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La Médiathèque, lieu d'échanges et de découvertes

AGENDA
CULTUREL

Si les deux années qui viennent de s’écouler ont été marquées
par la crise sanitaire, la Médiathèque municipale de Meyzieu
en a aussi profité pour faire peau neuve, à l’occasion de ses
vingt ans.
Des horaires élargis, des automates de prêts, des services
innovants et dématérialisés, des collections réorganisées, du
nouveau mobilier : tout est fait pour vous proposer un service
plus accessible et plus adapté.
Alors, que vous soyez un fidèle des lieux ou un nouvel arrivant
curieux, (re)découvrez la Médiathèque municipale de Meyzieu
à l’occasion de sa nouvelle programmation !
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CLUBS
DE LECTURE

Au fil des mois, l’établissement vous invite à échanger,
débattre, découvrir des savoir-faire, exprimer votre créativité,
ou tout simplement vous divertir ou rêver en attendant, pour
mars 2023, le festival Les Oniriques...
Se réinventant sans cesse, la Médiathèque vous propose
des contenus culturels variés, reposant sur la richesse des
rencontres, que ce soit au travers des livres, de la musique,
des spectacles, des ateliers, des films, des expositions ou du
numérique…
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FESTIVAL
LES ONIRIQUES

L'ouverture de saison donnera le “la”, au son des boucles
envoûtantes du saxophone du groupe Human Pattern, entre
techno et ambient.
La réflexion et le partage sont à l'honneur cette saison avec
deux nouveaux rendez-vous animés par les bibliothécaires : les
ateliers philo et les ateliers de conversation.
Une place belle est laissée à la magie de la découverte,
avec des expositions proposées par différents partenaires du
territoire de la Métropole : l’Union compagnonnique de LyonMeyzieu et le Codex des Universités de Nicolas DAUBANES
(dans le cadre de Veduta/Biennale de Lyon), accueillies à
la Médiathèque, et l’exposition Magique du musée des
Confluences, à visiter sur place.
L’humain s'intègre, évolue et interagit avec la nature qui
l'entoure. La Médiathèque municipale de Meyzieu explore ce
sujet avec diverses propositions comme un rendez-vous au
jardin, des défis scientifiques et un atelier participatif Échanges
durables.
Embarquez avec nous pour ce voyage culturel !
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Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu
Conseiller de la Métropole de Lyon
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PARTENAIRES
ET INFOS
PRATIQUES

ANIMATIONS ET ATELIERS
GRATUITS & OUVERTS À TOUS
Inscriptions :
en ligne sur mon.meyzieu.fr
par téléphone au 04 37 44 30 70 (*)
ou sur place (*)
* aux horaires d’ouverture au public (voir p.39)
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La Médiathèque municipale de Meyzieu vous propose tout au
long de l’année un programme diversifié. Retrouvez dans ce
document les activités organisées jusqu’en décembre 2022.
Bonne découverte !

AGENDA

CULTUREL
Des bout’choux aux grands-parents, en famille ou entre amis,
profitez de la programmation éclectique de la Médiathèque
municipale de Meyzieu.
Spectacles, conférences, expositions, concerts…
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Votre médiathèque : un lieu d’échanges et de découvertes.
Animations gratuites, sans nécessité d’abonnement préalable.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

DU 15 AU 24 SEPTEMBRE
Exposition de l’Union
compagnonnique de Lyon-Meyzieu

SAM. 17 SEPTEMBRE
Ateliers de démonstration
De 10 H à 18 H

La pierre, le bois, le fer, la mosaïque, le
pain, le cuir et même le chocolat n’ont
pas de secrets pour les Compagnons.
Cette exposition démontre l’étendue de
leurs talents. Une invitation à découvrir
leurs métiers et savoir-faire.

