
CHARTE D'ACCUEIL MEDIATHEQUE DE TOURNEFEUILLE 
 
La Médiathèque de Tournefeuille est un service public municipal ayant pour mission de contribuer à la culture, la 
formation, l'éducation permanente et les loisirs de tous. Elle constitue, en vue du prêt et de la consultation, des 
collections de documents sur différents supports couvrant l’ensemble des champs de la connaissance. 
Elle a pour mission de favoriser l’accès du public à l’écrit, à l’image, à la musique et aux nouvelles technologies. 
L’inscription est obligatoire pour emprunter les documents. 
 
Le personnel est au service des usagers pour les aider à utiliser au mieux les ressources, les espaces et les services de la 
Médiathèque et nous nous engageons à vous garantir : 
 
Un accès facile et convivial 
 
*La bibliothèque est ouverte à tous, l'accès et la consultation sur place sont libres et gratuits. 
 
*Les locaux de la bibliothèque sont aménagés afin de vous faciliter l’accès aux collections et à l’utilisation des services. 
 
*Les locaux sont conçus et équipés pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
 
Une information claire et adaptée  
 
*Nos horaires d’ouverture sont visibles : 
 
-à l’entrée de la médiathèque ; 
-sur le site internet de la médiathèque: www.mairie-tournefeuille.fr (onglet Culture/Médiathèque) 
-sur les différents supports de communication qui vous sont présentés. 
 
*Nous nous engageons à communiquer, par affichage et/ou via le site Internet de la médiathèque, tout changement 
d’horaire d’ouverture et/ou toute fermeture exceptionnelle au moins 30 jours avant l’événement. 
 
*Le descriptif de l’ensemble de nos services, ainsi que nos coordonnées (téléphone, courrier, courriel) sont portés à 
votre connaissance dans des documents prévus à cet effet et sur le site internet de la ville. 
 
Un accueil attentif et courtois  
 
*Nous vous écoutons avec attention et nous efforçons de vous informer dans des termes simples et compréhensibles. 
Un accueil aimable vous est réservé. 
 
*Nous sommes à votre service pour vous orienter à l’intérieur de la médiathèque ainsi que vous renseigner sur la 
documentation et les services disponibles. 
 
Une réponse claire à vos demandes et réclamations dans un délai raisonnable 
 
*Nous portons une attention particulière à la lisibilité et à la clarté de nos courriers et formulaires. 
 
*Nous nous engageons à apporter une réponse claire à toutes vos demandes et réclamations (orales, téléphoniques, 
postales, via courrier électronique ou autre support). Une réponse vous sera systématiquement apportée. 
 
Une offre de services élargie et diversifiée  
 
*Au-delà du simple prêt de documents, de nombreux services et prestations sont proposés : orientation, conseil, 
documents et outils numériques, visionnage de DVD, écoute de CD, réservation, prolongation, etc.  
 
*De nombreuses animations pour tous les publics sont régulièrement organisées. Renseignez-vous auprès de notre 
équipe, ou via le site internet de la ville, sur les conditions et caractéristiques de ces animations. 
 
Tous les agents de la bibliothèque s’engagent à respecter la présente charte. 
La qualité de l'accueil dépend de nous. Elle dépend aussi de vous. En respectant ce lieu, les autres usagers et les agents 
qui y travaillent, vous nous aidez à améliorer l'accueil. 

http://www.mairie-tournefeuille.fr/

