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Lettre d’information de la médiathèque

Aimé-CÉSAIRE

Médiathèque Aimé-Césaire à Blanzat

Ouverture le 22 janvier 2013
oute l'équipe de la médiathèque
Aimé-Césaire est mobilisée pour
accueillir ses premiers visiteurs,
en janvier. Fière également de pouvoir
leur proposer un espace culturel moderne, conçu sur le mode d'un 3e lieu,
entre domicile et lieu de travail.

T

Tout a été mis en œuvre, dans la médiathèque Aimé-Césaire, pour accueillir le public dans les meilleures conditions. Son
agencement, avec des repérages clairs,
permet une circulation intérieure fluide.
Aux côtés des tables de travail, l'aménagement d'espaces conviviaux répond aux
usages des diverses catégories de visiteurs. Canapés, fauteuils et autres chauffeuses ajoutent à la dimension culturelle
du lieu une note de confort sans égal.
Nathalie Daguillon, responsable de l'accueil et des partenariats sur l'ensemble du
bassin de lecture, s'en félicite : «Nous
nous sommes inspirés de ce qui se fait de
mieux en la matière ; que ce soit à la médiathèque Hugo-Pratt à Cournon, ou à la
bibliothèque Louise-Michel, dans le xxe arrondissement de Paris. Cette dernière a en
effet reçu l'an passé le prix Livres Hebdo,
notre revue professionnelle, pour la qualité de son aménagement intérieur : elle illustre à merveille le concept émergent de
3e lieu, entre domicile et lieu de travail, qui
rend la bibliothèque beaucoup plus
attractive».
Un personnel beaucoup
plus mobile et disponible
Dans ce concept, le personnel est d'abord
au service du public. La médiathèque
Aimé-Césaire n'a ainsi pas de banque
d'accueil traditionnelle.

Venir à la médiathèque : les informations pratiques
Adresse : 81, rue des jonquilles - 63112 Blanzat

Tarifs :

Tél. 04 63 66 95 70

Personne domiciliée, salariée ou scolarisée sur
le territoire de Clermont-Communauté :
Moins de 18 ans, allocataires RSA, ASS, FNS et
demandeurs d'emploi : Gratuit
18-25 ans : 3,30 € - 25 ans et plus : 6,80€
Hors territoire de Clermont Communauté : 28 €
toutes catégories confondues
Des conditions particulières sont accordées aux
collectivités
(écoles,
structures
enfance,
personnes âgées, etc...) : s'adresser à la
médiathèque.

Horaires d'ouverture au public :
Mardi, jeudi, vendredi : 14 H - 18 H 30
Mercredi, samedi : 10 H - 18 H 30

Conditions d'inscription :
Accès libre et gratuit.
Pour emprunter : une carte commune à toutes les
bibliothèques , valable 1 an.
Pièces justificatives : pièce d’identité, justificatif
de domicile, autorisation parentale pour les
mineurs.

Les médiathèques du bassin Nord : des horaires élargis
Médiathèque Croix-de-Neyrat : Place Alexandre Vialatte - 63100 Clermont-Ferrand - Tel. 04 63 66 95 20
Horaires : Mardi : 14 h - 18 h 30 - Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 10 - 18 h 30
Médiathèque Alphonse-Daudet : Rue du Moulin du Roy - 63360 Gerzat - Tel . 04 63 66 95 31
Horaires : Mardi, vendredi : 16 h - 18 h 30 - Mercredi, samedi : 10 h - 18 h 30.

www.clermontcommunaute.net

Plus d'informations sur le site : bibliotheques-clermontcommunaute.net

conférences, animations diverses. En
accès libre, elle peut accueillir soixante
personnes.
Enfin , un espace petite enfance peut être
temporairement isolé de la médiathèque
pour devenir un «cocon à histoire».

En phase avec les pratiques actuelles des
usagers, la médiathèque met à leur disposition une centaine de liseuses : des livres
électroniques, préalablement chargés
d'œuvres de littérature classique, de littérature contemporaine, de nouveautés. Ils
le sont, du reste, de manière thématique :
polar, science-fiction, romans, etc. «Le prêt
de ces liseuses éveillera sans doute éga-

