LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

L’ATELIER

S’INSCRIRE ET EMPRUNTER

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Grâce à votre inscription, vous avez accès gratuitement 24h/24, 7J/7 chez vous ou sur
place en wifi, à de nombreuses ressources numériques.

Cet espace de formation aux usages
informatiques et numériques permettra :

L’entrée et la consultation sur place sont libres, anonymes et gratuites.
La carte d’adhérent, gratuite pour tous et valable 1 an, est nécessaire pour emprunter des
documents et pour accéder à certains services en ligne.
L’inscription et la fréquentation de la médiathèque par les enfants s’effectuent sous la
responsabilité de leurs représentants légaux.

Dès l’automne 2019, un programme d’actions culturelles sera proposé aux inscrits comme
aux non-inscrits. Autour d’un thème annuel, des rendez-vous réguliers seront destinés
aux différents publics : conférences, expositions, ateliers, loisirs créatifs, cafés-débats,
rencontres avec des auteurs ou des artistes, animations en direction des plus jeunes.
Sont d’ores et déjà prévus des visites-découvertes de la médiathèque, le retour de « l’heure
du conte », «la Rubrique Mémoires » pour faire le lien entre patrimoines et créations, le
début des ateliers numériques et quelques moments musicaux.

HTTPS://RESEAUBIBLIOTHEQUES.RLV.EU
La Médiathèque en ligne pour :

•

•
•
•

Consulter le catalogue,
•

De
proposer les fondamentaux
:
composantes d’un ordinateur, logiciels de
bureautique, etc,
D’élaborer des ateliers e-administration,
De favoriser la maîtrise d’internet et des

outils numériques et l’éducation aux médias,
D’encourager la création assistée par ordinateur,
l’initiation au codage et à la programmation
informatique,
De diffuser la culture scientifique et technique.

Avec votre carte,

Plus d’informations sur https://reseaubibliotheques.rlv.eu

Empruntez 10 documents pour 4 semaines, dont au maximum :

Regarder des vidéos (films, séries, concerts, ...),

LECTURE PUBLIQUE : UN RESEAU EN FORMATION
3 revues

Écouter de la musique en ligne,

3 DVD

3 CD
musicaux

1 liseuse

Télécharger des e-books,

LE FONDS PATRIMONIAL

Renouvelez une fois vos emprunts sous réserve que les documents ne soient pas réservés
par un autre usager.

Lire des magazines,

Les collections patrimoniales – 18 000 ouvrages environ - sont composées d’un fonds
d’histoire locale, d’un fonds ancien et d’un fonds de bibliophilie contemporaine
(livres d’artistes). Leur déménagement à la médiathèque favorise un environnement de

Réservez un document déjà sorti via le site Internet, par téléphone ou sur place. Il sera mis
de côté pour vous dès son retour et vous serez prévenu par mail.

conservation beaucoup plus sûr et des espaces de consultation appropriés. Cette visibilité
nouvelle permet aux habitants de RLV de découvrir ces ouvrages lors d’expositions
et d’animations. L’objectif est de constituer ainsi un service-phare de la médiathèque
proposant aux individus et aux groupes la possibilité de consulter sur place des livres et
documents importants pour le plaisir, la recherche ou la connaissance.

Restituez vos emprunts à tout moment, que ce soit pendant les horaires d’ouverture au
public ou dans la boîte de retour des livres située à droite de l’entrée quand la médiathèque
est fermée.

Suivre des cours de soutien scolaire ou de remise à niveau,

Apprendre une langue étrangère,

La Médiathèque des Jardins de la Culture assume la fonction de tête d’un réseau composé
des 26 bibliothèques et points-lecture présents sur le territoire de Riom Limagne et Volcans.
Le Service de lecture publique a vocation à rayonner sur l’ensemble des communes de RLV
et à proposer des services à tous les habitants du territoire.

Surfez sur les ordinateurs à disposition sur place et accédez de chez vous aux ressources
numériques en ligne.

Vous former au solfège, au numérique ou au code de la route.
Accéder à votre compte lecteur pour prolonger un prêt, réserver des documents,
envoyer des messages et des suggestions aux bibliothécaires.

DES JEUX VIDEO POUR JOUER SEUL, EN GROUPE OU
EN FAMILLE
Sélectionnés par les bibliothécaires, ils s'adressent
à tous : intergénérationnels, jeux d’ambiance
(Switch) mais aussi retrogaming pour les publics
plus âgés, jeux de danse, sport et combat pour ados,
etc.
Une offre en accès libre (sur demande d’un
créneau horaire auprès d’un bibliothécaire) et des
animations, dans l'Atelier et en Salle de Découverte:
tournois, casque de réalité virtuelle, jeux...

