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LA MÉDIATHÈQUE, C’EST …
TOUT COMME À LA MAISON
es banquettes, des chauffeuses, des petites
D
lampes cosy, des plantes, des coussins et surtout,
tout ce chouette mobilier se déplace au gré de vos
envies, alors prenez possession des lieux… il ne vous
manquera plus que les pantoufles !!! (et encore, nous
serions bien assez folles pour vous en prêter un jour !)
Pour ajouter à cette note conviviale, on diffuse une

ambiance musicale, d’ailleurs n’hésitez pas à vous
jeter sur le cd en écoute pour l’emprunter, c’est fait
pour ça !
Et enfin notre dernière pièce à vivre : le jardin où

chaises, tables et chaises longues n’attendent que
vous… il y a même du gazon, alors voyez un peu !
Vous l’avez compris, la médiathèque est un lieu vivant, on
parlotte plus qu’on chuchote !
D’accord la médiathèque est petite, mais si vous voulez
voir comment nos espaces sont organisés, flashez ce
QR code ou retrouvez la carte sur notre site internet :
rubrique infos pratiques.
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LA MÉDIATHÈQUE, C’EST …
LA DÉCOUVERTE
Alors, si les chiffres vous plaisent, voici un petit QCM
qui fera appel à votre logique mathématique :
A la médiathèque, vous trouverez :
35 livres jeunesse et ado
3500 livres jeunesse
et ado
350 000 livres jeunesse
et ado
3200 livres adultes
aucun livres adultes
32 livres adultes
1000 cd
1000 cd
1000 cd

50 dvd
500 dvd
500 000 VHS
34 000 titres de revues
3 titres de revues
34 titres de revues
Vous trouverez aussi
des livres audio et des
partitions musicales.

Vous avez trouvé toutes les réponses au QCM ? Vous
êtes incollable, rendez-vous directement sur place à la
médiathèque, nul besoin de poursuivre la lecture de ce
document ! Sinon, continuez à avancer vaillamment !
Toutes ces collections sont complétées par des achats
tout au long de l’année ainsi que par l’emprunt de
documents à la Médiathèque du Rhône, vous trouverez
donc régulièrement des nouveautés.
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LA MÉDIATHÈQUE, C’EST …
TOUT POUR LES SENIORS
 a médiathèque est un lieu accessible : en rez-de-chaussée,
L
avec une signalétique claire, du mobilier confortable, des
rayonnages à portée de main
Parce qu’on peut avoir des problèmes de vue et avoir

toujours envie de lire, la médiathèque s’adapte à vous : des
livres en gros caractères, des livres lus sur cd, des liseuses
électroniques pour profiter de la fonction grossir le texte, un
prêt de lunettes si vous avez oublié les vôtres !
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? C’est la médiathèque
qui vient à vous, il suffit de nous en faire la demande
Vous avez envie de rester dans le coup et vous voulez

connaître les outils actuels ? La médiathèque vous propose
une démonstration « nos tablettes, nos liseuses : comment
ça marche ? »

Et comme avec la médiathèque,
tout est possible…
Vous avez envie que la médiathèque achète un
document ? N’hésitez pas à nous en faire part,
c’est avec plaisir que nous vous satisferons
(dans la mesure du possible !)

LA MÉDIATHÈQUE,
C’EST... GEEK !
Des offres en ligne, accessibles depuis
chez vous via notre site internet – rubrique
« numérique»

Du mal à choisir dans les rayons ?
Bien sûr nous sommes là pour vous conseiller,
mais vous pouvez aussi vous laisser guider
par ces petits cœurs commentés, parsemés
de-ci de-là sur les livres et les cd, qui vous
éclaireront tels des phares dans la nuit !

2 offres musicales : des concerts
avec la Cité de la musique et de
la musique indépendante avec 1D
Touch
1 offre jeux vidéo : des jeux vidéo
indépendants avec 1D Touch
1 offre vidéo : un service de
vidéo à la demande avec la
Médiathèque numérique Arte
vidéo

Notre doyenne ?
Yvonne, 92 ans et vient toujours à la médiathèque !

