
Médiathèque Michel-Étiévant
3 Route de Dijon 
21600 Longvic

Arrêt Divia : 
Liane 6 et Ligne 18 

Longvic Mairie

Infos : 03.80.68.21.60
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La Médiathèque est accessible à tous, 

Pour emprunter,

Dans les murs de l'ancien moulin de Longvic,

venez vous inscrire en apportant les documents suivants : 

bénéficiaire du RSA ou demandeur d'emploi

Vous recevrez alors une carte de lecteur valable 1 an. 

Pour les Longviciens

€ pour les adultes

Pour les extérieurs : 
€  jusqu'à 18 ans
€ pour les étudiants
€ pour les adultes

Carte gratuite pour les demandeurs d'emploi et bénéficiaires du 
RSA quel que soit le lieu de domicile. 

Un problème pour restituer les documents ? N'hésitez pas à nous téléphoner. En cas 
de retard, 3 niveaux de relance sont mis en place : avertissement, 4€ , puis 10€ ...

Mardi, jeudi
Mercredi
Vendredi

Samedi

16h – 18h30

10h – 12h / 13h30 – 16h30

gratuitement et sans formalité aux horaires suivants :

venez vous inscrire en apportant les documents suivants :
•   1 pièce d’identité avec photo
•   1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
•   1 autorisation parentale pour les mineurs (délivrée sur place)
•   carte étudiante, attestation de la CAF, Loi de finances  ou encore  ASPA 
selon votre situation

Vous recevrez alors une carte de lecteur valable 1 an.

Pour les Longviciens : 
•    gratuite jusqu’à 18 ans et pour les étudiants
•    8 € pour les adultes

Pour les extérieurs : 
•    4 € jusqu’à 18 ans
•    8 € pour les étudiants
•    16 € pour les adultes

Carte gratuite pour les demandeurs d’emploi et pour les bénéficiaires du 
RSA, de l’AAH ou du minimum vieillesse quel que soit le lieu de domicile.

Elle vous permettra d’emprunter pour une durée de 4 semaines :
•   6 livres ou revues / 3 DVDs
•   5 CD
•   accès WI-FI gratuit

Un problème pour restituer les documents ? N’hésitez pas à nous téléphoner. En 

cas de retard, 3 niveaux de relance sont mis en place : avertissement, 4€, puis 10€...

la Médiathèque Michel-Étiévant vous accueille du mardi au samedi pour 
vous former, vous informer, échanger ou tout simplement vous détendre.

Un lieu convivial dédié à la lecture, à la musique, au cinéma et à 
l’informatique pour les petits comme pour les grands...

Toutes sortes de documents vous attendent  : livres pour adultes et 
enfants (albums, BD, documentaires, livres en langue étrangère), revues, 
DVD, CD et  ressources numériques. 

L’Espace Public Numérique (EPN) vous propose également l’accès à 
Internet sur ordinateurs, tablettes ou en WI-FI. Vous pourrez vous initier, 
faire des recherches, vous former, travailler le code de la route, apprendre 
une langue,....

De nombreuses activités sont offertes tout au long de l’année  : accueil 
des classes, des structures Petite Enfance, des seniors,... mais aussi 
expositions, ateliers ludiques, animations bébés lecteurs, soirées contes,...

L’Espace Culturel du Moulin dispose d’une salle d’animation et 
d’exposition, la salle Camille-Bombois, et accueille la Galerie des Quilles 
abritant la donation Lin Kessler.
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