Le Guide de la

Médiathèque municipale
Mot@Mot
SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

Édito
Combien de portes dans la vie
ouvrons-nous sans frapper ?
Il y a d’abord la porte de notre
habitation, puis celle de nos
parents et de nos meilleurs amis.
Et après ? Quelles sont les portes
que nous poussons sans frapper,
sans faire un tour de clé ?
Parmi ces portes ouvertes que
nous poussons sans nous poser
de questions, il y a celle de notre
médiathèque, tout près de chez
nous, ou celle d’une bibliothèque
dans laquelle nous entrons pour
profiter d’un temps de pause. Et
quelque chose, dès lors, s’impose
à nous : entrer en faisant moins de
bruit , baisser le ton de sa phrase
pour respecter l’ambiance de ce
lieu. Respecter la concentration
de chacun, l’apprentissage, la
magie de la lecture.
La médiathèque peut être
comme une retraite, un lieu de
tranquillité. Pour apprendre,
partager, découvrir, s’inspirer,
se rencontrer. C’est aussi un
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espace formidable donné à notre
jeunesse pour l’aider à grandir,
grâce au terreau des mots,
grâce à la créativité des images.
Un espace-temps qui permet
à « nos jeunes pousses » de se
nourrir de la culture des mots,
comme des tuteurs qui aident
à construire la personnalité et
la conscience de chacun. Dans
cet espace multiple, toutes les
connaissances se croisent à
travers tous les formats, livres et
espaces numériques.
À Saint-Sym, nous avons la
chance d’avoir un formidable
équipement qui accueille les
lecteurs et les adhérents pour
que tous profitent des moments
de travail ou de détente, dans
une
ambiance
généreuse.
Accueillis par une équipe de
personnes passionnées, qu’elles
soient salariées ou bénévoles
motivées. Je les remercie de leur
implication au nom du maire et
du conseil municipal. C’est dans
ce travail de concertation qu’est
née l’initiative du guide de la
médiathèque permettant ainsi

à chacun de mieux comprendre
cet espace et de savoir comment
l’utiliser.
Comme disait Montaigne, «si la
vie n’est qu’un passage, sur ce
passage au moins semons des
fleurs». La médiathèque est bien
comme une pépinière ; les mots
et les images dans les livres sont
des ressources, des ressorts, des
trésors pour notre avenir. De la
matière pour nos rêves et des
moteurs pour nos projets.
Venez pousser la porte de votre
médiathèque, et tourner la
première page d’une nouvelle
histoire…
Dominique MÉZARD-MOSTFA
Adjointe déléguée à la culture
L’association « Les
Amis de la Médiathèque
Mot@Mot » regroupe les
bénévoles qui aident au bon
fonctionnement de la médiathèque, et
les adhérents qui souhaitent soutenir ses
actions (petite cotisation annuelle).
L’association propose tout au long de
l’année des expositions, des séances de
brico’contes, des animations pour
les scolaires, des conférences et
spectacles…
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La médiathèque municipale
de Saint-Symphorien-sur-Coise
est un service public chargé
de contribuer à l’éducation
permanente, à l’information, à
l’activité culturelle et au loisir de
tous les citoyens.
Elle permet la consultation sur
place et l’emprunt des documents
imprimés, sonores, audiovisuels
et multimédia.
Elle est un lieu de lien social.
Elle participe à la vie culturelle
du territoire et à l’intégration de
tous les citoyens dans la société
de l’information.
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15 000 LIVRES – 25 ABONNEMENTS
PRESSE – 1800 CD – 1360 DVD
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A - ESPACE MUSIQUE / CINÉMA

Près de 3500 CD et DVD à votre
disposition, tous les genres pour
tous les âges. Possibilité d’écoute
sur place des CD de votre choix
(musique ou textes lus).

C - ESPACE ADULTES ET JEUNES

Littérature,
romans
policiers,
imaginaire, bandes dessinées, livres
en gros caractères, textes lus, etc.
lecture détente ou recherche de
connaissances. Tout au long de
l’année, achat de NOUVEAUTES pour
être au plus près des demandes et de
l’actualité littéraire.
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B - ESPACE PRESSE

L’information au jour le jour :
presse régionale, magazines,
revues spécialisées et revues
pour enfants ; plus de 25 titres à
lire sur place ou à emporter.