Avec un forgeron, une tailleuse d’habits,
une relieuse, un pâtissier et un tailleur de
légumes.
MER. 21 SEPTEMBRE
Ateliers de démonstration
De 14 H à 18 H
En présence d’un pâtissier.
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Dès 8 ans

EXPOSITION

Compagnons du tour
de France

concert

Ouverture
de saison

HUMAN PATTERN • REBIRTH

Concert Ekko, scène locale • Dans le cadre du festival Amply

VEN. 30 SEPTEMBRE
20 H 30

Inscriptions à partir
du 16 septembre

Après un voyage à Berlin et un véritable
coup de foudre pour la techno minimale
allemande, Human Pattern se lance le défi
de reproduire les sonorités chirurgicales
des machines électroniques et les textures
abstraites des synthétiseurs avec un seul
instrument, le saxophone.
À l’aide de pédales d’effet de guitare, de
microphones en tous genres et de sons
d’ordinateur, il détourne cet instrument
à vent pour en proposer une version
inhabituelle, électrifiée et synthétique.
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©Victor Rousselot

Avec Human Pattern, vivez une expérience
inédite pour un début de saison électro,
hors des sentiers battus.

RENCONTRE

Rendez-vous
au jardin

Rencontre au jardin partagé des Plantées
Dans le cadre de la Semaine bleue

DE 14 H À 17 H

Rendez-vous rue de Nantes
(à côté du petit rond-point)
En cas de pluie, repli à la
Médiathèque

Découvrez ce jardin partagé ouvert à tous
lors d’une visite ponctuée de lectures de
textes et de poèmes. Sandra DECELLELAMOTHE, pastelliste, couchera sur une
toile ce coin de nature. Un quiz musical et
des jeux vous seront également proposés.
En partenariat avec le Pôle seniors, les
Centres sociaux et culturels de Meyzieu et
la Ludothèque municipale
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MER. 5 OCTOBRE

EXPOSITION

Visite de l’exposition
“Magique”
JEU. 6 OCTOBRE

14 H
MUSÉE DES CONFLUENCES
Inscriptions à partir
du 22 septembre
Rendez-vous à 14 h à l’arrêt de
tram Meyzieu Gare (prévoir ses
tickets de transport en commun) ou
à 15 h 15 devant l’entrée Groupes
du musée des Confluences

Par une nuit d’éclipse de lune, vous entrez
dans une forêt mystérieuse. À l’intérieur,
laissez-vous surprendre par les magies du
monde. Des potions de sorcières aux gestes
des guérisseurs, des incantations du chaman
aux tours spectaculaires du prestidigitateur,
toutes les pratiques magiques convoquent
des forces invisibles pour influencer le cours
des choses. Au fil de l’exposition, spécimens
de sciences naturelles, objets archéologiques
et ethnographiques dialoguent et nous
montrent combien la magie est présente
dans nos vies.
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Exposition temporaire
coproduite par le musée des
Confluences et le muséum de
Toulouse

ATELIER NUMÉRIQUE

À la découverte
de l’impression 3D
17 H

Dès 14 ans
Inscriptions à partir du 23 septembre

MER. 16 NOVEMBRE
14 H 30

Dès 8 ans
Inscriptions à partir du 2 novembre

Découvrez le fonctionnement d’une
imprimante 3D et repartez avec
votre propre réalisation !
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VEN. 7 OCTOBRE

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

À vous de jouer !
VEN. 7 OCTOBRE

Venez seul ou à plusieurs, en famille ou
entre amis, pour une soirée conviviale
autour des jeux de stratégie.

Dès 8 ans
Inscriptions à partir
du 23 septembre

En collaboration avec la Ludothèque
municipale
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20 H

Avec la participation exceptionnelle d’un
auteur local qui présentera ses créations
ludiques

CINÉMA

CinéMania
Rendez-vous cinéma

Cinéphile chevronné ? Curieux de cinéma ? Tous les amoureux
du grand écran sont les bienvenus pour ce rendez-vous voué à
partager de bons moments en lien avec le 7e art.
En partenariat avec l’association Ciné-passion

MAR. 11 OCTOBRE

MAR. 6 DÉCEMBRE

Inscriptions à partir
du 27 septembre

Inscriptions à partir
du 22 novembre

19 H
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19 H

ATELIER SCIENTIFIQUE

Défis scientifiques
autour de la biodiversité
Dans le cadre de la Fête de la science

12

MER. 12 OCTOBRE
14H ET 15H30

Cet atelier destiné aux enfants permettra
d’échanger et de découvrir les sciences
par de petites expériences simples et
amusantes autour de la biodiversité.

