
• Parking réservé aux usagers
(dont 2 places PMR)

• Bus Ligne 4 et navette A arrêt Médiathèque

05 65 24 13 44



Je peux prolonger mes documents (s’ils ne sont pas réservés) :
10 livres + 10 revues + 10 CD + 10 DVD + 10 livres audio

… des livres tout public et sur toutes les thématiques : 
livres pratiques, livres audio, littérature de l’imaginaire, 
policiers, poésie, BD et mangas pour tous les âges…

… un espace jeunesse et adolescents avec des albums, 
des contes, des romans, des CD… 

… de la presse et des livres d’actualité pour se tenir 
informé...

… un espace musique et cinéma : CD, DVD et livres 
pour tous les goûts...

… un espace numérique avec 13 postes pour se 
connecter, communiquer, se former…

… un accès à plus de 7 000 films en VOD, 1 000 livres 
numériques, des méthodes d’apprentissage des 
langues et de la presse en ligne...

Et bien plus sur la Médiathèque numérique du Lot.

La médiathèque du Grand 
Cahors fait partie d’un réseau 
de bibliothèques. 

En vous abonnant, vous avez 
accès aux neuf bibliothèques 
du réseau : Cahors, Espère, 
Fontanes, Labastide-Marnhac, 
Lamagdelaine, Le Montat, 
Mercuès, Pradines, 
Trespoux-Rassiels, au relais-
lecture de Catus et à la 
ludothèque du Grand Cahors.

Ces bibliothèques sont ouvertes 
à tous�.: découvrez-les !

     à la bibliothèque               par téléphone
aux heures d’ouverture de la bibliothèque

     24h/24 sur www.mediatheque.grandcahors.fr
     sur l’application Mabibli

Les bibliothécaires sont à votre écoute, 
n’hésitez pas à les solliciter !

Vous pouvez :

Empruntez et ramenez vos 
documents indi�éremment 
dans n’importe quelle bibliothèque 
du réseau

Programme d’animations tout au 
long de l’année

Accueil de classes et groupes sur 
rendez-vous

Accès wifi gratuit

Accès à un poste internet avec la 
carte de lecteur

Ateliers numériques gratuits pour 
les abonnés sur réservation

Prêt de tablettes

Prêt de jeux à la ludothèque

consulter les nouveautés

faire une recherche

prolonger et réserver des 
documents

découvrir le programme des 
animations

Réseau de lecture publique 
du Grand Cahors

www.mediatheque.grandcahors.fr

Les collections de documents anciens (XIIIe à nos jours) à la 
bibliothèque patrimoniale et de recherche du Grand 
Cahors. C’est un espace d’étude, ouvert à tous. Préparez 
votre visite sur 
www.mediatheque.grandcahors.fr > Bibliothèques

Place François-Mitterrand – au-dessus de l’O�ce de tourisme
05 65 24 09 05 / bpr@grandcahors.fr

L'accès à la médiathèque nécessite un 
pass sanitaire pour les plus de 12 ans.
Vous n’en avez pas ? Vous pouvez toujours 
venir retirer vos réservations à l’accueil de 
la médiathèque.
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