
RÉSEAU DES 
MEDIATHÈQUES ENTRE 

DORE ET ALLIER

MODE D'EMPLOI
Entrée libre et gratuite



  À votre disposition : la Médiathèque Entre Dore et Allier située à Lezoux  
et les Points Médiathèques du réseau de lecture publique dans 13 communes  
du territoire intercommunal.

  La carte de médiathèque est commune et permet d’emprunter et de rendre,  
dans chacune des médiathèques.

  Circulation des documents : vous pouvez réserver un document et le faire venir,  
via la navette, dans la médiathèque de votre choix.

VINZELLES

CREVANT-LAVEINE

BULHON

ORLÉAT

LEZOUX

CULHAT

LEMPTY

RAVEL
MOISSAT

SEYCHALLES

BORT L'ÉTANG

PESCHADOIRESSAINT
JEAN

D'HEURS

JOZE

   Médiathèques  
et Points Médiathèques

   Boîtes à lire  
(*Ouverture prochaine)

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER



  Horaires susceptibles d’être modifiés dans l’année : renseignez-vous 04 73 78 11 07 
ou mediatheque@ccdoreallier.fr

  En dehors de ces horaires, pour rendre un document (sauf les consoles de jeux et 
liseuses ), une boîte de retour est accessible 24h/24h et 7j/7j à Lezoux, sur la façade 
extérieure de la Médiathèque, côté cimetière. Cette boîte n'est pas automatisée. Les 
retours seront enregistrés aux horaires de travail des agents.

BORT-L’ÉTANG 
Mairie
Lundi de semaines paires 
17h30-18h30

BULHON Mairie
Mardi 14h-18h00, 
Mercredi 13h-16h30,  
Jeudi 9h-12h 
Le 1er et 3e samedi  
du mois : 9h-12h

Boîte à lire : à côté de l’arrêt 
de bus

CREVANT-LAVEINE 
Pôle commercial
Lundi 16h30-18h, 
Vendredi 16h30-18h

Boîte à lire : Pôle commercial 
et Lieu dit La Croix Mozat Route 
de Bulhon

CULHAT École
2e samedi du mois  
10h30-12h avec  
rendez-vous culturel

Boîte à lire : au petit Panier

JOZE 
Maison des Associations
Mercredi 16h-18h30, 
Vendredi 16h30-18h30, 
Samedi 10h30-12h 
(fermée durant  
les vacances scolaires)

Boîte à lire : à côté du super-
marché Vival 354 rue Maréchal 
de Turenne

LEZOUX Médiathèque 
intercommunale  
1 Rue Louis Grimaud
Mardi, jeudi et vendredi : 
10h-12h et 16h-19h
Mercredi et samedi : 
10h-19h
1er dimanche de chaque 
mois : 14h30-17h30

Boîte à lire : rue Pasteur 
et Musée de la Céramique

LEMPTY Mairie
Lundi 16h-17h

Boîte à lire : à venir

MOISSAT Route  
de Moissat / Mairie
Lundi 16h-17h30 
Jeudi 16h-17h30 
Samedi 11h-12h 
Vacances scolaires : 
mercredi 11h-12h

Boîte à lire : à venir

ORLÉAT 122 Route  
de Lezoux, Pont-Astier
Mercredi 9h-11h

PESCHADOIRES  
16 route de Courpière 
Du mardi au vendredi 
8h30-12h30 et 14h-18h, 
Samedi 9h-12h

Boîte à lire : 2 rue des Enfants

RAVEL Mairie
Mercredi 10h00-11h30

SAINT-JEAN-
D’HEURS Mairie 
Lundi 14h-17h 
Mardi 9h-12h et 14h-19h 
Jeudi 14h-17h30 
Vendredi 9h-12h