lement la curiosité de ceux qui les découvriront, souligne Nathalie Daguillon. Ils
pourront se familiariser avec l'outil, sur
l'utilisation duquel ils bénéficieront de
tous les conseils utiles. Les modalités
d'emprunt sont les mêmes que pour les
autres documents».
Pour tous les publics
Autre accent de modernité, la présence de
tablettes. Elles sont dorénavant déployées
sur l'ensemble du réseau de lecture de
Clermont Communauté. Aimé-Césaire en
compte cinq, en consultation sur place
uniquement. Elles sont prêtées contre la
carte du lecteur et une pièce d'identité. On
peut de la sorte accéder à Internet et bénéficier d'applications préprogrammées.
Différents liens, thématiques ou à partir
du portail de la médiathèque, permettent
de lire des bandes dessinées, de consulter la presse en ligne, etc. Les visiteurs ont
également tout loisir de découvrir une magnifique salle d'animation. Son équipement, des plus modernes, permet de
recevoir tout type de spectacle ou manifestation : concerts, expositions, lectures,

Programme action culturelle : janvier 2013
À partir du 22 janvier
Exposition Jubilo !
Les originaux de 24 illustrateurs invités à représenter une fête peuplée
des héros de leur enfance, des tableaux festifs et décalés, vivants et émouvants, à observer, à décortiquer et à recomposer ...et des visites flash quiz
pour découvrir l'exposition en la parcourant à l'aide d'une tablette tactile
ou d'un smartphone. Mais aussi des visites guidées et ludiques avec les
bibliothécaires : samedi 02 février 10h30, samedi 09 février 16h00,

mercredi 13 février 16h00, samedi 23 février 10h30.

afin que chacun puisse créer le super-héros de ses rêves.
15H30 : projection tout public à partir de 12 ans
17h00 : conférence : les super-héros dans les comics américains, animée
par Julie Houillon, libraire spécialisée.

Durant toute la journée, venez déguisés !

Mercredi 20 février 16h30
Spectacle lecture "Albums en Jeu !"

Samedi 2 février 16h30
Conférence : “De la fête à la teuf !”

Les deux comédiens d'Acteurs, Pupitres et compagnie proposent une lecture
théâtralisée d'albums pour les enfants.

avec Monique Dagnaud

Jeune public de 4 à 8 ans.

Sociologue et spécialiste des médias, Monique Dagnaud a publié en 2008
: La Teuf, essai sur le désordre des générations. Lors de cette conférence,
elle nous expliquera pourquoi les fêtes d’aujourd’hui ressemblent à celles
d’autrefois et quelles en sont les variations contemporaines dans la culture juvénile.

Samedi 16 février
Journée “Super-héros”
10h30 : projection jeune public à partir de 5 ans. À l'issue de la projection, atelier de création numérique,

Sur inscription à la médiathèque

Samedi 23 février 16h00
Atelier d'écriture : “Fêter les mots”
Marie Rousset, auteure Clermontoise vous propose d'explorer et d'investir par les mots et l'imaginaire la notion de fête, et donc du rire, de l'humour... Pour ce faire, elle manipulera avec vous les synonymes du verbe
fêter, et d'autres mots liés au phénomène de la fête.

Sur inscription à la médiathèque
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Au lieu d'une grande banque de prêt,
unique, de petits postes de renseignements sont répartis sur les deux niveaux
de la médiathèque. Nathalie Daguillon
s'en explique : «Grâce aux automates de
prêt, les bibliothécaires sont beaucoup
plus mobiles et disponibles. Libérés des
tâches d'enregistrement des prêts et des
retours, ils peuvent se consacrer davantage au public : l'accueillir, le renseigner,
l'orienter, l'aider dans ses recherches.
Avec sa carte personnelle, l'usager n'a
qu'à passer son document devant le scanner et il obtient un reçu qui lui mentionne
les caractéristiques du prêt. En cas d'hésitation, il peut toujours s'appuyer sur la
présence permanente du personnel à ses
côtés».

Si l'accueil individuel constitue le quotidien des bibliothécaires, l'accueil de
groupe fait aussi partie de leur mission.
«De nombreuses visites collectives ont été
programmées avant l'ouverture ; elles se
poursuivront après, indique Nathalie
Daguillon. Notre objectif est de toucher
des publics qui ne viendraient pas d'euxmêmes, de manière individuelle. Par
exemple, un comité d'entreprise pourrait
sensibiliser des salariés à l'intérêt pour
eux d'une découverte de la médiathèque.
Toute l'équipe est mobilisée pour faire de
cet équipement culturel communautaire
un lieu où l'on passe, où l'on séjourne, où
l'on échange, où l'on apprend, où l'on se
distrait. Un lieu pour tous».

Rendez-vous le mois prochain pour tout savoir sur
les documents proposés à la médiathèque

