
 

Le site des Médiathèques de Clamart fait peau neuve ! 
 

À compter d’aujourd’hui, vous pourrez retrouver notre site à l’adresse suivante :  

https://mediathequesdeclamart.valleesud.fr 

 

Si vous souhaitez consulter votre compte lecteur ou accéder aux ressources numériques, 
afin d’être en conformité avec le règlement général de protection des données (RGPD), un mot 
de passe va vous être demandé lors de la première connexion.  

Il vous faudra donc suivre la procédure ci-dessous afin de l’initialiser :  

1. Depuis le site, allez sur « Mon compte » (dans le bandeau central) ;   

 

2. Une fenêtre s’affiche, saisissez votre nom et cliquez sur « Mot de passe oublié » 

 

3. Une page s’ouvre, vous devez renseigner votre numéro de carte ; et cliquez sur le bouton 
valider 

 

4. Un mail a été envoyé dans votre boîte de messagerie, cliquez sur le lien 

 



 

5. Saisissez votre nouveau mot de passe. 
 

 
Une fois votre mot de passe réinitialisé vous serez redirigé sur la page d’accueil, vous pourrez 
alors vous connecter à votre compte. 
 
Il vous sera possible de générer ce mot de passe à la condition d’avoir fourni une adresse-mail 
unique et valide à la médiathèque.  

Dans le cas où cette adresse-mail serait la même que celle de votre conjoint(e)ou de vos enfants, 
vous devrez au préalable demander à l’accueil des médiathèques de faire un « regroupement 
familial » informatiquement. Il vous sera alors possible de générer un mot de passe pour chacun 
des membres de la famille.  

 

Les bibliothécaires se tiennent à votre disposition du mardi au samedi pendant tout le mois 
d’août afin de vous aider dans vos démarches. N’hésitez pas à les appeler au 01 86 63 12 30.  
Ils peuvent également vous aider à vous créer une adresse-mail.  

 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons un très bel été ! 
 

L’équipe des Médiathèques 


