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Les contenus numériques des 
médiathèques accessibles à tous les 

Villejuifois

La Municipalité met à disposition gratuitement les contenus 
numériques de ses médiathèques.

A Villejuif, le service public s’est adapté pour répondre au mieux à la situation exceptionnelle liée à la 
crise sanitaire du Coronavirus Covid-19.
Les médiathèques villejuifoises sont fermées au public depuis le début de la période de confinement, 
cependant la Municipalité met à disposition les contenus des médiathèques Elsa-Triolet et des PULP 
Nord et Sud en ligne, du contenu numérique riche et varié accessible gratuitement à tous les abonnés
Villejuifois. 
Si l’abonnement n’avait pas été renouvelé avant la fermeture des médiathèques, les Villejuifois peuvent 
demander la mise à jour à l’adresse mail mediatheque@villejuif.fr.

Pendant cette période particulière, quoi de mieux pour s’occuper que de lire un livre, s’informer, 
écouter de la musique… A défaut de pouvoir se rendre dans les médiathèques, il est possible d’accé-
der en ligne à de nombreuses ressources numériques de qualité.

A noter, qu’aucune pénalité de retard ne sera appliquée lors du retour des documents empruntés 
avant la fermeture des médiathèques. Tous les emprunts en cours ont été prolongés automatique-
ment.
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Ressources en ligne pour tous
Les équipes du réseau des médiathèques villejuifoises proposent gratuitement, chaque semaine, sur 
mediatheque.villejuif.fr leurs sélections de livres numériques, podcasts, … ainsi qu’une sélection jeu-
nesse pour les plus petits et les adolescents.

Les Villejuifois peuvent également se tenir informés et retrouver toutes les actions mises en place par 
la Ville concernant la pandémie du Covid-19 sur villejuif.fr notamment, retrouver le magazine de la 
Ville du mois d’avril en version numérique.

Afin d’éradiquer ce virus, la Ville de Villejuif demande à tous les habitants de respecter le confinement et de ne 
sortir qu’en cas de réelle nécessité.
Consultez toutes les informations actualisées chaque jour concernant le Covid-19 sur villejuif.fr 
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