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Le drive est disponible par téléphone au 04-90-51-19-18 aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

et par mail à l’adresse mediatheque@ville-orange.fr. 

Pour venir chercher vos livres, un rendez-vous vous sera communiqué. Si vous envoyez votre 
demande d'ouvrage par mail,  n’hésitez pas à nous prévenir du jour et de l'heure qui vous 
arrangerait.

Pour les retours, pas de rendez-vous, une table sera mise à votre disposition à l’entrée. Afin que 

votre demande soit effectuée au mieux, merci de nous indiquer les informations suivantes : 

- Nom et prénom du détenteur de la carte et numéro de téléphone pour le suivi des emprunts.

Pour les demandes d’emprunts : 

- Titre du livre, auteur, section (Jeunesse, Adulte ou Sonothèque) et la cote.

Etape 1 : Rendez-vous sur le site : https://mediatheque.ville-orange.fr 

Ou bien via le site de la mairie : https://www.ville-orange.fr/, rubrique « Culture & Tourisme », 

« Culture » puis « Médiathèque ».  

Etape 2 : La recherche 

Une fois sur la page d’accueil du catalogue vous pouvez taper vos recherches de différentes manières : 

Soit par titre de livre, par auteur,  par sujet ou par éditeur. Lorsque votre choix est inscrit, cliquez sur 

« chercher » pour lancer la recherche.  

Vous avez également la possibilité de voir les nouvelles acquisitions en cliquant sur « Afficher les 

nouveautés » juste en dessous. 

Attention de ne pas cliquer sur « connexion », cette fonction n’est pas disponible pour le moment. 
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Etape 3 : La sélection de l’ouvrage 

Vos résultats s’afficheront dans la fenêtre principale et vous aurez accès aux différents titres 

disponibles à la médiathèque. Lorsque que vous avez trouvé le livre de votre choix, cliquez sur le 

titre pour dérouler sa fiche.  
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Etape 4 : Trouver la côte du livre et vérifier sa disponibilité 

En accédant à la fiche du livre, différentes informations s’affichent et notamment la cote. C’est celle-

ci que vous devez noter et nous transmettre afin de trouver le bon titre dans nos rayons. Vous devez 

également être vigilant à sa situation, inscrite sur la droite. Si celle-ci indique « En rayon », le livre est 

disponible.  

En revanche s’il est indiqué « Sorti », « en réservation » ou « en équipement », il ne sera pas possible 

de vous le prêter. Cependant, si vous le souhaitez et le précisez dans votre demande, une réservation 

pourra être effectuée.  




