
EMBOUQUINEZ-VOUS !



AU FIL DE LA SAISON…

RESTEZ AU BOUT DU FIL ! Les animations de la bibliothèque sont gratuites 
mais le nombre de places étant limité, une inscription est obligatoire pour 
participer. Vous souhaitez être averti des dates des prochaines animations 
de la bibliothèque, laissez-nous votre adresse mail !

Les rendez-vous de La Fontaine
Ils osent, entreprennent, innovent… 
Au fi l des saisons, les conférences-débats des Rendez-vous de 
La Fontaine vous invitent à partager les expériences et les talents de 
passionnés dans leurs domaines : psychosociologie, aventure avec 
un grand A, préservation de l’environnement et encore bien d’autres 
sujets, parfois insolites ! 

     Trois rendez-vous par an, le mercredi ou vendredi soir à 19h
Gratuit sur inscription

Lire en Fête
Autour d’un programme thématique pour petits et grands, Lire en 
Fête invite à découvrir la littérature hors des sentiers battus et à chiner 
livres, magazines et CD lors de la Bourse aux livres.  

     Programmation autour du 2ème week-end d’octobre
Gratuit sur inscription 



Les animations enfants 
L’heure du conte 

Destinée aux enfants mais aussi à leurs 
familles, ainsi qu’à tous les adultes qui 
apprécient l’art oral. Cette animation est 
proposée par les conteuses des Fygues à 
Vériel qui, à l’occasion, pimentent les séances avec des comptines, 
charades, devinettes et chansons…

     Fréquence mensuelle y compris pendant les vacances scolaires.
A partir de 4 ans - 30 minutes - Gratuit sur inscription 

Bébés bouquinent
Les tout-petits aussi ont leur rendez-vous culturel à la bibliothèque ! 
A travers de jolis albums, les bout’choux partagent avec leurs parents 
un temps de sensibilisation à la musique des mots et à la découverte 
de l’image…

De 0 à 3 ans - 10 participants maximum (durée 30min)
Gratuit sur inscription

Les expositions, sélections et ateliers 
Ponctuellement, la bibliothèque propose des expositions
thématiques, des installations éphémères autour de sélections 
d’ouvrages mais aussi des ateliers ludiques et créatifs.
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Livres, CD, magazines et DVD auxquels s’ajoutent les 400 000 titres 
disponibles à la Médiathèque Départementale : la bibliothèque délivre votre 
curiosité tout en répondant de manière personnalisée à vos demandes !

S’abonner
L’abonnement est gratuit*

Emprunter
15 documents (livres, CD, 
magazines, DVD) par carte 
pendant 3 semaines.

Réserver - prolonger
3 réservations par carte. Une 
réservation e� ectuée en ligne n’est 
e� ective qu’à réception du mail de 
confi rmation. 
Les demandes de prolongation 
s’e� ectuent à la bibliothèque, par 
téléphone, courriel et via le portail 
si la date n’est pas dépassée.

Service pro
Les professionnels ayant 
besoin de faire des recherches 
documentaires peuvent bénéfi cier 
d’un rendez-vous personnalisé. 

Le portail de la Bibliothèque 

Rendez-vous sur le site de la 
mairie www.mairie-gleize.fr 
rubrique «vos démarches»

Repérez les documents qui 
vous intéressent en vérifi ant 
leur disponibilité. Lors de votre 
passage à la bibliothèque, 
vous pourrez ainsi retrouver 
facilement en rayon les 
documents que vous aurez 
sélectionnés.

Si vous souhaitez réserver ou 
prolonger des documents en 
ligne, connectez-vous à votre  
compte :

Identifi ant : numéro de carte
Mot de passe : nom de famille 
(en minuscules)

Pour toutes questions, vos 
bibliothécaires restent à votre 
écoute.

* pour les habitants de Gleizé sur présentation d’un justifi catif de domicile.



Ressources 
numériques
La bibliothèque fait partie du 
réseau de la Médiathèque 
Départementale (MD) à qui elle 
peut emprunter des documents 
non présents dans son fonds. 

En tant que lecteur, vous pouvez 
consulter et faire des réservations 
en ligne sur le catalogue de la MD  

www.mediatheque.rhone.fr

La MD propose aussi des 
ressources numériques gratuites : 
téléchargement de livres, de fi lms 
ou de musique, plateformes de 
formation à plus de 230 langues 
régionales et étrangères, tutoriels 
informatiques... 

Pour avoir accès à tous ces 
services, demandez la création 
d’un compte-lecteur. 

Comité de lecture 
Le comité de lecture réunit 
une dizaine de lecteurs de la 
bibliothèque.  
A raison de 4 rencontres par 
an, ses membres explorent 
des sélections d’ouvrages 
autour de thématiques choisies 
collégialement ou en lien avec 
des événements municipaux 
comme la Semaine de l’Europe. 
Les commentaires issus des 
lectures sont consignés dans les 
« livrets du comité ».  

Déjà plus d’une trentaine de 
livrets disponibles à consulter, à 
emprunter ou à télécharger.

En devenant lecteur associé, 
participez au Comité 
uniquement lorsque la 
thématique vous intéresse. Pas 
d’engagement à long terme. 
Renseignez-vous !

Chaque vendredi, découvrez le coup de coeur de la biblio
sur la page Facebook « villedegleize ». 
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L’Artothèque 
Favoriser la présence de l’Art dans les lieux de vie, à domicile ou dans 
les entreprises, telle est la mission de l’Artothèque. Toiles abstraites ou 
fi guratives, dessins, sculptures s’empruntent aussi facilement qu’un livre ! 

S’inscrire
L’accès à l’Artothèque est gratuit pour les entreprises et particuliers, 
porteurs de la carte de bibliothèque. 

Choisir
Le fonds de l’Artothèque est composé d’oeuvres originales : aquarelles, 
huiles, dessins, collages, gravures... 

Emprunter
Prêt est fi xé à une oeuvre par famille. 
Une caution de 700€ sera demandée au 
moment du prêt. Enlèvement et retour à la 
bibliothèque sur RDV.

Le catalogue des oeuvres et leur 
disponibilité sont consultables en ligne 
sur www.mairie-gleize.fr



BIBLIO PRATIQUE

Gleizé Mobil’aide est une solution de transport à la 
demande pour les personnes seules ou en couple de 
plus de 75 ans habitant à Gleizé. 

Renseignements auprès du service social de la Mairie 
04.74.65.83.39 ou servicesocial@mairie-gleize.fr

Se rendre à la bibliothèque 
La bibliothèque est idéalement située au Bourg de Gleizé, rue des 
écoles, à quelques pas de la Mairie.

Transports en commun
La ligne 5 du réseau de transport Libellule dessert directement la 
bibliothèque, l’arrêt terminus étant situé devant la porte d’entrée ! 
Horaires sur www.buslibellule.com

En voiture ou deux-roues
Un espace de stationnement gratuit est situé juste en face et des 
arceaux vélo sont à disposition devant la bibliothèque.



Horaires d’ouverture
Mardi 16 h 30 - 18 h 30

Mercredi 10 h - 12 h & 15 h - 18 h
Vendredi 16 h 30 - 19 h

Samedi 10 h - 12 h & 14 h - 16 h

Pendant les vacances scolaires, la Bibliothèque ouvre ses portes 
à 14 h les mardis et vendredis

Contact
04 74 68 56 63

bibliotheque@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr
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