1 offre d’autoformation :
se former en informatique
avec Vodeclic

Pour accéder à nos ressources depuis chez
vous, retrouvez notre catalogue en ligne sur
le site internet de la médiathèque.
Vous ne savez pas ce que vous voulez dans
notre catalogue en ligne ?
Trouvez des idées sur notre blog tumblr
« Quoi de neuf ? », on vous conseille des
livres, de la musique, des ressources en
ligne … et il nous arrive parfois de mettre
aussi des pitreries !
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez
dans notre catalogue en ligne ?

et retrouvez aussi notre
sélection de ressources
gratuites dans tous les
domaines (code de la
route, langues, soutien
scolaire,…) : flashez ce QR
code ou rendez-vous sur
notre site internet, rubrique
«numérique».
Sur place à la médiathèque :
des ordinateurs, une imprimante
des tablettes, pour retrouver notre
applithèque : rendez-vous sur notre site
internet, rubrique «numérique».
A emprunter
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Vous pouvez aussi consulter
le catalogue en ligne de
la médiathèque du Rhône,
quand vous avez repéré
des documents qui vous
intéressent, demandez-nous
de les réserver.

Des liseuses électroniques chargées de
romans actuels et classiques, retrouvez
l’offre sur notre catalogue en ligne.
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LA MÉDIATHÈQUE, C’EST …
TOUT UN ÉVENTAIL DE
SERVICES
Des bibliothécaires qui sont là pour vous :
Nous mettons à votre service notre bonne humeur, notre
convivialité, notre sourire et notre sens de l’humour, on
ne le répétera jamais assez, les bibliothécaires sont là
pour vous !
Vous ne nous dérangez jamais, on est derrière la table
d’accueil ben pour… vous accueillir ! Alors besoin d’un
conseil de lecture ? D’accompagnement sur la recherche
internet ou l’utilisation de nos tablettes ? D’un petit coup
de pouce pour un devoir récalcitrant, un énoncé pas
compris, une recherche à faire ? Tout simplement envie
de discuter ou de nous raconter une bonne blague…. On
est là !
Un renseignement ne coûte rien, alors n’hésitez pas à le
demander !
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Des services à la carte :

Vous
travaillez sur un sujet particulier ?
On peut vous préparer une sélection
thématique ainsi que vous faire venir des
documents de la Médiathèque du Rhône
Pas le temps de choisir vos documents ?
Passez votre commande à emporter,
elle vous attendra à la médiathèque au
moment souhaité
Vous ne pouvez pas vous déplacer à la
médiathèque (handicap ou immobilisation
temporaire ?) On peut vous amener à
domicile des documents
Vous êtes animateurs, assistantes

maternelles, enseignants et vous avez
besoin d’aide ? On peut vous donner des
conseils ou des idées d’activités autour
du livre.
Pour tous ces services, vous pouvez faire
votre demande par mail ou par téléphone.

LA MÉDIATHÈQUE,
C’EST … COOL !
« Du côté des adolescents »
Installe-toi, un espace t’est réservé avec des
gros coussins tout mous pour lire, discuter
ou ne rien faire, en plus les sodas et le
portable sont autorisés !
Trouve des documentaires sur les sujets qui
t’intéressent, des romans pour t’évader, des
tablettes pour surfer, des magazines, des bd
et mangas, des dvd, de la musique, des jeux
vidéo en ligne à télécharger depuis notre site
internet, des animations ( séances de jeux
avec la console WiiU, « ta page jeunesse » un
mois d’animation pour les ados).
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Des services pour vous faciliter la vie :
(et vous la rendre plus belle,
si si, on ose penser ça !) :
Machine à boissons chaudes :
thé, café, chocolat (0,50 €)
Bouteilles d’eau fraîche
2 stations d’écoute musicale
(une pour enfants et une pour adultes)
Impressions (0,15 € noir et blanc
/ 0,30 € couleurs)
Prêt de lunettes loupe
Table à langer, chauffe biberon
et transat pour bébé
Crayons couleurs et feuilles, marionnettes
et déguisements pour enfants
Petits jeux de société
Wifi dans toute la médiathèque et le jardin
Espace multimédia doté de 4 ordinateurs
portables sous Windows 7.
Vous pouvez : consulter internet, regarder un
dvd, utiliser la bureautique (pratique, si vous
n’avez encore qu’un vieil Amstrad chez vous !)
Un ordinateur pour consulter le catalogue
de la médiathèque
Des prises 220 V pour recharger vos
portables, tablettes et travailler avec votre
propre ordinateur
Boîte de retours 24h-24h
Des paniers pour vous libérer les mains
pendant votre choix
On a même des toilettes, le grand luxe, quoi !