Dès 6 ans
Inscriptions à partir
du 28 septembre

Avec l’association Les Petits Débrouillards

LITTÉRATURE

LittéMania
Rentrée littéraire

VEN. 14 OCTOBRE
18 H 30

Présentation d’une sélection de
romans de la rentrée littéraire
par les bibliothécaires et les
libraires de CoLibris.
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Inscriptions à partir
du 30 septembre

EXPOSITION

“Codex des universités”
Nicolas DAUBANES

Restitution des ateliers
Dans le cadre de Veduta/Biennale d’art contemporain de Lyon

DU 20 OCTOBRE
AU 19 NOVEMBRE
Vernissage
Vendredi 21 octobre 18 h

Nicolas DAUBANES s’immerge dans des
environnements singuliers tels que les lieux
disciplinaires, qui lui permettent d’explorer
la fragilité de la condition humaine dans ses
aspects les plus inquiétants, mais aussi les plus
remarquables. À l’Établissement pénitentiaire pour
mineurs de Meyzieu et au quartier du Mathiolan,
l’artiste oriente son projet autour de la constitution
collective d’un codex, inspiré
de l’université populaire initiée
par les prisonniers politiques
de la prison d’Eysses, sous
le régime de Vichy. Cette
exposition restitue les savoirfaire techniques, humains,
sociaux, artistiques, ordinaires
et extraordinaires de chacun,
valorisés lors des ateliers
collectifs animés par l’artiste.

14

Projet Culture - Justice
soutenu par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et
la Protection judiciaire de
la jeunesse, en partenariat
avec le bailleur social Alliade
Habitat

ATELIER

VEDUTA

Nicolas DAUBANES

Dans le cadre de Veduta/Biennale d’art contemporain de Lyon

14 H 30-16 H
OU 16 H 15-17 H 45
Dès 15 ans
Inscriptions à partir
du 8 octobre

Dans le cadre de son exposition à la Médiathèque
restituant ses ateliers menés à l’Établissement
pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu et au quartier
du Mathiolan, Nicolas DAUBANES invite le public
à s’associer au projet le temps d’un atelier. Si vous
aimez écrire et dessiner, partager des connaissances
et des savoir-faire, cette rencontre est faite pour
vous ! Votre contribution enrichira l’unique et
précieux Codex de Meyzieu qui, à l’issue du projet,
rejoindra une collection publique nationale.
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SAMEDI 22 OCT
SAM. 22 OCTOBRE

LECTURE

Raconte-moi une
histoire…
qui fait peur !
MER. 26 OCTOBRE
10 H 30 (2/5 ans)
et 14 H 30 (5/8ans)

16

Inscriptions à partir
du 12 octobre

À l’occasion d’Halloween, quoi de
mieux que d’essayer de se faire
peur en se racontant des histoires
effrayantes ? Venez déguisés pour
plus de frissons !

ATELIER NUMÉRIQUE

Atelier BD augmentée
DE 14 H 30 À 16 H 30
Dès 8 ans
Inscriptions à partir
du 13 octobre

En deux séances, créez une bande
dessinée et animez-la grâce au
logiciel de programmation Scratch
et le kit électronique Makey Makey.
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JEU. 27 OCTOBRE
ET VEN. 28 OCTOBRE

ATELIER

Atelier Shiatsu
Mes petits moments

MER. 16 NOVEMBRE
9 H 30 et 10 H 30

De 0 à 3 ans
Inscriptions à partir
du 2 novembre

Venez faire un brin de toilette énergétique avec vos
enfants. Un atelier participatif qui vous permettra
de pratiquer le shiatsu, une technique de relaxation
japonaise. Au programme : massage et gestes simples
pour un bien-être total du corps et de l’esprit !
Avec Maud LE DEUC, spécialiste en shiatsu

