Médiathèque municipale
Inaugurée en novembre 2013, la Médiathèque est le troisième pilier du « carré magique culturel »
madeleinois. La structure met à disposition un choix de plus de 45 000 documents : livres, périodiques, CD,
DVD...

Comment ça marche ?
L'accès à la Médiathèque et la consultation des documents sur place sont libres et gratuits.
Pour emprunter à domicile : création d’une carte de Médiathèque (valable un an de date à date), voir
conditions sur le site de la Médiathèque
Pour se connecter à Internet, jouer aux jeux vidéo, emprunter une tablette, un iPad ou un casque :
création d’une carte « services numériques »
Pour participer aux animations (lectures à voix haute, jeux, projections, comité de lecture…) inscription
gratuite sur place, par téléphone ou par mail
Pour lire la presse, travailler, partager un temps de lecture en famille : entrée libre et gratuite pour tous

Un peu d'histoire...
Construit en 1931, le bâtiment Édouard Descamps abritait initialement les œuvres sociales madeleinoises,
notamment des bains-douches. Devenu dispensaire pendant le seconde Guerre, bassin-école puis école de
musique, le bâtiment accueille la police nationale en 1973. Il retrouve sa vocation sociale avec l’installation du
centre communal d’action sociale en 2000.
En septembre 2011, les travaux de la Médiathèque débutent : ravalement complet, remise en peinture, mise
aux normes… Une extension de 900m2 est également construite rue Lalo. Sa toiture triangulaire a été
réalisée par des charpentiers locaux au savoir-faire unique. En 2014, le bâtiment reçoit le 1er Prix Régional
Nord-Picardie de la plus belle réalisation en bois.

Médiathèque Municipale
72 rue Gambetta
59110 La Madeleine
France
03 59 09 59 09
Horaires d'ouverture :
Mardi : 14h-19h
Mercredi - Vendredi - Samedi : 10h-18h
Horaires réduits pendant les vacances scolaires :
Mardi - Mercredi - Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h
mediatheque@ville-lamadeleine.fr

Lien utile
Site de la Médiathèque