Réviser à la médiathèque, c’est facile !
travaille seul ou en groupe dans une petite
salle ou même dans le jardin, les tables et
les chaises peuvent être déplacés selon
tes besoins
Profite de l’espace multimédia pour

rédiger tes travaux, les imprimer, complète
tes infos par des recherches internet
Emprunte des liseuses électroniques

chargées de 200 classiques en français
et en anglais
Retrouve aussi la revue I love english world
et des livres en anglais ou bilingues
Et bien sûr, n’hésite pas à nous demander
de l’aide, on est là pour toi !

LA MÉDIATHÈQUE, C’EST …
BON POUR LES BÉBÉS !
Emmener votre bébé à la médiathèque ? Un espace est
spécialement conçu pour leurs petites mains : des livres
cartonnés, des CD de comptines, des revues 1er âge, une table
à langer, un transat, un tapis, des petits miroirs, un chauffe
biberon
Les enfants ne sont pas en reste, tout un univers s’ouvre à
eux : des marionnettes, des crayons de couleur et des feuilles,
une grenouille pour écouter de la musique, des petits jeux de
société, une applithèque sur les tablettes, des déguisements,
des coussins et une longue banquette pour partager des
moments de lecture avec votre enfant
Notre plus jeune lectrice ?
Zoé, née le 17 mars 2015 et déjà inscrite à la médiathèque !
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ANI
MA
TIONS
LA MÉDIATHÈQUE,
C’EST … ANIMÉ !
Des rendez-vous culturels
La commune fête ses seniors pour la semaine
bleue ? Le printemps devient poétique ? La musique
est en fête ?... c’est chaque fois l’occasion pour
la médiathèque de programmer des ateliers, des
concerts, des projections, des rencontres,…
Les animations sont ouvertes à tous, vous pouvez
habiter Solaize, Lille, Pékin, n’importe où ailleurs sur la
terre et venir y assister !
Attention cependant pour certaines, les places sont
limitées donc si vous voulez être sûr de ne pas être
venu de Pékin pour rien, pensez à réserver !
Les animations, c’est gratuit et ça ne fait pas grossir !
Alors profitez-en !
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LA MÉDIATHÈQUE,
C’EST … PARTICIPATIF !
Avec vos propositions, vous participez aux achats de documents
Vous avez un cahier de suggestions à votre disposition à l’accueil
Action Vos voisins ont du talent ! : venez exprimer votre talent, la

médiathèque sera votre tremplin vers la célébrité ! Demandez aux
bibliothécaires d’être inscrit au programme
Vous pouvez préparer et présenter avec nous certains rdv culturels
La vitrine de la médiathèque est là rien que pour vous : exposez

votre talent dans une vitrine sécurisée (sculptures, miniatures, objets
artistiques, peintures, calligraphies, …)

Suivez l’actu culturelle de la médiathèque

LA MÉDIATHÈQUE,
C’EST … LUDIQUE !
Des petits jeux de société pour jouer sur place
Des temps forts avec la console de jeu WiiU
Des jeux vidéo en téléchargement depuis chez vous via
notre site internet
Des temps de jeux réguliers animés par Ludo’sol

(ludothèque de Solaize)
Des jeux à découvrir sur les tablettes
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 plaquettes semestrielles par an que vous trouverez dans vos boîtes aux lettres,
2
chez les commerçants, à la mairie, à la médiathèque, en téléchargement sur notre
site dans la rubrique « nos animations », et enfin, envoyées par mail
Une newsletter mensuelle, demandez aux bibliothécaires pour y être abonné
Retrouvez aussi vos rdv culturels sur l’agenda du site internet de la mairie, sur le
panneau lumineux de la place du village, dans le flash info municipal et en page
d’accueil de notre site internet
Une rubrique « nos animations » sur notre site internet vous détaille toutes nos
actions culturelles : les accueils de groupes, l’action « Vos voisins ont du talent ! » …
Avec tout ça, vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas au courant !!
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Emprunter :

INFOS

Pour l’emprunt
de documents, un
abonnement annuel est nécessaire, il est
délivré sur présentation du formulaire
d’inscription rempli.
Que pourrez-vous faire avec
nouvelle carte de médiathèque ?

