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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mercredi 13 mai – 16h 

 

 

INFORMATION [COVID-19] 

IMPORTANT 
Réouverture progressive des médiathèques avec le 
service « MéGA sans contact » 
 

 

Les médiathèques du Grand Albigeois ont fait le choix d’une réouverture 

progressive, avec, à partir du jeudi 14 mai, un système d’emprunt par 

réservation uniquement. Les réservations pourront se faire de manière classique 

via le catalogue en ligne, par message via notre formulaire de contact, par 

téléphone ou sur site si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil informatique. 

 

Comment rendre les documents empruntés ? 
 

Bon à savoir : Tous les prêts en cours prolongés jusqu'au 30 mai 
 

4 sites pour ramener vos documents : 
 Pierre-Amalric Albi-centre : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h 
 Albi-Cantepau : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h  

 Lescure d’Albigeois : mardi et vendredi de 14h à 18h  
 Saint-Juéry : mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h  

 
Comment emprunter de nouveaux documents ? 

 

Il est possible d’emprunter exclusivement via le service « MéGA sans contact ». 

 

Ce service est réservé aux inscrits aux médiathèques du Grand Albigeois. Vous 

souhaitez vous inscrire ? Bonne idée ! Pour seulement 12€ par an vous pourrez 

emprunter livres, DVD, jeux, bénéficier de l’offre numérique et assister aux 300 

manifestations proposées par les médiathèques. 

Avec « MéGA sans contact », vous avez la possibilité d’emprunter 20 réservations 

maximum par carte, parmi les livres, revues, bandes-dessinées, partitions, CD, 

DVD… Les jeux ne peuvent pas faire l'objet d'une réservation. 
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Comment réserver ses documents ?  

 Sur le site internet mediatheques.grand-albigeois.fr via votre compte  

 par mail : mediatheques.albigeois@grand-albigeois.fr 

 par téléphone au Pierre-Amalric Albi-centre/05 63 76 06 10 – Albi-

Cantepau/05 63 76 06 50  - Lescure d’Albigeois/05 63 76 06 48 – Saint-

Juéry/05 63 76 06 49 

 

Comment retirer ses réservations ? 

Une fois la confirmation reçue que votre réservation est prête, vous pourrez venir 

la retirer :  

 Pierre-Amalric Albi-centre : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h 

 Albi-Cantepau : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h  

 Lescure d’Albigeois : mardi et vendredi de 14h à 18h  

 Saint-Juéry : mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h  

À noter : Les réservations seront à récupérer sur les sites où les documents sont 

conservés (à titre d’exemple un livre proposé par la médiathèque de Saint-Juéry 

sera à retirer seulement à Saint-Juéry). 

 

Précautions sanitaires  

 Les livres sont remis à disposition après un confinement de quelques jours. 

 Le port du masque est vivement conseillé pour la récupération de vos prêts. 

 

 

Suivez les actualités de l’Agglo et des médiathèques sur Facebook, Twitter, 

Instagram et sur www.grand-albigeois.fr 

 

Nous vous prions de veiller à la bonne diffusion de ces informations. 
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