À la découverte
de l’impression 3D
Atelier numérique

MER. 16 NOVEMBRE
14 H 30

18

Dès 8 ans, voir détail page 9

ATELIER

EAU

UV

NO

Atelier de conversation
VEN. 18 NOVEMBRE
14 H

Inscriptions à partir
du 4 novembre

VEN. 16 DÉCEMBRE
14 H

Inscriptions à partir
du 2 décembre

Le français n’est pas votre
langue maternelle et vous
souhaitez développer vos
compétences à l’oral ?
Participez à nos ateliers de
conversation pour progresser
en toute convivialité.
Cet atelier n’est pas
un cours de langue, il
s’adresse aux personnes
possédant les rudiments
de la langue française.

Atelier philo
MER. 23 NOVEMBRE

EAU

UV

NO

14 H 30

À partir de la lecture d’un album, les enfants sont invités
à réfléchir sur le monde qui les entoure, à partager
leurs points de vue, leurs idées, leurs questionnements.
L’occasion de s’interroger, dialoguer, écouter l’autre dans
sa différence et chercher des réponses... ensemble !
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Dès 6 ans
Inscriptions à partir
du 9 novembre

PROJECTION

MOIS

DU FILM
DOCUMENTAIRE
“La Terre du milieu”
de Juliette GUIGNARD

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice

MER. 23 NOVEMBRE
18 H 30

Dès 8 ans
Inscriptions à partir
du 9 novembre

Camille est devenue paysanne.
Elle a choisi la Creuse, une terre
rude et souple, laborieuse et
lumineuse. Élever ses trois enfants,
prendre soin de ses animaux et des
ses plantes. En miroir, les enfants
apprennent aussi à faire des choix
devant les normes que leur impose
l’école.

20

France, 2020, 52 minutes
En partenariat avec Les Toiles du doc

Projection d’un court-métrage suivie d’un échange

MAR. 29 NOVEMBRE
18 H 30

Dès 8 ans
Inscriptions à partir
du 15 novembre

À l’aide d’un croquis, une petite
fille explique comment l’espace et
les jeux se répartissent lors de la
récréation, en particulier entre les
garçons et les filles, et en quoi cela
lui pose un problème au quotidien.
Projection suivie d’un échange
avec les parents, les enfants et des
professionnels de l’éducation et de
l’animation afin d’enrichir le propos.
France, 2013, 14 minutes
En présence de la réalisatrice (sous
réserve)

PROJECTION

de Éléonor Gilbert
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“Espace“

JEU VIDEO

Tournoi
Rocket League
MER. 30 NOVEMBRE
14 H 30

22

Dès 8 ans
Inscriptions à partir
du 16 novembre

Ne reste pas tout seul devant ta console ! Rejoinsnous à la médiathèque pour un grand tournoi de
jeux vidéo et affronte de redoutables adversaires
dans la bonne humeur !

ATELIER

Le voyage en 2030
glorieuses
JEU. 1ER DÉCEMBRE
20 H

Inscriptions à partir
du 17 novembre

Après le succès de Ça commence par moi, Julien
VIDAL explore les utopies réalistes dans le podcast
2030 glorieuses et son nouvel ouvrage chez Actes
Sud 2030 glorieuses, utopies vivantes. L’atelier
proposera une conversation utopique pour que
les participants puissent dessiner ensemble les
contours d’une société plus durable et solidaire d’ici
10 ans.
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Atelier de libération des imaginaires

ATELIER

Les échanges durables
Atelier participatif DIY* : “C’est moi qui l’ai fait !”

