
Saint-Chamond :
dans la navette
Itinérances !

Communiqué de presse

La mise en place du Réseau Itinérances bénéficie du 
concours du Département et de l’État par l’intermé-
diaire de la Médiathèque Départementale de la Loire 
et de la Direction Générale des Affaires Culturelles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour tout complément d’information :
Syndicat Intercommunal du Pays du Gier
Maison du Gier, ZAC Bourdon 
42400 Saint-Chamond
Contact : Charlotte van der Werf 
T. : 04 77 31 09 31
vanderwerf.sipg@paysdugier.org

La navette du Réseau Itinérances 
répond à la mobilité des lecteurs et 
des documents. La médiathèque de 
Saint-Chamond a pu intégrer le 
dispositif le 5 décembre 2016. 
Le nom du Réseau "Itinérances" prend 
ainsi tout son sens : libre-circulation 
pour tous les usagers mais itinérances 
aussi pour les documents !

Ce que la navette permet aux usagers 
- Rendre leurs documents dans l’une des 
17 médiathèques du Réseau, au choix !
- Faire venir par la navette les docu-
ments actuellement en prêt qu’ils ont 
réservés, dans l’une des 17 médiathèques 
du Réseau, au choix !

L’exception qui fait la règle
La médiathèque de Saint-Chamond 
joue au niveau régional un rôle dans la 
conservation partagée des revues. 
C’est pourquoi ces supports fragiles ne 
sont pas réservables et devront nécessai-
rement être rendus à la médiathèque de 
Saint-Chamond afin qu’ils ne transitent 
pas par la navette.
 
Pourquoi ce délai avant l’intégration 
de Saint-Chamond dans la navette ? 
33 000 doublons de codes-barres ont dû 
être supprimés dans les médiathèques 
de Saint-Chamond et Rive de Gier. Si des 
documents ont dans 2 médiathèques le 
même code-barres, c’est un peu comme 
si 2 personnes avaient le même numéro 
de sécurité sociale : cela ne fonctionne 
pas ! Un travail d’ampleur a été accompli 
en coulisses : le changement physique et 
informatique de ces codes-barres. 

Fonctionnement de la navette
Un agent du Syndicat Intercommunal du 
Pays du Gier (SIPG) structure coordina-
trice du Réseau Itinérances, sillonne le 
territoire toutes les semaines pour trans-
porter les documents d’une médiathèque 
à l’autre. Les documents sont triés sur 
des étagères à la Maison du Gier, avant 
de retourner dans leur médiathèque 
d’origine ou d’être amenés dans la mé-
diathèque où une réservation est atten-
due par un usager.

Envie de découvrir les coulisses ?   
Découvrez les coulisses du Réseau, de la 
navette et de la gestion des conflits de co-
des-barres sur le site web d’Itinérances : 

     www.mediathequespaysdugier.org

Plus d’infos : 
Dans vos médiathèques

www.mediathequespaysdugier.org 
www.facebook.com/reseauitinerances


