
 

 

 

 

 

 

L’inscription à la bibliothèque est gratuite, une carte d’abonnement vous sera délivrée : elle vous permettra 

d’emprunter jusqu’à 4 livres pour 1 mois et de consulter des ressources numériques sur le portail                          

des bibliothèques de la communauté urbaine. 

 

http://mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr 
 

Le portail des médiathèques de Perpignan Méditerranée Métropole vous propose après authentification sur 

le site avec votre numéro de carte de bibliothèque (+ mot de passe 4 chiffres : 2 chiffres de votre mois de naissance et 2 

derniers chiffres de l'année de naissance) : 

• des livres numériques à télécharger (plus de 1 500 titres). 

• de la presse en ligne : magazines (plus de 1 000 titres) ; articles de la presse quotidienne et internationale, 

archives. 

• des films : plus de 5 000 films de fiction ou documentaires à visionner en ligne ou en téléchargement  
(3 par mois). 

• des bandes dessinées à lire en ligne. 

• de la musique à écouter en ligne. 

• des cours d’autoformation : informatique, bureautique, multimédia, cours de langues étrangères, 

cours de musique (solfège et instruments), permis de conduire, cours de dactylo. 

• du soutien scolaire : du CP à la terminale et des cours de remise à niveau pour adultes. 

• pour le plus jeunes : sites ludo-éducatifs, écouter des histoires, découvrir des jeux vidéos. 

 

Vous pouvez accéder à votre compte pour visualiser vos documents en prêts, renouveler vos prêts ou réserver 

des documents. 

En accès libre : 

• Catalogue enrichi de critiques, vidéos, extraits musicaux, bandes annonces. 

• Agenda culturel des bibliothèques de la communauté urbaine. 

• Sélections et avis des bibliothécaires. 

• Lien vers le site de la Médiathèque départementale pour réserver des documents. 

• Patrimoine numérisé des collections anciennes et locales des bibliothèques de Perpignan. 

 

La carte réseau des médiathèques de Perpignan Méditerranée Métropole 

Cette carte réseau est proposée à la bibliothèque pour ceux qui souhaiteraient emprunter des documents dans 

toutes les bibliothèques de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole. Sur cette carte sont 

cumulables 16 livres, 8 revues, 5 DVD, 4 CD et une liseuse pour une durée d'un mois renouvelable ainsi que    

4 réservations simultanées de documents. 

La carte réseau est gratuite jusqu’à 18 ans puis : 18 € plein tarif, 8 € tarif réduit (demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

de minimas sociaux, personnes à autonomie réduite, étudiants jusqu’à 30 ans). 30 € pour les résidents d’une commune hors 

Communauté Urbaine. 
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