E IDÉE
HEZ UN
C
R
E
H
C
?
VOUS
DEAU
ue !
DE CA
diathèq
é
m
e
d
rte
une ca
Offrez

votre

Emprunter des documents, là on est
d’accord ! Mais ce n’est pas tout, sur le site
internet vous pourrez :
Consulter la liste de vos prêts et de vos
documents en retard
Voir vos réservations
Faire des réservations
Prolonger vos documents
Consulter l’historique de vos prêts

PRA
TI
QUES

Prêts pour 3 semaines
Qui vous prête à taux 0 ? Qui ne vous fait pas
payer d’agios quand vous êtes en retard ?
Qui vous permet de consulter votre compte
à distance ? La médiathèque bien sûr !
Et en plus, vous ne risquez pas le découvert :
vous ne « dépenserez jamais trop » avec
votre carte puisque vous pouvez emprunter
autant de documents que vous voulez !
Parce que vous êtes les seuls à savoir ce
dont vous avez besoin ou envie :
Prêt illimité de livres, revues, cd, livres
audio, partitions, dvd documentaires
1 dvd fiction + 1 liseuse électronique
par carte
La durée de prêt peut être adaptée à vos
besoins
(vacances,
hospitalisation,..)
demandez-nous !

Réserver :
 éservez des documents de notre
R
catalogue : en vous connectant à votre
compte utilisateur, mais aussi par mail, par
téléphone ou sur place
Réservez des documents du catalogue de
la Médiathèque du Rhône : consultez leur
catalogue en ligne sur www.mediatheque.
rhone.fr et ensuite, demandez-nous de les
réserver pour vous
Dans tous les cas, vous serez prévenu de
l’arrivée de votre réservation par téléphone
le jour même et vous avez 10 jours pour
venir la récupérer.

Vous pouvez prolonger vos documents en
ligne, par mail, par téléphone ou sur place.

Vous avez encore soif d’informations ? Allez
sur notre site internet accessible depuis la
page d’accueil sur www.mairie-solaize.fr
Soyez curieux, parcourez toutes nos
rubriques, vous découvrirez plein de choses
que vous ne cherchiez pas !
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Et voilà !
Nous espérons vous avoir donné envie
de venir bientôt
à la médiathèque de Solaize…

Prolonger :

LA MÉDIATHÈQUE, C’EST …
OÙ, QUAND, COMMENT ET À QUEL PRIX ?
L’entrée à la médiathèque, la
consultation sur place et les
animations sont libres et gratuites
Nous trouver :
5 Place de la Mairie – 69360 SOLAIZE
Nous contacter :
04 78 02 11 45
mediatheque@mairie-solaize.fr
Horaires :
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 11h-12h30 / 14h30-19h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h30-12h30
A savoir : fermeture annuelle
les 3 premières semaines d’août

Transports :
En vélo : parcs à vélo devant la
médiathèque (pensez à votre antivol !)
En bus : ligne 39,
arrêt place de la mairie
En voiture : parking gratuit sur la place
en face de la médiathèque
En avion ( !) : aéroport Saint-Exupéry
Tarifs :
7 € pour adultes et 14 € pour les
non résidents à Solaize
Gratuit pour moins de 18 ans,
étudiants, chômeurs, bénéficiaires
RMI/RMA et 6 € pour les non
résidents à Solaize.
Gratuit pour les nouveaux arrivants
à Solaize depuis moins d’un an
(sur présentation d’un justificatif :
ouverture compteur eau ou
électricité).
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ILLUSTRATIONS : Nicola Bernardelli

Contacts
5 place de la Mairie
69360 SOLAIZE
04 78 02 11 45
mediatheque@mairie-solaize.fr
www.mairie-solaize.fr