Boîte à lire : Mairie

SEYCHALLES Mairie
Mardi 17h à 18h30

VINZELLES Mairie
Lundi 9h-12h 
Mardi 17h-19h 
Jeudi 13h30-16h 
Samedi 10h-12h

Boîte à lire : cabine télépho-
nique, Mairie

HORAIRES D'OUVERTURE



Emprunter des livres, des CD, des DVD, des revues, des jeux  

vidéo, des consoles de jeux vidéo, des jeux de société,  

des partitions  Récolter des graines  Écouter de la 

musique  Regarder un film  Parler avec des amis, avec des  

bibliothécaires  Feuilleter un magazine  Demander un conseil 

 Partager vos compétences, vos savoir-faire, vos passions  
Rencontrer un(e) auteur(e), un(e) artiste  Effectuer des recherches 

à partir du site Internet  Se connecter au réseau Wi-Fi avec son 

téléphone portable, sa tablette, son PC  Profiter du parvis  

Découvrir et fabriquer avec une imprimante 3D ou une machine à coudre 

 Écouter des histoires  Assister à un spectacle, à un concert   

Réserver des documents  Consulter Internet, consulter sa messagerie,  

télécharger des contenus libres de droits  Assister à une conférence 

 Boire un café, manger une friandise  Échanger autour d’un film, 

d’un livre  Travailler au calme  Découvrir une exposition  

Jouer à un jeu de société  Jouer à un jeu vidéo  Participer à un 

tournoi de jeu vidéo  Utiliser un ordinateur, une tablette numérique, 

une liseuse  Découvrir des objets d’habitants   Se reposer dans 

un canapé  Rencontrer un(e) professionnel(le) de la mission locale, 

de la circonscription d’action médico-sociale  Ne rien faire  

Imprimer, photocopier  Prêter des livres, des objets, des histoires… 

 Échanger des livres grâce aux boîtes à lire  Tricoter  Passer 

le permis machine pour utiliser l'imprimante 3D, la découpeuse vinyle 

ou la brodeuse numérique  Etc.

MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET ALLIER
CE QUE L’ON PEUT Y FAIRE…



UN SERVICE 
CULTUREL 
GRATUIT  
POUR TOUTES  
ET TOUS
•  Les Médiathèques 

Entre Dore et Allier 
sont gratuites et libres 
d'accès, elles sont  
pour tout le monde !

•  13 points 
médiathèques et 
1 200m2 accessibles 
au public : des espaces 
ouverts, modernes, 
confortables, où vous 
pouvez circuler et vous 
installer librement,  
être autonome.

•  Une équipe  
de 10 bibliothécaires  
et 56 bénévoles,  
se tient à votre 
disposition pour  
toute assistance  
dans l’orientation,  
le conseil, la recherche 
documentaire, 
l’utilisation du matériel 
et l’information sur  
les services proposés.

•  Des permanences  
de la mission locale  
et de la circonscription 
d’action médico-
sociale sont assurées 
régulièrement.



La société vit une évolution qui transforme les habitudes d’un grand 
nombre de citoyens. La révolution du travail, l’émergence d’une société 

«  apprenante  », la dématérialisation des 
services sont autant de bouleversements 
qui impactent la vie quotidienne. Il est ainsi 
essentiel, aujourd’hui, de sensibiliser à la 
« culture du faire », pour rendre accessible à 
tous la possibilité de maîtriser des outils afin 
de comprendre cette société en mouvement 
perpétuel. La Médiathèque se propose d’être 
ce terrain de l’apprentissage en proposant 
des espaces de formation ouverts à tous qui 

s’inscrivent dans une dynamique d’inclusion numérique. Par sa proposi-
tion culturelle, les agents souhaitent 
accompagner, former et aussi donner la 
possibilité à tous d’accéder à une auto-
nomie du « faire par soi-même ». Mais 
plus encore, le souhait est de proposer 
aux habitants d’adopter cette philoso-
phie du partage et de la transmission 
des connaissances qui font que l’intérêt 
général devient porteur de sens.

 DES ESPACES DÉDIÉS 
 AU NUMÉRIQUE

Élément central de notre quotidien, le numé-
rique a bousculé nos habitudes. L’une des 
missions de la Médiathèque est de vous aider à 
y voir plus clair avec tout ce panel outils, de l’uti-
liser en toute intelligence et de manière créative 
sans en être prisonnier.

