
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR

 Marne et Gondoire Agglo

ÉTAPE 2 
RÉSERVEZ
Réservez les documents disponibles (dans la 
limite de 10 réservations par carte d’abonné) :

•  Via le site Internet du réseau des  
médiathèques en Marne et Gondoire,  
en vous connectant à votre compte lecteur

•  Via l’application Bib en poche en vous 
connectant à votre compte lecteur

• En appelant la médiathèque  
de Lagny-sur-Marne, Montévrain, Collégien,  
Dampmart, Chanteloup-en-Brie, Bussy-Saint-Martin, 
Ferrières-en-Brie, Saint-Thibault-des-Vignes, 
Pontcarré, Thorigny-sur-Marne ou Pomponne.

ÉTAPE 4 
RÉCUPÉREZ
Venez chercher vos réservations  
Le retrait de vos documents avec votre carte 
d’abonné se fera dans l’entrée de votre mé-
diathèque 

PENSEZ À APPORTER VOTRE SAC

Lors de votre venue, vous pourrez rendre 
les documents empruntés (actuellement, 
tous les emprunts figurant déjà sur votre carte 
ont été prolongés jusqu’au 16 janvier 2021).

ÉTAPE 1 
CONSULTEZ 
Consultez les documents disponibles dans 
les médiathèques sur le portail du réseau des 
médiathèques en Marne et Gondoire ou sur 
l’application Bib en poche

Votre agglomération met en place un service de réservation et 
retrait de documents dans les médiathèques du réseau. 
Quelle que soit la médiathèque dans laquelle vous avez vos habitudes, vous pou-
vez réserver des documents dans les médiathèques de Lagny-sur-Marne, Mon-
tévrain, Collégien, Dampmart, Chanteloup-en-Brie, Bussy-Saint-Martin, Ferrières-
en-Brie, Saint-Thibault-des-Vignes, Pontcarré, Thorigny-sur-Marne et Pomponne.

Vous pourrez venir les retirer dans les médiathèques de manière sé-
curisée lors d’un rendez-vous dans le respect des mesures barrières. 

MÉDIATHÈQUE GÉRARD-BILLY
10 ALLÉE VIEILLE ET GENTIL

77400 LAGNY-SUR-MARNE 

TÈL : 01 60 07 62 40 

MÉDIATHÈQUE 
LIRE À MONTÉVRAIN

27 BLD CHARLES DE GAULLE
77144 MONTÉVRAIN

TÈL : 01 60 26 43 27

ÉTAPE 3 
APPELEZ
Recevez automatiquement un e-mail de 
confirmation ou un courrier dès que votre 
réservation est disponible, puis téléphonez à la 
médiathèque pour venir retirer votre document

Munissez-vous de votre attestation de dépla-
cement dérogatoire en cochant la case 2 : 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires 
à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité [3] 

dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le 
retrait de commande et les livraisons à domicile 

https://bibliotheques.marneetgondoire.fr
http://www.decalog.net/fr/bibenpoche-application-de-recherche-documentaire/
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr
http://www.decalog.net/fr/bibenpoche-application-de-recherche-documentaire/
http://bibliotheques.marneetgondoire.fr
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