
RÉSEAU 
DES 
MÉDIATHÈQUES 
DU 
PAYS DU GIER 
  
Mobilités
Conseils
Proximité
Animations
Musique 
Écouter & Réécouter
Ressources numériques
Découvertes 
Surprises 
Lien social 
Rencontres 
Échanges
Inspirations
Évasion
Loisirs 
Cinéma 
Voir & Revoir  
Littérature 
Lire & Relire
Culture

CONTOURS DU 
RÉSEAU
Aujourd’hui
- Médiathèque Yvan Garrel de Cellieu
- Médiathèque de Farnay
- Médiathèque Paul Rigaut, Genilac
- Médiathèque A. de Saint-Exupéry, La Grand’Croix
- Médiathèque La Buire, L’Horme
- Médiathèque Louis Aragon, Rive de Gier
- Médiathèque de Saint-Joseph
- Médiathèque de Saint-Martin-la-Plaine
- Médiathèque de Tartaras

En décembre 2015
- Médiathèque de La Terrasse-sur-Dorlay
- Médiathèque de La-Valla-en-Gier
- Médiathèque de Pavezin
- Médiathèque de Sainte-Croix-en-Jarez
- Médiathèque de Saint-Paul-en-Jarez
- Médiathèque de Saint-Romain-en-Jarez
- Médiathèque de Valfleury
- Communes : Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, 
Doizieux.

Au 1er janvier 2016
- La médiathèque Louise Labé, de Saint-Chamond, 
rejoindra également le Réseau.

... Alors, le Réseau fédèrera
- 21 communes
- 17 médiathèques
- 250 000 livres
- 28 000 documents audiovisuels
- Une multitude de revues, partitions, livres lus...

_

Syndicat Intercommunal du Pays du Gier
Maison du Gier, ZAC de Bourdon
Aire du pays de Gier 42 400 SAINT-CHAMOND 
Contact : Charlotte van der Werf
vanderwerf.sipg@paysdugier.org    T. 04 77 31 09 30

Le Réseau des Médiathèques du Pays du Gier est coordonné par 
le S.I.P.G. Il bénéficie du soutien du Département de la Loire, via 
la Médiathèque Départementale de la Loire et du soutien de l’État,
via la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes.

  

mediathequespaysdugier.org



S’INSCRIRE EMPRUNTER MEDIATHEQUES
PAYSDUGIER.
ORGOù s’inscrire ?

Si ma commune de résidence principale est :
Cellieu, Farnay, Genilac, La Grand’Croix, L’Horme, 
Rive de Gier, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine 
ou Tartaras, je m’inscris / me réinscris dans ma 
médiathèque communale.
     Si j’habite une autre commune, je peux 
m’inscrire dans l’une des médiathèques citées 
ci-dessus, au choix.

Pour m’inscrire, je devrai me munir

-   D’une pièce d’identité ou un livret de famille ; 
-   D’un justificatif de domicile ; 
-   D’un certificat de scolarité ou une carte 
d’étudiant, le cas échéant.

L’abonnement est annuel et individuel

Pour les habitants de l’une des 20 communes du 
Réseau* : 
-   10 € pour les adultes (+ de 18 ans) 
-   Gratuit pour les enfants et les étudiants
Pour les habitants d’une commune hors Réseau :
-   30 € pour les adultes (+ de 18 ans)
-   10 € pour les enfants (- de 18 ans)
* Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Doizieux, Farnay, Dargoire, Genilac, 
La Grand’Croix, La-Terrasse-sur-Dorlay, La-Valla-en-Gier, L’Horme, Pavezin, 
Rive de Gier, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, 
Saint-Romain-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez, Tartaras, Valfleury

Dans les médiathèques du Réseau, chacun peut 
librement et sans abonnement

-   Lire ou travailler sur place
-   Consulter le portail du Réseau, effectuer une 
recherche documentaire, découvrir les actualités...
-   Assister aux animations proposées

Ma carte me permet d’emprunter 

Un total de 48 documents 
... pour une durée de 3 semaines
... sur l’ensemble du Réseau :
-    20 imprimés (livres, revues, BD)
-    15 CD
-    9 DVD
-    4 partitions

Selon la catégorie d’abonnés, le type de 
documents et les médiathèques, le nombre 
d’emprunts possibles peut varier. 

Un document me passionne ?

Je peux prolonger mon prêt en ligne après 
connexion à mon compte, ou sur place.
J’évite ainsi un retard qui pénalise l’ensemble 
des usagers du Réseau.

Réservations

Je peux réserver jusqu’à 22 documents qui sont 
déjà en prêt sur l’ensemble du Réseau, via le 
portail en me connectant à mon compte, ou sur 
place.
Selon la catégorie d’abonnés, le type de 
documents et les médiathèques, le nombre de 
réservations possibles peut varier.
Les documents sont gardés à disposition durant 
15 jours.

Collectivités

Je me renseigne auprès de ma médiathèque 
municipale.

Des infos pratiques au sujet du Réseau et ses 
médiathèques 

Horaires d’ouverture, accès, types de supports 
empruntables, etc.

Un accès au catalogue commun 

Catalogue collectif des 9 médiathèques du Réseau.  
Des notices documentaires enrichies : biographies 
d’auteurs, bandes-annonces, extraits musicaux, 
« la personne qui a consulté cette notice a 
également consulté...», le partage de vos coups de 
cœur par mail et sur les réseaux sociaux... 

Mon compte

Mon compte, mes prêts, mon historique de prêts, 
mes réservations...

Ce qui fait l’actu du côté des documents

Un accès direct à toutes les nouvelles acquisitions 
des médiathèques.

Ce qui fait l’actu du côté des animations

Une vision en un coup d’œil des événements 
culturels de tout le Réseau.

Un catalogue et une offre de ressources 
numériques élargis... 

Accessibles via le portail de la Médiathèque 
Départementale de la Loire : 
www.loire-mediatheque.fr


