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Édito
Une médiathèque transformée et modernisée !

La médiathèque municipale de Meyzieu, équipement 
culturel qui a fêté ses 20 ans en 2020, s’est 
transformée et modernisée pour répondre au mieux 
aux attentes et aux besoins des usagers d’aujourd’hui 
et de demain. 

Les collections ont été réorganisées dans les espaces, 
du nouveau mobilier d’accueil a été installé ainsi 
que quatre automates qui permettent aux abonnés 
d’effectuer en toute autonomie l’enregistrement 
de leurs prêts et de leurs retours de documents de 
manière simple et rapide. 

À partir du 1er septembre, les horaires de la 
médiathèque évoluent et s’adaptent au rythme de vie 
des usagers en proposant une amplitude d’accueil 
hebdomadaire plus importante. La médiathèque 
vous accueille désormais le mercredi et le samedi en 
journée complète et sans fermeture méridienne.
Des évolutions importantes et dans l’air du temps qui 
vont permettre aux bibliothécaires de se concentrer 
sur l’accueil et l’accompagnement personnalisé des 
lecteurs, mais aussi sur l’animation de ce lieu culturel 
prisé par les Majolans.

Pour cette rentrée très particulière nous avons le 
plaisir et surtout hâte de vous retrouver en vous 
proposant une nouvelle programmation culturelle 
qui débute dès septembre. Des retrouvailles tant 
attendues et qui annoncent des moments forts en 
émotion, parsemés d’échanges, de rencontres, de 
curiosité et de découvertes !

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu 

Conseiller de la Métropole de Lyon
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Les automates 
NOUVEAU !

Des bornes automatiques (prêt/retour) sont désormais à 
disposition des usagers de la médiathèque pour enregistrer les 
documents empruntés et rendus en toute autonomie.

C’est simple et intuitif, il suffit de se laisser guider par l’interface 
en suivant les instructions affichées. Bien entendu, l'équipe de la 
médiathèque se tient à votre disposition pour vous renseigner et 
vous accompagner. 
N'oubliez pas votre carte de médiathèque ou munissez-vous 
de votre numéro d'abonné pour effectuer vos emprunts de 
documents !

Nous vous rappelons qu’une boîte de retour est installée 
à l’extérieur de la médiathèque, devant l’entrée, rue Louis 
Saulnier. Elle se présente comme une grosse boîte aux lettres 
et vous permet de restituer tous les documents(1) que vous 
avez empruntés, en dehors des heures d’ouverture de la 
médiathèque(2).

(1) À l’exception de certains documents volumineux (les albums géants de 
la section jeunesse par exemple) et les liseuses.
(2) Lorsque la médiathèque est fermée pour des périodes plus longues (au 
mois d’août et pour certains ponts), nous ne pouvons malheureusement 
pas ouvrir la boîte de retour en raison de sa trop faible capacité.
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Agenda culturel
Des bout’choux aux grands-parents, en famille ou entre 

amis, venez profiter de la programmation éclectique de la 
médiathèque municipale de Meyzieu. Spectacles, conférences, 

expositions, concerts…  
Votre médiathèque : un lieu d’échanges et de découvertes. 

 
Animations gratuites, 

sans nécessité d’abonnement préalable.
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FÊTONS LA MÉDIATHÈQUE 
MODERNISÉE !
En octobre 2020, la médiathèque devait fêter ses 20 ans. 
Malheureusement la situation sanitaire nous a contraint à 
annuler en dernière minute les événements programmés. Qu’à 
cela ne tienne ! En cette rentrée 2021, nous avons de nouvelles 
raisons de faire la fête, avec l’arrivée des automates de prêt et 
l’élargissement des horaires d’ouverture. 

Au programme : des visites, des jeux, des histoires, des lectures, 
de la musique... tout ce qui fait battre le cœur de la médiathèque !

Braderie
MER. 8, 15, 22 ET 29 SEPTEMBRE                    10h > 12h 

Vente de livres et CD sortis des collections de la médiathèque.

