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BOURSE AUX LIVRES 

 À LA MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE 
SAMEDI 4 MARS DE 9H À 12H 

 
 
 
Suite à l’inventaire des fonds des médiathèques municipales, une bourse aux livres 
est organisée à la médiathèque de Rivière-Salée. Tous les ouvrages, bandes 
dessinées, CD et DVD seront vendus au prix unique de 200 francs.  
 
 

 
Pour être à la page et veiller à la qualité des documents proposés, les médiathèques renouvellent 

régulièrement leur stock. Ainsi, en 2022, les médiathèques municipales ont fait l’acquisition de :  

 2 128 livres (291 fictions pour adultes, 240 fictions pour adolescents, 380 fictions pour 

enfants, 116 livres locaux, 779 bandes dessinées, 387 documentaires…) ; 

 263 CD ; 

 102 DVD.  

 

Ces nouveaux documents sont répartis entre les médiathèque de Rivière-Salée et de Kaméré. 



 

Contact presse : Christelle Macé 24 67 31 ou 96 98 79 / communication@ville-noumea.nc  

 

Un inventaire a ainsi été réalisé en novembre 2022, à la suite duquel 2 250 documents ont été sortis 

des collections. 

La vente de 3 500 documents sortis des rayons des médiathèques aura lieu samedi 4 mars, entre 

9h et 12h, au sein des locaux de la médiathèque de Rivière-Salée.  

 

Les documents seront vendus au prix unique de 200 francs l’unité. 

 

 

CONNAÎTRE LES MÉDIATHÈQUES 

 

Les médiathèques de Rivière-Salée et de la Presqu’île à Kaméré disposent à elles deux de près 

de 60 000 documents consultables sur place ou à emprunter.  

 

L’inscription aux médiathèques municipales est gratuite.   

 

Cette inscription ouvre également l’accès à des services en ligne disponibles sur le portail 

documentaire webmediatheques.noumea.nc : 

 bibliothèque en ligne avec 40 000 documents disponibles : romans, documentaires, en 

français en anglais ou espagnol ; 

 presse en ligne : accès à 180 titres de presse (actualités, mode, sport, loisirs, santé, cuisine, 

jeunesse…) ; 

 formations en ligne : accès au site « Tout apprendre » qui propose un large panel de 

formations (soutien scolaire, cours pour passer les permis auto, moto ou bateau, formations 

certifiées diplômantes, développement personnel, sport et fitness...)  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Médiathèque de Rivière-Salée, 4, rue Raphaël-Ménard, centre commercial de Rivière-Salée.  

Tél. : 41 54 02 

Email : mediatheques@ville-noumea.nc 

La médiathèque est ouverte le mardi et le vendredi de 13h30 à 17h30, le mercredi de 10h30 à 17h30 

et le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

 

Médiathèque de la Presqu’île, 3, rue Marcel-Pétron, Kaméré. 

Tél. : 25 19 33.  

Email : mediatheques@ville-noumea.nc 

La médiathèque est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30. 

 

Une carte d’abonné unique est valable pour les deux sites. Elle est délivrée gratuitement et donne 

droit à l’emprunt de livres, magazines, cd et dvd ainsi qu’à l’accès aux ressources numériques. 
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