D - ESPACE ENFANTS

Vous trouverez sur cet espace
dédié aux 0-11 ans de la fiction
sous toutes ses formes : bandes
dessinées, mangas, romans, albums
et le coin des tout-petits dans la
marmothèque. Vous trouverez
également des documentaires, CD,
CD-Rom et DVD.

LE PORTAGE À DOMICILE

Vous êtes dans l’incapacité de vous
déplacer pour des raisons liées à
l’âge ou au handicap.
La médiathèque vous propose le
portage à domicile. Les conditions
d’inscription sont celles de
la médiathèque.

LES ANIMATIONS

Différentes animations sont proposées tout au long de
l’année :
• Prix des lecteurs
• Conseils informatiques : un mardi par mois de 15h à 18h
• Brico’Conte : 2 séances par mois mercredi 16h-17h et
samedi 10h30–11h30 (à partir de 4 ans)
• Concerts, animations musicales : des samedis matins durant les
heures d’ouverture (3 ou 4 par an)
• Lectures / Spectacles : 1 ou 2 fois par an
• Manifestations en lien avec les événements locaux ou nationaux

E - ESPACE MULTIMÉDIA

« Je me connecte » : avec
votre abonnement, un espace
public numérique vous permet
d’accéder à internet, d’utiliser la
bureautique et de vous former
sur Vodéclic.

F - ESPACE EXPOSITION

Espace où vous pourrez
découvrir des artistes (peintres,
photographes,
sculpteurs…)
mais également des expositions
thématiques mises en valeur par
une équipe dynamique.
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S’INSCRIR

L’ENTRÉE À LA MÉDIATHÈQUE, la consultation sur place et les animations
sont libres et gratuites.
UNE INSCRIPTION permet d’emprunter des livres, revues, CD et DVD. Cette
inscription est valable un an. Elle est renouvelable : au bout d’un an, il suffit de
vous réinscrire.
POUR VOUS INSCRIRE, vous devez présenter :
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
TARIFS D’INSCRIPTIONS (2016) :
• 18 € adulte
• 8 € étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA ou AAH ou ASPA
L’INSCRIPTION EST GRATUITE pour :
• les moins de 18 ans
• les collectivités de la commune
• les assistantes maternelles
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EMPRUNT

AVEC VOTRE CARTE, vous pouvez emprunter
ADULTES
18 documents :
• 10 livres, BD, revues,
livres audio
• 4 CD
• 3 DVD
• 1 liseuse (caution 100 €)

ENFANTS
16 documents :
• 10 livres, BD, revues,
livres audio
• 4 CD
• 1 CD-Rom
• 1 liseuse (à partir de 16
ans, caution 100 €)

LA DURÉE DU PRÊT est de 3 semaines à l’exception des DVD (8 jours).
VOUS POUVEZ RENOUVELER
téléphone ou sur place.

votre prêt par courriel,

par

VOUS POUVEZ RÉSERVER un document s’il est déjà
emprunté, sur place ou par courriel (dans la limite de 3
documents par carte).
En cas de retard dans la restitution, une pénalité de 0,10 €
par semaine de retard et par document sera appliquée.
PARENTS
Des documents autour de l’éducation, de la pédagogie et de la
littérature jeunesse sont à votre disposition dans le Coin Parent Enfant.
Pensez à signer l’autorisation parentale et accompagnez vos enfants âgés de
moins de 6 ans.
COLLECTIVITÉS
Vous travaillez au sein d’une collectivité ?
Vous souhaitez être accueilli pour une visite ponctuelle ou pour un projet
suivi. Dans ce cadre, vous pourrez bénéficier d’un abonnement spécifique,
indépendant de votre abonnement personnel avec lequel vous emprunterez
jusqu’à 35 documents.
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Médiathèque municipale Mot@Mot
Boulevard du 8 mai 1945
69590 Saint Symphorien sur Coise
Tél : 04.78.44.37.52
www.saintsym.fr
mediatheque@saintsym.fr
						

HORAIRES
mardi		
mercredi
jeudi		
vendredi
samedi

15h - 18h30
9h30 - 12h / 13h30 – 17h30
12h - 14h
15h - 18h30
9h30 - 12h

ACCÈS
en vélo : parc à vélo devant la médiathèque
en bus : ligne 2EX arrêt place Charles de Gaulle
en voiture : parking gratuit devant la médiathèque
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