« La Fabrique »,  
un espace de création 
L’espace « La Fabrique » est le lieu destiné à la 
fabrication numérique sous toutes ses formes. 
Devenez, grâce à cet espace, créateurs et 
producteurs de vos objets.

Comment se servir de cet espace ?
« La Fabrique » vous propose de nombreuses 
machines : une imprimante 3D Ultimaker, un 
scanner 3D Matter and Form, une découpeuse 
Silhouette Cameo, une brodeuse numérique 
Brother ainsi que des machines à coudre Singer. 
Pour découvrir leur fonctionnement, nous vous 
proposons des ateliers ludiques réguliers.  
Une fois l’un de ces ateliers suivis, vous pouvez 
venir utiliser une machine en autonomie pour 
concevoir vos propres projets. Pour cela, vous 
devez réussir un Permis Machine qui s’obtient en 
répondant à un questionnaire en ligne, disponible 
sur le blog Made in la Fabrique madeinlafa-
brique.wordpress.com. Une fois le Permis en 
poche, vous pourrez venir sur des créneaux 
définis, utiliser les machines en autonomie. L’uti-
lisation est gratuite, nous vous demandons juste 
d’apporter vos matières premières.

LA MÉDIATHÈQUE TIERS-LIEU :
UN LABORATOIRE À VOTRE DISPOSITION



DES ESPACES DÉDIÉS AU TRAVAIL

La révolution du travail, illustrée par l’essor du télétravail et du 
statut indépendant, concerne aujourd’hui plus d’1 salarié sur 5. 
La numérisation, les technologies modernes de l’informatique et 
de la communication ont rendu possible le travail à distance. Il est 
aujourd’hui indispensable pour les territoires, notamment ruraux, 
de proposer des espaces de travail connectés pour penser et 
accueillir ces nouvelles formes de travail. La Médiathèque met à 
disposition deux espaces accessibles sur réservation dans l’ob-
jectif de développer en ces lieux le co-working. Équipés de multiples 
prises et de Wi-Fi, chacun de ces espaces peut accueillir jusqu’à  
8 personnes. 

 La protection des données personnelles des habitants 
est une préoccupation majeure de la Médiathèque. Le 
système informatique nous permet ainsi d’effacer toutes 
les informations stockées sur l’ordinateur à chaque redé-
marrage respectant ainsi la liberté individuelle de chacun.

L’espace  
informatique
La Médiathèque dispose d’un 
espace numérique en accès 
libre mettant à votre disposi-
tion des ordinateurs. Chaque 
ordinateur vous propose 
de nombreux logiciels pour 
répondre à tous vos besoins  : 
navigateur web, bureautique, 
outils de modélisation 3D, jeux 
en ligne… Vous y trouverez également les logi-
ciels nécessaires à l’utilisation des machines 
de La Fabrique. Des jeux gratuits sont installés, 
comme Minecraft, Hearthstone, League of 
Legends et de nouveaux jeux pourraient bien 
faire leur apparition dans le futur…

Des ateliers pour vos besoins
Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil informa-
tique, nous vous proposons un rendez-vous 
régulier appelé « Le RDV informatique ». Déclinés 
en « Débutant » et « Initié », chaque atelier propose 
d’aborder un sujet en 1h30, en petit groupe, avec 
des manipulations directement sur l’outil.

Un atelier pour s'éduquer aux médias
Le numérique étant l’affaire de tous, la 
Médiathèque vous propose un nouveau 
rendez-vous « Famille » pour répondre aux 
préoccupations et interrogations qu’en-
gendrent les pratiques numériques. Ce nouvel 
atelier s’intitule « Génération écrans ». Tous 
les 2 mois, le samedi à 16h, venez échanger 
et débattre, accompagné de vos enfants 
sur des sujets nombreux : jeu vidéo, identité 
numérique, place de l’écran dans la famille…  
Les sujets abordés seront nombreux et l’équipe 
de la Médiathèque sera là pour accompagner les 
discussions et répondre à vos interrogations.



