
Dans la tradition d’accueil qui est la sienne, la Commune de Sanary-sur-mer est heureuse de vous 

offrir 3 mois d’adhésion à sa Médiathèque municipale, formidable outil culturel ouvert à tous.  

Aux 60 000 documents de la Médiathèque Jacques Duhamel (livres, CD, DVD, bandes dessinées, 

magazines, journaux, livres-audio) que vous pouvez consulter sur place ou emprunter à domicile, 

s’ajoute une offre numérique : la consultation offerte au site d’autoformation toutapprendre.com et 

au site de concerts de la Philharmonie de Paris, la consultation à distance de titres de presse, et 

l’accès au Prêt Numérique de livres empruntables sur votre propre liseuse, tablette ou ordinateur.  

La Médiathèque Jacques Duhamel, c’est aussi un service d’aide à la recherche, 20 ordinateurs 

connectés à internet pour vos propres activités, une programmation de plus de 10 conférences par 

an, plus de 100 projections cinéma et documentaires dans son auditorium de 78 places, et des 

expositions, des animations et des ateliers pour tous les âges, tout au long de l’année. Toutes les 

passions s’y expriment et se rencontrent.  

L’équipe de la Médiathèque est à votre disposition. Venez la rencontrer et laissez-vous guider.  

Votre carte vous permettra également d’accéder aux services et d’emprunter des documents dans 

les 3 autres bibliothèques du réseau des médiathèques de la communauté d’agglomération Sud-

Sainte-Baume. (Bandol, Le Beausset et Signes), dont fait partie celle de Sanary sur Mer. 

Pour activer votre carte, présentez cette lettre à l’accueil de la Médiathèque de Sanary.  

 

Daniel ALSTERS  

Maire de Sanary-sur-Mer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Municipale Jacques Duhamel 

Rue Robert Schuman - 83110 Sanary sur mer 

04 94 32 97 87 

Portail web : consultation de catalogue, recherches, réservations, prolongations, et accès aux 

ressources numériques : mediathequescassb.bibenligne.fr 

Facebook : http://facebook.mediathequesanary.com 

Horaires d’ouverture au public : 

Mardi et Jeudi de 14h à 18h / mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 


