
Nous vous tenons informés de l’évolution de la situation  
et vous remercions de votre compréhension 

1°  LE RETOUR DE VOS DOCUMENTS

Nous vous invitons à déposer les documents empruntés avant le confinement
dans la trappe de la boîte à livres qui se trouve à gauche de la porte d’entrée.

 
2°  LE DRIVE DU ROULAGE

 Pour vous accompagner dans cette situation sanitaire inédite et reprendre la mise à disposition de 
nos documents et ce, en préservant votre santé et celle de nos agents, nous vous proposons 

le « Drive du Roulage ». Mode d’emploi :

VOTRE  MÉDIATHÈQUE
reprend du service !

Dès le 11 mai – du lundi au vendredi de 9h à 17h   

Conformément aux recommanda-
tions des organismes compétents, la  
Médiathèque du Roulage actuellement 
dans sa phase 1 de déconfinement 
n’assurera pas l’accueil physique  
des personnes.

● Réservations
Durée : 30 jours
Nombre de documents :
- 10 livres - 10 CD
- 4 DVD (cartes adultes uniquement)
- Les périodiques ne sont pas disponibles.
Sur le site de la Médiathèque :  
http://mediatheque.lancon-provence.fr
► Renseignez la rubrique « Mon compte ».
► Allez dans « Recherche » ou « Recherche  
avancée » pour choisir vos documents.
► Cliquez sur le bouton « Réserver ».
Par téléphone : au 04 90 42 98 30.
Par mail :  
à mediathequeduroulage@lancon-provence.fr
► Indiquez les titres des documents que vous sou-
haitez emprunter en précisant vos nom et prénom 
ainsi que le n° de votre carte d’adhérent.

● Retrait des documents
► Vous recevrez un mail lorsque votre réservation 
sera disponible afin de choisir l’horaire de retrait qui 
vous convient parmi les créneaux proposés.
► Vos documents seront à votre disposition sur une 
table devant l’entrée de la médiathèque à l’heure 
convenue.
► Pensez à prendre un sac pour les transporter.
► Merci de ne pas venir accompagné afin de res-
pecter des règles de distanciation.

La diffusion sur la page Facebook 
mairie et son site web 
est maintenue.

3°  LE CULTURE COM AU FIL DES JOURS

Mairie de Lançon-Provence
Nos agents sont à votre 
disposition pour vous 
conseiller et vous renseigner.

Service +


