
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Et si vous lisiez en numérique ? 

Ceci est une (petite) révolution ! La médiathèque de Moulins 

Communauté investit l’avenir et enrichit son catalogue  

de 200 livres numériques récents à lire sur tablette,  

ordinateur, smartphone ou liseuse. 

 

Seules 2 médiathèques sur la région Auvergne / Rhône-Alpes 

proposent ce nouveau service : la médiathèque de Moulins 

Communauté et celle de Grenoble. 

La médiathèque de l’agglo moulinoise s’adapte aux nouvelles habitudes de lecture et aux écrans qui ont 

envahi notre quotidien. Ouverte au monde d’aujourd’hui à l’image de son architecture épurée, la 

médiathèque propose une offre numérique qui colle avec son temps. 

Que diriez-vous d’emmener votre bibliothèque sur vous durant vos prochaines vacances ? Ce défi fou est 

rendu possible grâce au numérique. La médiathèque a étoffé son catalogue de livres numériques avec 200 

nouvelles références récentes. Celles-ci s’ajoutent aux 220 livres numériques libres (domaine public ou libre 

de droit) déjà disponibles. 

La médiathèque du 21
e
 siècle 

Comme pour le papier, le prêt est gratuit pour les détenteurs de la carte de la médiathèque. Elle permet 

d’emporter chez soi… pardon de télécharger depuis la planète entière, 3 livres numériques par personne 

pour une durée de 8 semaines maximum. L’offre est diversifiée et classée par genre (romans français, 

étrangers, historiques, enfants, policiers…). 

Tout le personnel de la médiathèque est formé pour guider les néophytes ou les curieux dans la prise en 

main de ces livres numériques. Ils sont à télécharger sur le portail mediatheques.agglo-moulins.fr avec un 

mode d’emploi selon votre matériel et votre configuration (Apple, Windows et Google, etc.). 

Que les amoureux du papier soient rassurés, la médiathèque étoffe tout au long de l’année son catalogue 

de livres physiques et propose actuellement plus de 48 000 références. 

Médiathèque de Moulins Communauté 

Place de Lattre de Tassigny, Moulins 

Tél. 04 43 51 00 00 - agglo-moulins.fr   

Une tablette bientôt dans votre bibliothèque 
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