Service de Lecture publique

Médiathèque des Jardins de la Culture
2Ter, Faubourg de la Bade 63200 RIOM
Tél. 04 73 64 63 00

Culture partagée
et connectée !

LA MÉDIATHÈQUE, C’EST :
•
•

Un nouveau lieu de vie ouvert à tous !
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que la Communauté
d’agglomération Riom Limagne et Volcans vous présente son
tout nouvel équipement, au cœur des Jardins de la Culture.
Nous avons imaginé et bâti cette médiathèque pour en faire un
vrai lieu de vie, de culture, d’échange et de rencontre sur notre
territoire. Et c’est pour cela que nous l’avons voulue gratuite et
ouverte à tous.
Avec son architecture moderne laissant une grande place
à la lumière, son patio, sa vue imprenable sur le paysage
riomois, ses salles aux équipements numériques dernier cri, la
médiathèque est à elle seule une invitation à la lecture et à la
découverte, pour petits et grands.
Tout au long de l’année, ses équipes de passionnés seront
à votre écoute pour vous conseiller et vous guider parmi les
65 000 ouvrages et les 9 000 BD et mangas, les contenus
numériques et les espaces d’animations.
Bonne découverte à tous et vive la culture connectée et
partagée !
Frédéric BONNICHON
Président de
Riom Limagne et Volcans

Jean-Pierre BOISSET
Vice-Président
délégué à la Culture
et au Patrimoine
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLAN DE LA MÉDIATHEQUE

Plus de 70 000 documents à votre disposition (livres, CD, DVD, revues, BD…),
Des services multimédia et numériques, à distance et sur place, dont un espace de
formation et de fabrication numérique : l’Atelier,
Des espaces de travail individuels ou semi-collectifs confortables,
Des jeux vidéo avec consoles mais aussi des jeux de société à disposition,
La « Chambre aux trésors » réservée aux tout-petits,
La Grande Salle pour des projections, des spectacles, des cafés-débats…,
Un fonds patrimonial riche de 18 000 ouvrages : manuscrits et livres anciens, livres
d’artistes et d’histoire locale,
Des animations gratuites pour petits et grands tout au long de l’année,
18 professionnels qui vous accueillent 32h par semaine (19h30 l’été),
Un espace convivialité pour lire la presse tout en buvant un café,
Un accès libre et gratuit aux collections et aux services,
Une terrasse extérieure pour lire au soleil.

Du 1er septembre au 30 juin

SALLE
DE TRAVAIL

2562 m2

i

BOX

i

0€

livres
et 18 000
documents
anciens dont 600
livres d’artistes

PÔLE IMPRESSION

5000

GRANDE
SALLE

DVD

titres de
journaux
et magazines

MERCREDI

10h-13h et
14h-18h30

MERCREDI

10h-18h30

JEUDI

14h-18h30

i

BOX

JEUDI

14h-18h30

VENDREDI

14h-18h30

VISIONNAGE

VENDREDI

14h-18h30

SAMEDI

10h-13h

SAMEDI

10h-18h30

Imaginer 7-12
Premières lectures,
documentaires,
contes, albums,
romans, ﬁlms

Arrêts de bus à proximité. Horaires, tarifs et lignes sur www.rlv-mobilite.fr
Parking souterrain gratuit de 9h à 1h du matin. Entrée par la rue Mazuer.

ECOUTE

Imaginer 4-6

BOX
ECOUTE

Albums, documentaires,
contes, romans

CAFÉ

i

PRESSE

CHAMBRE
AUX TRÉSORS

ACCUEIL

Imaginer 0-3
Albums

11 440 000 €
Coût de ce nouvel équipement
de RLV, subventionné à 44%

14h-20h

BOX

Art, musique, informatique,
jeux, sport, vie pratique

ATELIER
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TRAVAIL

i

un service
culturel libre
et gratuit pour
tous

65 000

BOX

Romans, policiers, science-ﬁction,
littérature, ﬁlms

Philosophie, religion, nature, sciences et technique,
santé, société, histoire, géographie

AUTO
FORMATION

MARDI

VISIONNAGE

i
FONDS
PATRIMONIAL

Dédiés aux
visiteurs, aux
collections
et aux services

BOX

SALLE
DE
DÉCOUVERTE
JEUX VIDÉO

40
ordinateurs

9000
BD et mangas

Du 1er juillet au 31 août

Entrée

Retour des
documents

www.rlv.eu
2 Ter Faubourg de la Bade
63200 Riom
Tél. 04 73 64 63 00
reseaubibliotheques@rlv.eu
https://reseaubibliotheques.rlv.eu
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