 Parvis de la médiathèque

Visite insolite de la médiathèque 
VEN. 17 SEPTEMBRE                    14h30, 16h30 et 18h30

Dès 10 ans, dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine -  Embarquez pour une visite loufoque de la 
médiathèque, animée par deux bibliothécaires passionnés !

 Inscriptions à partir du 3 septembre 
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Tournoi Just Dance
Jouons ensemble

MER. 22 SEPTEMBRE                  14h

Dès 8 ans - Ne reste pas tout seul devant ta console ! 
Rejoins-nous à la médiathèque pour un grand tournoi 
de jeux vidéo et affronte de redoutables adversaires 
dans la bonne humeur !

 Inscriptions à partir du 8 septembre 

Le Radeau de la sardine
Histoires sous casque

SAM. 25 SEPTEMBRE                  15h et 17h

Dès 6 ans - Un moment privilégié pour partir à la 
rencontre d'une œuvre littéraire. Chaque auditeur se 
voit remettre un casque audio sans fil. Le comédien 
commence l'histoire, une lecture « au creux de 
l'oreille », accompagnée d'une atmosphère sonore 
originale et diffusée simultanément dans l'ensemble 
des casques audio. 
Par le Collectif Haut et Court. Texte de Manuela DRAEGER 
(éditions l’École des loisirs), Vincent HERMANO (interprète), 
Nicolas THÉVENET (composition musicale). Une 
production Théâtre Nouvelle Génération Centre dramatique 
national de Lyon

 Inscriptions à partir du 11 septembre

© crédits VHO

Raconte-moi une histoire !
Lecture

MER. 29 SEPTEMBRE           10h30(1) et 14h30(2) 

De 2 à 5 ans (1) - Avec un raconte-tapis, comme 
un petit monde en miniature conçu par les 
bibliothécaires, goûtez au plaisir d’écouter une 
histoire en famille.
De 5 à 8 ans (2) - Un ordinateur, un vidéo projecteur 
et un mur blanc, des petites oreilles, des grands yeux 
curieux et tout le plaisir de découvrir une histoire 
interactive !

 Inscriptions à partir du 15 septembre

Les Bibliothécaires 
racontent… 
20 ans de coups de cœur !

VEN. 1ER OCTOBRE                  20h30 

Les bibliothécaires vous lisent les textes qui les ont 
marqués en 20 ans de découvertes littéraires.

 Inscriptions à partir du 17 septembre

Quiz musical 
Jeu

SAM. 2 OCTOBRE                  15h

2000/2020, deux décennies de chansons cultes. 
Révisez vos classiques !

 Inscriptions à partir du 18 septembre
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Crimi, c’est aussi une volonté de refaire vibrer la 
tradition à travers des chansons originales, des 
mélodies bien troussées, portées par un son de 
groupe. Tous au diapason de cette bande-son tradi-
moderne, tout à la fois très codée et très libre.
Crimi, c’est désormais « Luci e guai », premier album paru 
chez Airfono en mars 2021. Avec Julien LESUISSE (chant, 
saxophone & EWI), Cyril MOULAS (guitare), Brice BERRERD 
(basse), Bruno DUVAL (batterie) et Julien LAMAZE (son).

Crimi, Soul di Sicilia
Concert Ekko, scène locale

SAM. 9 OCTOBRE            16h

Dans le cadre du Festival Amply - Crimi, c’est avant 
tout une histoire personnelle, celle d’un gamin qui 
a grandi à Lyon et dont la grand-mère sicilienne 
fredonnait des airs immémoriaux. Ce sillon, le 
saxophoniste et chanteur Julien LESUISSE le fertilise 
dans cette formule qu’il aime baptiser "soul de Sicile". 
Voilà pourquoi on ne sera guère surpris d’entendre 
ici des modes orientaux, un lyrisme à fleur de voix 
qui renvoie à sa fréquentation du terreau oranais 
avec Mazalda. 