VEN. 2 DÉCEMBRE
18 H 30

24

Inscriptions à partir
du 18 novembre

Que vous soyez expert pour fabriquer vous-même vos
produits cosmétiques et ménagers ou au contraire
à la recherche de conseils pour vous engager dans
une démarche zéro déchet, rejoignez-nous pour des
échanges durables !
* Do It Yourself : fais-le toi-même

MUSIQUE / CINEMA

Échappée musicale MixMac
17 H

Dès 12 ans
Inscriptions à partir
du 19 novembre

CinéMania
MAR. 6 DÉCEMBRE
19 H

Voir détails page 13

Découvrez la playlist concoctée avec passion par
notre discothécaire en charge du site MixMac.
Embarquez pour un voyage musical placé sous le
signe de la détente.
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SAM. 3 DÉCEMBRE

SPECTACLE

Une histoire de soleil
Spectacle Bout’choux

MER. 7 DÉCEMBRE
9 H 30 et 10 H 30

Dès 1 an
Inscriptions à partir
du 23 novembre

Entre des nuages grognons et une girafe curieuse,
le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais
un moustique bavard va semer la panique dans
la paisible savane… Un spectacle chaleureux et
intimiste qui s’écoute, se regarde et se suit à travers
un livre magique, une maquette animée et un livre
géant en pop-up.

26

Par la compagnie Léopoldine Papier

Lecture

Raconte-moi
une histoire… de Noël !
MER. 14 DÉCEMBRE
10 H 30 (2/5 ans)
et 14 H 30 (5/8 ans)

Noël, c’est le moment magique tant attendu
par les enfants chaque année... Le moment
de partager le plaisir des histoires !
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Inscriptions à partir
du 30 novembre

Spectacle - Atelier

Ö clair de la nuit...
Veillée pyjama

VEN. 16 DÉCEMBRE
20 H

Dès 4 ans
Inscriptions à partir
du 2 décembre

D’en bas, on dirait un petit pois. Parait qu’elle n’a pas
d’oreilles la lune, tu parles ! Elle en a une paire, bien
cachée et elle peut tout écouter. Mais comment la lune
est-elle arrivée dans le ciel et pourquoi a-t-elle des
ombres dans son ventre ? Elle a de grands yeux aussi
et voit dans la nuit, comme les chats. La lune connaît
la danse de l’ogresse, a vu Hijo de la luna changer de
peau... et plein d’autres trucs. Elle en connaît un rayon
d’histoires, elle me les a racontées. Ouvre tes oreilles, je
vais te les partager.
Ö clair de la nuit... est un spectacle tout public mêlé de
différents récits, de ritournelles et de jeux de doigts. On
s’étonne, on a délicieusement peur et on rit, aussi !
De et avec Aurélie LOISEAU

Atelier de conversation
VEN. 16 DÉCEMBRE
14 H

28

Voir détail page 19

Les clubs
de lecture

La lecture, une activité solitaire ? Pas seulement ! Grâce à
Croq’livres, LittéMania - le club et Latulu, partagez votre
passion pour l’art de voyager le nez plongé dans un bouquin.
Échanges, débats, votes et rencontres avec des auteurs… Si
l’écriture est synonyme de transmission, la lecture le devient
tout autant !
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Inscriptions sur place pour une dizaine
de rendez-vous annuels

CLUBS DE LECTURE

Croq’livres
SAM. 1ER OCTOBRE
SAM. 19 NOVEMBRE
SAM. 10 DÉCEMBRE
10 H 30

Dès 12 ans

Avec Croq’livres, le club des
dévoreurs de pages, participe au prix
Pierre Bottero (prix des littératures
de l’imaginaire), découvre les
nouveautés de la Médiathèque
et échange sur tes lectures avec
d’autres jeunes.

Latulu
MER. 19 OCTOBRE
MER. 16 NOVEMBRE
MER. 7 DÉCEMBRE
14 H

30

Dès 8 ans

Avec Latulu, découvre en avantpremière les nouveautés de
la Médiathèque (romans, BD,
documentaires), discute de tes
lectures et vote pour un prix
littéraire.