Des animations culturelles pour toutes et tous : 
Tournois de jeux vidéo, expositions, lectures pour les enfants, pour les adultes, café 
parents, partage de lecture, musique et cinéma, ciné-club, concerts, spectacles, 
ateliers numériques pour apprendre, approfondir, ateliers de création numérique, 
soirée jeux, cinéma …

SERVICES & COLLECTIONS

abonnements à des 
journaux, revues, 
magazines pour tous les 
âges et tous les goûts.

100 BD, mangas et comics
9        000

livres pour toutes et tous, 
de 0 à 117 ans et plus !

30        000 

jeux
900

partitions
150 

CD et DVD, et des bornes 
d’écoute à votre disposition

6        000 

espèces de graines d'arbres, 
fleurs, plantes médicinales, 

légumes, fruits, dans une 
grainothèque en libre-service

120 11 consoles  
de jeux vidéo



Accès Wi-Fi gratuit

Accès gratuit à des ressources numériques  
(via la Médiathèque départementale de prêt)  
Autoformation (code de la route, solfège, langues étrangères, 
informatique, relaxation…) • Musique en ligne • Vidéo à la demande  
Livres numériques.

À la Médiathqèue entre Dore et Allier, des ordinateurs  
sont accessibles librement et gratuitement pour la consultation 
d’internet, des recherches documentaires, des travaux  
de bureautique …

Et aussi...  
Photocopieur, imprimante et scanner, des espaces pour travailler en 
groupe, des liseuses et des tablettes numériques...

Le portage à domicile 
Service gratuit, après inscription, pour les seniors et les personnes  
en situation de handicap et/ou de longue maladie. Le service est assuré 
en fonction des disponibilités des bénévoles du réseau.

Réservation d'espaces de co-working  
À la Médiathèque Entre Dore et Allier : équipés de wi-fi, de prises 
électriques, 8 places disponibles.

Les boîtes à lire
Une petite bibliothèque située dans la rue et accessible à tout  
le monde gratuitement. En libre échange, je prends ou je dépose  
un livre (en bon état !). Accessible 24h/24h et 7j/7j.

Le permis machine (imprimante 3D, découpeuse vinyle, brodeuse 

numérique, machine à coudre) Assister à un atelier d’initiation, choisir 
votre permis, remplir un formulaire en ligne avec exercice pratique : 
madeinlafabrique.wordpress.com



NAVETTE DOCUMENTAIRE

Consultez le catalogue et recherchez des documents  
sur www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr  
ou par téléphone au 04.73.78.11.07.

Réservez les documents que vous 
souhaitez afin de les faire venir dans 
le Point Médiathèque de votre choix.

La navette 
documentaire 
intercommunale 
transporte le(s) 
document(s) dans 
votre lieu de lecture 
le plus proche tous 
les 15 jours.

Empruntez pour 4 semaines, 
renouvelables.

Rendez vos documents dans 
n’importe quelle médiathèque 
du réseau.

Vous êtes prévenu par email ou 
courrier de l’arrivée de(s) document(s) 
dans votre Point Médiathèque.
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  Carte de médiathèque GRATUITE pour toutes  
et tous quel que soit votre lieu de résidence

  Pour emporter des documents chez soi

  Pour accéder aux ressources 
numériques

  Faire des réservations  
en ligne

  Chaque titulaire de la carte 
peut emprunter pour 28 jours  
(4 semaines), sauf mention 
contraire, 10 documents parmi :

•  les imprimés (livres ou revues)
•  les livres audio (CD livres lus)
•  les CD musicaux
•  les partitions (3 maximum par carte)
•  les DVD (3 maximum par carte)
•  les jeux vidéo (1 maximum par carte)
•  les jeux de société (1 maximum par carte)
•  une liseuse numérique (1 maximum par carte)
•  vinyle
•  tablettes (1 par carte; modalités à voir)
•  console de jeu vidéo (1 par carte  

et durée prêt 3 semaines)
•  chargeurs et casques  

(prêt uniquement sur place)

  Chaque prêt peut-être renouvelé une fois  
pour une durée de 28 jours supplémentaires  
à condition que le document ne soit pas 
réservé par une autre personne. 

  Il est possible de réserver un document. 

  Il est possible d’emprunter et de rendre  
un document dans n’importe quelle 
médiathèque du réseau.