Visite insolite
de la médiathèque
   > Page 7



Regard croisé  sur
les neurosciences et l’art
Exposition / Ateliers / Rencontre 

DU 6 AU 8 OCTOBRE   

Angélique VIRGONE est chargée de projets scientifiques en 
cancérologie et se passionne pour l’art et la vulgarisation 
scientifique. Elle est titulaire d’un doctorat en neurosciences au 
cours duquel elle se sensibilise aux « belles images » de neurones 
issues de son microscope ainsi qu’à celles des publications du 
domaine. C’est à l’occasion d’un post-doctorat réalisé à l’Institut 
Lumière et Matière qu’elle a l’idée de produire un ouvrage 
valorisant l’iconographie scientifique et de faire un lien entre ces 
deux mondes que tout semble opposer...
Dans son ouvrage de photographies Vie & Culture, un monde 
parallèle publié chez RDM Editions et préfacé par le Pr Jean-
Michel DUBERNARD, elle propose 100 pages d’illustrations qui 
invitent le lecteur à un voyage mêlant art et science au travers de 
parallèles surprenants. 
Elle profitera des jours dédiés à la Fête de la Science pour exposer 
à la médiathèque un échantillon des illustrations de son recueil. 

Alicia LEFEBVRE est une artiste passionnée par les 
neurosciences et les sciences cognitives qu'elle a étudiées à 
l'université. Elle parvient à faire intelligemment le pont entre l'art 
et la science en produisant des œuvres d'art-science inspirées de 
l'imagerie scientifique contemporaine auquel le grand public est 
relativement peu confronté.
Elle a exposé au sein de grandes institutions, dont le Palais de 
la Découverte à Paris et l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière (Institut 
du Cerveau et de la Moelle Épinière).  Elle a reçu plusieurs 
récompenses pour son travail et vendu des œuvres en France 
et à l'étranger.

FÊTE DE LA SCIENCE



Sci-art 
Atelier scientifique 

MER. 6 OCTOBRE                     15h

De 6 à 10 ans - Une invitation à découvrir et à s’émerveiller dans 
l’univers de l’infiniment petit et de l’infiniment grand. Un moment 
d’échange ludique et interactif pour éveiller la curiosité des 
enfants.
Animé par Angélique VIRGONE

 Inscriptions à partir du 22 septembre

Atelier bonbons-neurones
Atelier scientifique 

MER. 6 OCTOBRE                      15h

De 6 à 10 ans - Un atelier qui permet de se représenter les 
cellules du cerveau à l'aide de bonbons. Une approche ludique 
qui invite les enfants à retenir différents concepts scientifiques 
sur le cerveau et son fonctionnement et de réinvestir leurs 
connaissances acquises dans une production artistique. Et bien 
sûr, à la fin, on mange… ses neurones !
Animé par Alicia LEFEBVRE

 Inscriptions à partir du 22 septembre 

Sci-art 
Rencontre

VEN. 8 OCTOBRE                     18h 

Ados et adultes - Un moment d’échange à double voix avec 
Angélique VIRGONE et Alicia LEFEBVRE. La scientifique et 
l’artiste vous proposeront un regard croisé sur les neurosciences 
et l’art. 

 Inscriptions à partir du 24 septembre
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CinéMania
Rendez-vous cinéma 

MAR. 12 OCTOBRE           19h 

Nouveau ! 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 7ème art ! 
En partenariat avec l’association Ciné-passion

 Inscriptions à partir du 28 septembre

L'automne sur tablette
Atelier créatif

MER. 13 OCTOBRE           15h

Dès 6 ans - Participez à un atelier créatif sur tablette et sur papier 
autour du thème de l'automne.

 Inscriptions à partir du 29 septembre

Rencontre avec un auteur
MAR.19 OCTOBRE           19h 

Dans le cadre du Festival Belles Latinas - En cours de 
programmation
Organisé par l'association Espaces Latinos

 Inscription à partir du 5 octobre 
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LittéMania 
Rentrée littéraire

VEN. 22 OCTOBRE           18h30

Découvrez une sélection de romans de la rentrée 
littéraire avec les bibliothécaires et les libraires de 
CoLibris.