CLUBS DE LECTURE

LittéMania - le club
VEN. 21 OCTOBRE
VEN. 25 NOVEMBRE
VEN. 16 DÉCEMBRE
18 H 30

Adultes
Inscriptions à partir
du 9 novembre

Participation au prix Summer*,
présentation des dernières parutions
littéraires. Chaque séance sera
l’occasion de parler de ses lectures
et d’échanger de bons conseils.
* Prix des lecteurs de la Fête du livre
de Bron

SAMEDI 17 SEPT • 10 H 30
VENDREDI 16 DÉC • 19 H
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Club de lecture Clair de runes

La Médiathèque accueille régulièrement les rendez-vous du club
de lecture de l’imaginaire de Cyberunes, association à l’énergie
communicative, partenaire du festival Les Oniriques depuis la
première édition.
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5

e

édition

Les Oniriques,

Le festival majolan des cultures
de l’imaginaire est de retour !
En mars 2023, Les Oniriques vous invitent à la rencontre
des Créatures et Créateurs, thème de cette 5e édition.

Festival gratuit et ouvert à
tous !
Retrouvez-nous sur
www.lesoniriques.fr
www.facebook.com/
LesOniriques

Au programme :
•
D’incroyables spectacles dans
les rues ou entre les murs,
•
Des rencontres avec les grands
noms de l’imaginaire français,
• Des jeux de toutes sortes pour
petits et grands,
• Des projections ciné,
• Des ateliers créatifs,
• Un marché artisanal et féerique,
Et bien d’autres surprises
encore...
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RENDEZ-VOUS LES
17, 18 ET 19 MARS 2023

FORMATION INFORMATIQUE

numérique
Ordinateurs, liseuses, tablettes et consoles sont à la disposition
des abonnés. Grâce aux formations, découvrez l’outil numérique ou
perfectionnez votre pratique. La Médiathèque s’ouvre sur le monde, et
pas seulement grâce aux livres.
Wifi gratuit et illimité
Accès aux ordinateurs 60 minutes par jour en fonction des salles

Les rendez-vous
individuels
Séance personnalisée d’une heure

Les mercredis 10 h et 11 h / Les jeudis 16 h et 17 h
Formation sur un thème au choix défini lors de l’inscription (Windows, Android,
Internet, messagerie, bureautique, photo…)
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Inscriptions aux horaires d’ouverture, uniquement sur place ou par
téléphone au 04 37 44 30 70.
JEU. 15 SEPTEMBRE 		

Inscriptions à partir du 1er septembre

MER. 21 SEPTEMBRE 		

Inscriptions à partir du 7 septembre

JEU. 6 OCTOBRE 		

Inscriptions à partir du 22 septembre

MER. 19 OCTOBRE 		

Inscriptions à partir du 5 octobre

MER. 9 NOVEMBRE 		

Inscriptions à partir du 26 octobre

JEU. 17 NOVEMBRE 		

Inscriptions à partir du 3 novembre

JEU. 1ER DÉCEMBRE 		

Inscriptions à partir du 17 novembre

MER. 14 DÉCEMBRE 		

Inscriptions à partir du 30 novembre

Les ateliers de découverte

FORMATION INFORMATIQUE

FORMATIONS
À L’INFORMATIQUE
Séance en groupe de 3 à 6 personnes
Débutants
Durée : 1 h 30

Découvrir l’ordinateur
Un atelier destiné aux grands
débutants en informatique pour
découvrir les éléments qui composent
un ordinateur, apprendre à utiliser le
clavier et la souris.

Débuter sur Internet
Fonctionnement et principes de
base de la navigation sur Internet,
recherche d’informations sur le Web.
Conditions requises : savoir manipuler
le clavier et la souris.

MAR. 8 NOVEMBRE • 14 H

MAR. 22 NOVEMBRE • 14 H

Découvrir Windows
Un atelier destiné aux débutants en
informatique pour découvrir et se
familiariser avec l’environnement
Windows. Conditions requises : savoir
manipuler le clavier et la souris.

Découvrir le vocabulaire
informatique
Découvrir les termes utilisés en
informatique et sur Internet, afin de
bien débuter son apprentissage.

MAR. 15 NOVEMBRE • 14 H

Inscriptions à partir du 2 novembre

Inscriptions à partir du 8 novembre

MAR. 29 NOVEMBRE • 14 H

Inscriptions à partir du 15 novembre
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Inscriptions à partir du 25 octobre

SERVICES À DISTANCE

LA MÉDIATHÈQUE
DEPUIS CHEZ VOUS !