  Une boîte de retour est accessible à l’extérieur  
de la Médiathèque intercommunale. Attention : elle 
n’est pas automatisée ! Un document glissé dans la 
trappe n’est pas immédiatement enregistré « rendu ».

  L’entrée et la consultation sur place sont libres, anonymes  
et gratuites.

INSCRIPTION, PRÊT, RETOUR,  
RÉSERVATION, CONTRIBUTION



Une habitude à prendre : 
la Médiathèque en ligne www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr pour consulter :

•  le catalogue des livres, CD, DVD, revues, jeux, partitions

•  le compte d’utilisateur/utilisatrice : vos prêts en cours, réservations, prolongations etc.

•  l’accès aux ressources numériques

•  la possibilité d’être acteur/actrice de la Médiathèque,  
« La médiathèque dont vous êtes le héros ! »

•  l’agenda des animations de la Médiathèque

•  le blog des Recettes de cuisine : recettemediatheque.wordpress.com 

•  l'albums photos des Médiathèques Entre Dore et Allier :  
www.flickr.com/photos/135837254@N07/albums 

•  le blog poilus : https://mediathequeccedamemoiresdepoilus.wordpress.com

Les établissements scolaires, foyers, assistant(e)s maternel(le)s, maisons de retraites, 
crèches du territoire entre Dore et Allier… peuvent sous certaines conditions, bénéficier 
d’une carte de médiathèque pour du prêt en nombre, des accueils personnalisés,  
des animations, etc. Se reporter à l’article 10 du règlement intérieur et prendre contact 
avec un(e) bibliothécaire pour plus d’informations.

WWW.MEDIATHEQUES-ENTRE-DORE-ET-ALLIER.FR

SERVICES POUR LES COLLECTIVITÉS



Vous avez des objets que vous voulez prêter à d’autres ? Vous connaissez des 
histoires que vous aimeriez transmettre ? Vous avez un savoir-faire à partager ?  
Vous avez une idée, un projet que vous aimeriez échanger ? Vous voulez participer à 
la vie de la Médiathèque ? Lieu de ressources, d’échange, de créativité et de partage, la 
Médiathèque est ce lieu du territoire où chaque habitant(e) peut devenir acteur/actrice 
en y apportant une contribution de n’importe quelle nature. 
Intéressé(e) pour devenir contributeur de la Médiathèque ? C’est simple, suivez le 
mode d’emploi !

1   Récupérez puis remplissez la fiche du contributeur (fiche disponible  
à la Médiathèque ou imprimable sur www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr)  
et transmettez-là à nos équipes

2   Nous vous contacterons pour en discuter

LA MÉDIATHÈQUE DONT  
VOUS ÊTES LES HÉROS !



L’Atelier

PMI, Mission locale

Espace 
participatif

Espace multimédia

La Fabrique

Salon de détente Salles de travail

Espace Ados

Espace
Petite Enfance

Café

Le Cube

Hall

13 Points lecture
communaux

Auditorium

Médiathèque Entre Dore et Allier rue du docteur Grimaud - 63 190 LEZOUX  
Tél : 04 73 78 11 07  E-mail : mediatheque@ccdoreallier.fr  
Site : www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

Parking gratuit devant la Médiathèque • Deux places pour personnes munies du macaron handicap 
Pour vos gps : 10 Rue Saint-Jean, 63 190 LEZOUX (45.825200, 3.377484)

INFOS PRATIQUES

PLAN DE LA MÉDIATHÈQUE



L’Atelier

PMI, Mission locale

Espace 
participatif

Espace multimédia

La Fabrique

Salon de détente Salles de travail

Espace Ados

Espace
Petite Enfance

Café

Le Cube

Hall

13 Points lecture
communaux

Auditorium

Horaires d'ouverture : 
Mardi : 10h-12h / 16h-19h   Mercredi : 10h-19h   Jeudi : 10h-12h / 16h-19h  
Vendredi : 10h-12h / 16h-19h   Samedi : 10h-19h   
Dimanche : 14h30-17h30 le 1er dimanche de chaque mois   Lundi : Fermé
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Bénévoles Entre Dore et Allier