 Inscriptions à partir du 8 octobre

Raconte-moi une histoire… 
qui fait peur !
Lecture

MER. 27 OCTOBRE            10h30 (1) et 14h30 (2)

À l’occasion d’Halloween, quoi de mieux que 
d’essayer de se faire peur en se racontant de bonnes 
vieilles histoires effrayantes? Viens déguisé pour 
plus de frissons !
Pour les enfants de 2 à 5 ans (1) et pour ceux de 5 à 8 ans (2) 

 Inscriptions à partir du 13 octobre

Enquête policière 
Jeu

VEN. 29 OCTOBRE           14h, 15h et 16h

Dès 8 ans - Mais qui a tué le bibliothécaire ? Trouvez 
les indices, accumulez les preuves et désignez le 
coupable !

 Inscriptions à partir du 15 octobre
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Fabcaro ou 
la zaï zaï zaï zaï attitude
Exposition

DU 2 AU 20 NOVEMBRE

L’œuvre de FABCARO est vaste et multiple : auteur, dessinateur, 
scénariste, écrivain, père de famille sont quelques-unes des 
cordes à son arc. Pour cette exposition, c'est la corde sensible de 
l'humour et de l'autobiographie que FABCARO a très tôt exploitée 
qui sera présentée.
Ce parcours est parsemé de rencontres avec d'autres auteurs 
et autrices de la famille des éditions 6 pieds sous terre. Gilles 
ROCHIER (invité de la médiathèque en février 2021), Émilie 
PLATEAU et TANX y figurent pour leur proximité avec le travail 
de FABCARO.
Exposition narrative signée Fabrice ERRE (chercheur universitaire et 
dessinateur). En écho à la pièce de théâtre Le Discours, d’après le roman 
de Fabrice CARO (FABCARO), programmée le 13 novembre à l'Espace 
Jean Poperen.
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La fabrique à BD numérique
Atelier créatif

MER. 3 NOVEMBRE                           14h30

Dès 7 ans - Créez votre bande dessinée sur 
tablette grâce à l’application BDnF. Développée par 
la Bibliothèque Nationale de France, elle permet de 
concevoir très facilement de superbes planches 
de BD, en dessinant vos illustrations ou en utilisant 

des images issues des collections patrimoniales de la BnF.

 Inscriptions à partir du 20 octobre

Bébé, tu danses ?
Mes petits moments 

MER. 17 NOVEMBRE                        9h30 et 10h30

Atelier participatif parent/enfant 0/3 ans
Giovanna PARPAGIOLA (danseuse pédagogue de la petite 
enfance) accompagne le duo bébé-parent (ou trio) dans 
un univers fait de chansons, musiques, jeux de doigts et 
déplacements dansés dans l'espace.

 Inscriptions à partir du 3 novembre

  

Les échanges durables
Atelier participatif DIY* : « C'est moi qui l'ai fait ! » 

VEN. 19 NOVEMBRE                         18h30

Nouveau !  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 ! Cette première 
rencontre nous permettra de nous connaître pour mieux définir le 
contenu des prochains ateliers, selon vos envies et vos besoins. 
Écologique et économique !

* Do It Yourself : fais le toi-même.

 Inscriptions à partir du 5 novembre
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Projection surprise
MER. 24 NOVEMBRE            15h

Dès 7 ans - Projection d'un film documentaire pour enfants issu 
du catalogue de la Médiathèque numérique (voir page 29).

 Inscriptions à partir du 10 novembre

Documental, 
L'Amérique Latine par l'image
Festival de films documentaires

VEN. 26 NOVEMBRE           18h30

Projection du film Quand ils sont partis de Veronica HARO ABRIL, 
suivie d'un échange avec la réalisatrice et un spécialiste du 
thème abordé dans le film. 
En partenariat avec l'association Espaces Latinos

 Inscriptions à partir du 12 novembre
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N'Canto
Concert Ekko, scène locale

SAM. 4 DÉCEMBRE           16h

N'Canto c'est le fruit d'une rencontre créative entre 
deux artistes, Fanny BALLÉ et Cécile FOULU-MION. 
Elles composent ensemble des chansons aux 
accents afro-latinos et leur donnent vie sur scène en 
toute simplicité.
Ces deux chanteuses ne manquent pas de ressources 
pour affirmer une musique subtile, audacieuse et 
métissée : des arrangements polyphoniques, 
une basse, une guitare électroacoustique, des 
percussions corporelles, du beat-box, des kalimbas 
et diverses percussions...
L'univers de ce duo se caractérise par la complicité et 
la générosité communicative de ces deux femmes. 
Que ce soit en français, en espagnol, en brésilien, 
en fang ou en boulou, elles savent animer les mots 
pour qu'ils cheminent jusqu'à vos oreilles, et vous 
touchent bien au-delà...