Ayez le réflexe internet !
bm-meyzieu.fr

Profitez des ressources
numériques !

Retrouvez le programme complet
des animations, les nouveautés et
les coups de cœur, des sélections
thématiques, des ressources en
ligne, ainsi que nos deux blogs :

Grâce à votre carte d’abonné à
la Médiathèque municipale de
Meyzieu, accédez gratuitement aux
plateformes suivantes :

 éplik - réactions culturelles
R
en chaîne : coups de cœur,
rétrospectives sur les animations,
actualité culturelle...
Mixmac - le mur des sons actuels :
concerts, sorties d’albums, avis,
sélections...

Le catalogue en ligne
vous facilite le prêt !
catalogue.bm-meyzieu.fr
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Effectuez
vos recherches
Réservez vos documents
Consultez votre compte
Prolongez vos prêts
Connectez-vous directement aux
ressources numériques

Bibliothèque numérique :
prêt de livres numériques
Médiathèque numérique :
service de vidéo à la demande
ToutApprendre : auto-formation
(soutien scolaire, langues,
bureautique, programmation,
sécurité informatique,
développement Web et mobile,
code et permis, arts et loisirs
créatifs, musique, bien-être
et santé, secourisme, sport et
fitness) et presse en ligne
Storyplay*r : lecture d’albums
jeunesse en streaming et activités
ludo-éducatives

Pour accéder aux services
numériques de la Médiathèque :
Catalogue en ligne
Logiciels de bureautique
Impressions en couleur ou en noir
et blanc (service payant)
Consultation libre d’Internet

Liseuses, tablettes
et consoles
Empruntez une liseuse et découvrez
des sélections d’applications en
consultant sur place les tablettes
avec le service “Applithèque”.
Dans l’Espace jeux vidéo, jouez à la
console pour un moment de détente
en famille ou entre amis !
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Ordinateurs

SUR PLACE

MATÉRIEL DISPONIBLE SUR PLACE

PARTENAIRES

PARTENAIRES
ET INFOS PRATIQUES
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VEDUTA

ÉTAPE 1 : JE ME PRÉSENTE À
L’ACCUEIL AVEC...
Une pièce d’identité
Un justificatif de domicile de moins de
trois mois ou un échéancier (facture
EDF, téléphone, quittance de loyer, etc.)
Les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés d’un parent ou d’un
représentant légal.
Inscription strictement personnelle et carte
obligatoire pour le prêt.

ÉTAPE 2 : JE PEUX EMPRUNTER
7
 livres
4
 revues
5
 CD
5
 DVD
2
 DVD jeunesse
1
 liseuse (pour les plus de 12 ans)
5
 partitions

INFOS PRATIQUES

JE M’ABONNE !

Trois semaines de prêt pour tous les
documents (prolongeable de 3 semaines
sous conditions).

LES TARIFS

MAJOLANS

NON MAJOLANS

MOINS DE 18 ANS
ET ÉTUDIANTS DE MOINS DE 26 ANS

GRATUIT*

10 €

TARIF NORMAL (À PARTIR DE 18 ANS)

10 €

20 €

TARIF RÉDUIT *

5€

10 €

LES HORAIRES
MARDI 14 H-18 H
MERCREDI 10 H-19 H
JEUDI 14 H-18 H
VENDREDI 14 H-19 H
SAMEDI 10 H-18 H
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(*) La gratuité et le tarif réduit pour les personnes non imposables s’appliquent sur présentation de justificatifs.

27, rue Louis Saulnier
CS30401 - 69883 Meyzieu cedex
Tél. : 04 37 44 30 70
mediatheque@meyzieu.fr

bm-meyzieu.fr
Accès via le réseau TCL
Tram T3 - arrêt Meyzieu Gare
Bus 67 - arrêt Salle des fêtes
Bus 95 - arrêt Charles de Gaulle

