
Je découvre 
la médiathèque



TRAVAILLER
  28 places de travail
   10 ordinateurs avec accès à Internet 
et traitement de texte

  2 box de travail de 6 places chacun
  Le wifi dans toute la médiathèque

REGARDER DES FILMS
   Dans une salle de projection
  Sur deux postes individuels

JOUER AUX JEUX VIDÉO
   4 consoles
  10 PC

Réservé aux personnes de plus de 7 ans inscrites à la 
médiathèque.

FAIRE DES COPIES ET IMPRESSIONS
Avec un porte-monnaie virtuel rechargeable à l’accueil.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE DANS DES FAUTEUILS DÉDIÉS

ACCÉDER AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES ET À INTERNET
12 tablettes fixes réparties dans les espaces.

  Sur place,
je peux



Je m’inscris
  JE SUIS RILLIARD(E) DE MOINS DE 18 ANS
Mon adhésion annuelle est gratuite

  JE SUIS RILLIARD(E) DE 18 ANS ET PLUS
Mon adhésion annuelle est de 6 €

  J’HABITE DANS UNE AUTRE COMMUNE QUEL QUE SOIT MON ÂGE
Mon adhésion annuelle est de 18 €

  Je suis professionnel(le) de la petite enfance ou de 
l’Éducation nationale travaillant à Rillieux-la-Pape, 
une carte professionnelle m’est proposée.

J’apporte une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
La 1ère inscription des enfants de moins de 12 ans doit se 
faire en présence d’un représentant légal.
La carte est nominative et doit être présentée à chaque 
passage aux automates de prêt ainsi que pour l’utilisation 
et l’emprunt des jeux vidéo.
En cas de perte, l’établissement d’une nouvelle carte sera facturé.

L’inscription, y compris celle des mineurs faite sous 
la responsabilité de leurs parents ou tuteur légal, vaut 
acceptation du règlement intérieur, à disposition dans la 
médiathèque.

Sur le site mediatheque.rillieuxlapape.fr
Je peux m’inscrire, consulter mon compte, envoyer un 
message à l’équipe, déposer une suggestion d’achat, 
prolonger mes documents, faire une réservation et profiter 
des ressources numériques.



COMBIEN DE DOCUMENTS ? 
10 documents dont 1 liseuse et 1 jeu vidéo*

PENDANT COMBIEN DE TEMPS ?
4 semaines et je peux prolonger si besoin sauf si c’est un 
jeu vidéo, une nouveauté, si le document est réservé ou en 
retard.
Les liseuses sont empruntables à partir de 12 ans et sont 
prêtées pour 8 semaines sans prolongation.
Chaque été, je peux emprunter pour plus longtemps.

* le nombre sera revue à la hausse dès que les conditions sanitaires 
le permettront.

J’emprunteJ’emprunte
COMBIEN DE DOCUMENTS ? 
20 documents dont 1 liseuse et 1 jeu vidéo

PENDANT COMBIEN DE TEMPS ?
4 semaines et je peux prolonger si besoin sauf si c’est un 
jeu vidéo, une nouveauté, si le document est réservé ou en 
retard.
Les liseuses sont empruntables à partir de 12 ans et sont 
prêtées pour 8 semaines sans prolongation.
Chaque été, je peux emprunter pour plus longtemps.



Je rends
JE SUIS RESPONSABLE DES DOCUMENTS EMPRUNTÉS SUR MA CARTE 
ET JE RESPECTE LES DÉLAIS. 
La responsabilité civile des parents ou des représentants 
légaux est engagée pour les documents utilisés et 
empruntés par les enfants mineurs.

En dehors des heures d’ouverture, j’utilise les boîtes de 
retour qui sont sur la façade près de l’entrée.  Attention, les 
jeux vidéo et liseuses ne se rendent pas dans les boîtes 
de retour.
Des courriers et/ou SMS me préviennent pour me permettre 
de rendre mes documents à temps.
Si malgré les 3 rappels, mes documents ne sont pas restitués, un dossier 
de recouvrement est transmis au Trésor Public.

J’AI PERDU OU DÉTÉRIORÉ UN DOCUMENT
   Les livres, revues, CD, jeux vidéo sont remplacés à 
l’identique ou remboursés.

  Les DVD sont remboursés.
  Pour les liseuses, un dédommagement est demandé.



En ligne,
je peux me former et me distraire

MAXICOURS
Soutien scolaire pour toutes les matières du CP à la 
terminale.

TOUTAPPRENDRE.COM
Plus de 2 600 cours en autoformation : pour apprendre 
une nouvelle langue, réviser le code de la route, apprendre 
à jouer d’un instrument, progresser en bureautique.

DES FILMS 
Plus de 10 000 films : fictions, documentaires, cinéma 
d’animation, courts-métrages, films primés, sélections 
thématiques.
Pour les enfants, la navigation et le visionnage s’effectuent 
dans un environnement sécurisé et adapté. 
Trois films par mois peuvent être regardés avec mon 
abonnement à la médiathèque.

DE LA MUSIQUE
Plus de 7 millions de titres issus de labels indépendants en 
streaming illimité.
Pour les enfants, l’application audio Munki propose des 
histoires et comptines.

DE LA PRESSE
Plus de 7 000 titres de presse française et internationale. 

Pour en profiter depuis mon ordinateur ou mon smartphone, 
il suffit de me connecter à mon compte lecteur (rubrique 
En ligne).



Je profite
des services

LE « COUP DE POUCE » NUMÉRIQUE 
Sur rendez-vous, les bibliothécaires m’aident dans mes 
démarches sur Internet ou pour l’utilisation de mon 
ordinateur, ma tablette ou mon smartphone.

LA MÉDIATHÈQUE À DOMICILE
Je suis dans l’impossibilité de me déplacer : je profite 
gratuitement des services de la médiathèque à domicile  
(livres, films, CD, revues, liseuses).

LE SERVICE AUX COLLECTIVITÉS
Si je travaille en crèches, centres sociaux, accueils de jour 
à Rillieux-la-Pape, je bénéficie :

   D’un abonnement «collectivités» pour pouvoir emprunter 
jusqu’à 20 documents pour une durée d’un mois.

  D’accueil de groupes sur rendez-vous (adultes, enfants).

   D’interventions des bibliothécaires dans les crèches.

  De collaboration sur des projets (ateliers, projections...).

LA PROGRAMMATION CULTURELLE
Ateliers, projections, rencontres-débats, lectures, tournois 
de jeux vidéo, concerts, contes, expositions temporaires : 
ces animations sont gratuites et ouvertes à tous dans la 
limite des places disponibles.
L’ensemble de la programmation est détaillée sur le site ou 
dans la brochure disponible à la médiathèque.



Lundi  14 h - 18 h
Mardi 10 h - 18 h
Mercredi 10 h - 18 h
Jeudi 14 h - 18 h
Vendredi 10 h - 18 h
Samedi 10 h - 18 h

Nous retrouver

83, avenue de l’Europe
69140 Rillieux-la-Pape

04 37 85 01 50 
mediatheque.rillieuxlapape.fr 
mediatheque@rillieuxlapape.fr

MÉDIATHÈQUE     ARCHIVES     EXPOSITIONS     SPECTACLES      CAFÉ 
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Avenue du Général Leclerc

ACCÈS :
Parking à proximité  
Ligne TCL   

L’ÉCHAPPÉE
Navette gratuite C140 

PLACE MARÉCHAL JUIN


