
 

Réouverture des médiathèques en Drive : mode d’emploi   

(à compter du samedi 16 mai à Cavaillon  

et du mercredi 20 mai pour les autres médiathèques) 

 

Vos médiathèques sont ouvertes  uniquement sur rendez-vous pour récupérer les documents 

que vous avez réservés.  

L’accès aux espaces n’est pas autorisé.  

 

 Nouveaux horaires pour la récupération des réservations :  

Cavaillon : mercredi / samedi - de 10h à 18h 

Maubec - Cheval-Blanc - Mérindol - Lauris - Robion - Cabrières d’Avignon :  

mercredi - de 10h à 18h / samedi - de 10h à 13h 

 

  

 

 

 

 

 

 

merci d'apporter un sac pour les retraits 
 

  

 

 

Les adhérents de LAGNES - LES TAILLADES - OPPÈDE - PUYVERT - LOURMARIN doivent impérativement 
récupérer leurs réservations dans les médiathèques suivantes : 
 

 Lagnes                       Cabrières d'Avignon 

 Les Taillades                  Robion 

 Oppède                                   Maubec 

 Puyvert / Lourmarin      Lauris 



 

 

Le service des médiathèques est à votre écoute et met tout en 

œuvre pour vous proposer lectures, cinéma et musique. 

 

Prenez soin de vous !  

  Comment réserver des documents  ? 

Le quota passe de 3 à 15 réservations.  

 

Depuis le site internet www.mediathequeslmv.fr  

> mon espace > nom, prénom et mot de passe  (pour une première connexion, le mot de passe est 

votre date de naissance jjmmaaaa) > recherche puis cliquez sur réserver. 

 

 

 

Depuis l’appli Ma Bibli  > mon espace > rechercher  > réserver  

 

 

Par téléphone aux horaires suivants :  

Cavaillon : du mardi au samedi - de 10h à 17h 

Autres médiathèques : mardi - vendredi - de 10h à 12h et de 13h à 17h 

 

 

 

 

 

 

La durée des prêts passe de 3 à 6 semaines. 

 Les retours de vos documents sont à effectuer principalement dans les boîtes de retour de 

votre choix à Cavaillon - Cheval-Blanc - Maubec - Cabrières d’Avignon - Lauris - Mérindol et 

à la médiathèque de Robion, les jours du Biblio Drive. 

 

 Tous les documents rendus seront stockés 3 jours et nettoyés systématiquement avant 

d’être retirés de votre carte. 

 

 

 

 

Cavaillon : 04 90 76 21 48   Les Taillades : 04 90 71 78 08  Puyvert : 04 90 08 88 65 

Cabrières d’Avignon: 04 90 76 76 50 Lourmarin : 04 90 68 31 81  Robion : 04 90 76 58 17 

Cheval-Blanc : 04 90 71 75 26  Maubec : 04 90 71 77 95 

Lagnes : 04 90 20 27 88   Mérindol : 04 90 72 83 76 

Lauris : 04 90 08 24 17   Oppède : 04 90 71 99 81  