CinéMania
Rendez-vous cinéma 

MAR. 7 DÉCEMBRE            19h 

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 7ème art ! 
En partenariat avec l’association Ciné-passion

 Inscriptions à partir du 23 novembre

À la découverte 
de l'impression 3D
Atelier numérique

VEN. 26 NOVEMBRE           17h 

Dès 14 ans - Découvrez le fonctionnement d'une 
imprimante 3D et repartez avec votre propre 
réalisation !

 Inscriptions à partir du 12 novembre

Esquisses théâtrales 
Théâtre

MER.1ER DÉCEMBRE           19h

Présentation des travaux des élèves du 
département Théâtre du Conservatoire de musique 
et d’art dramatique de Meyzieu - Entre lectures 
publiques et scènes du répertoire contemporain, 
c’est un monde mêlant la langue et la lumière qui 
va s’ouvrir sur la scène intimiste de la médiathèque. 
Confirmés ou débutants nous convient à un instant 
de théâtre doté d’une incroyable pertinence. 
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N'Canto
 Concert Ekko, scène locale
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Le miroir et le coquelicot
   Guy PRUNIER et Marion CORDIER
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À la découverte 
de l'impression 3D
Atelier numérique, spécial décorations de Noël !

MER. 8 DÉCEMBRE           14h

Dès 8 ans - Découvrez le fonctionnement d'une 
imprimante 3D et repartez avec votre propre 
réalisation pour décorer votre sapin !

 Inscriptions à partir du 24 novembre

Livrellules
Spectacle Bout’choux

MER. 15 DÉCEMBRE           9h30 et 10h30

De 0 à 3 ans - Avec Livrellules, une danseuse et une 
musicienne habillent les albums de musique et de 
rêve. Les enfants sont invités à glisser sur les cordes 
du violoncelle, frôler le ventre des nuages… Le geste 
dansé et chanté nous est livré, dans la joie !
Lectures en corps et en musique pour petites oreilles avec 
Marie JANICOT et Giovanna PARPAGIOLA

 Inscriptions à partir du 1er décembre

Le Miroir et le coquelicot 
Spectacle en famille 

SAM. 18 DÉCEMBRE           16h

Dès 4 ans - Raymond, enfant solitaire, se raconte 
une histoire chaque soir, ou plutôt invente pour son 
doudou un feuilleton qui met en scène Hortense la 
souris, gardienne des nuits de Georges le géant. Une 
fable aux nombreux rebondissements où n’est pas 
peureux celui qu’on croit.
Avec Guy PRUNIER et Marion CORDIER de la Compagnie 
Raymond et Merveilles

 Inscriptions à partir du 4 décembre
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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 ! 

 Inscription sur place, pour une dizaine de rendez-vous annuels 
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SAM. 25 SEPTEMBRE
SAM. 23 OCTOBRE
SAM. 20 NOVEMBRE
SAM. 18 DÉCEMBRE

Croq'livres
De 12 à 16 ans - Avec Croq'livres, le club des 
dévoreurs de pages, participe à la 4ème édition du Prix 
Pierre Bottero (prix des littératures de l'imaginaire), 
découvre les nouveautés de la médiathèque et 
échange sur tes lectures avec d’autres jeunes.

LES SAMEDIS           10h30

Latulu
De 8 à 11 ans - Avec Latulu, découvre en avant-
première les nouveautés de la médiathèque (romans, 
BD, documentaires), discute de tes lectures et vote 
pour le Prix littéraire des Incorruptibles.

LES MERCREDIS           14h

MER. 6 OCTOBRE
MER. 10 NOVEMBRE
MER. 8 DÉCEMBRE

LittéMania - le club 
Adultes - 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.

