 20e siècles de 
nombreuses donations et des acquisitions 

manuscrits du bagnard Clémens, fonds Pierre Loti, 
cartes et plans, cartes postales... soit environ 40 000 
documents anciens.

La médiathèque a aussi en dépôt les archives 

Le réseau des médiathèques vous propose des 
rendez-vous réguliers pour découvrir ce patrimoine 

RECHERCHEZ

�w moqsum us�zm ml s�sql� y �s uhwoi�lslthw �m

documents anciens. Prenez rendez-vous, nous vous 
accompagnons dans vos recherches. 

mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
Tél : 05 46 82 66 20



MÉDIATHÈQUE D’ECHILLAIS
��� �� �������� � ����� � ¡���¢��

mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

Samedi : 10h - 12h

MÉDIATHÈQUE DE ROCHEFORT
£¢��¢�� ��� ¤¥¦§�¨��� � ©¢ ª«§��§�� �«¬¢�� 

mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-AGNANT
�� ¢®�¯�� ª¡¢§��� �� °¢���� � ����� ±¢�¯²�¤�¯¢¯²

mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

MÉDIATHÈQUE DE TONNAY-CHARENTE
³´ µ¶· ¸¹º»¼· ½¾µµ»¿Á· Â ´ÃÄÅÆ Ç¾ÁÁ»ÈÂÊË»µ·ÁÌ·

mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr

Samedi : 9h - 12h
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