LES VENDREDIS           18h30

VEN. 15 OCTOBRE
VEN. 12 NOVEMBRE
VEN. 17 DÉCEMBRE
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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 à 90 minutes par jour en fonction des salles. 
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Les rendez-vous individuels
Séance personnalisée d'1h

LES MERCREDIS     10h et 11h

Formation sur un thème au choix défini lors de l'inscription 
(Windows, Androïd, Internet, messagerie, bureautique, photo…) 

 Inscriptions aux horaires d'ouverture, uniquement sur place 
ou par téléphone (04 37 44 30 70), à partir du :

MER. 22 SEPTEMBRE                             8 septembre   

MER. 6 OCTOBRE                             22 septembre   

MER. 20 OCTOBRE                             6 octobre   

MER. 3 NOVEMBRE                            20 octobre   

MER. 17 NOVEMBRE                            3 novembre   

MER. 1ER DÉCEMBRE                             17 novembre   

Permanences informatiques
Sans rendez-vous

LES VENDREDIS    17h > 19h

Assistance rapide de premier niveau sur son propre matériel 
(ordinateur portable, tablette, liseuse, smartphone). Permanence 
ouverte deux vendredis par mois, limitée à 15 minutes par 
personne.

VEN.10 & 24 SEPTEMBRE
VEN. 8 & 22 OCTOBRE

VEN.5  & 19 NOVEMBRE
VEN.3 & 17 DÉCEMBRE
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Formations multimédia
Les ateliers découverte 

> Séance en groupe de 3 à 6 personnes
> Débutants
> Durée : 1h30

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

MAR. 2 NOVEMBRE        14h

  Inscription dès le 19 octobre 
ardi 3 20

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.

MAR. 9 NOVEMBRE        14h

  Inscription dès le 26 octobre 

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.

MAR. 16 NOVEMBRE        14h

  Inscription dès le 2 novembre
    

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

MAR. 23 NOVEMBRE        14h

  Inscription dès le  9 novembre
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La médiathèque depuis 
chez vous ! 
Ayez le réflexe internet  !

 bm-meyzieu.fr
Retrouvez le programme complet des animations, 
les nouveautés et les coups de cœur, des sélections 
thématiques, des ressources en ligne, ainsi que nos 
2 blogs :

> Réplik - réactions culturelles 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

> Effectuez vos recherches
> Réservez vos documents
> Consultez votre compte
> Prolongez vos prêts
> Connectez-vous directement aux ressources 
numériques

Profitez des ressources numériques ! 
Grâce à votre carte d'abonné à la médiathèque de 
Meyzieu, accédez gratuitement aux plateformes 
suivantes :

> Bibliothèque numérique : prêt de livres numériques

> Médiathèque numérique : service de vidéo à la 
demande

> ToutApprendre : auto-formation (soutien scolaire, 
langues, bureautique, multimédia, programmation, 
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

> Skilleos  : cours vidéo (sports et bien-être, 
recherche d'emploi)

Matériel disponible 
sur place
 
Ordinateurs 
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, dans le respect de la 
charte multimédia

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 avec une console pour 
un moment de détente en famille ou entre amis ! 
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Je m'abonne !
 ÉTAPE 1 : JE ME PRÉSENTE À L'ACCUEIL AVEC... 

> 1 pièce d'identité
> 1 justificatif de domicile de moins de 3 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

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

Les tarifs 

 (*) La gratuité et le tarif réduit pour les personnes non 
imposables s'appliquent sur présentation de justificatifs.

Les horaires 
MARDI 14H -18H
MERCREDI 10H-19H
JEUDI 14H-18H
VENDREDI 14H-19H
SAMEDI 10H-18H

> 2 DVD jeunesse
> 1 liseuse (pour les plus de 12 ans)
> 5 partitions

Majolans Non Majolans
MOINS DE 18 ANS              GRATUIT*                   10€
+ ÉTUDIANTS DE MOINS DE 26 ANS

TARIF NORMAL 
(À PARTIR  DE 18 ANS)               10€                         20€

TARIF RÉDUIT *                5€                          10€

Nouveau ! À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
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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


