un service de

INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et jeudi : 14h - 18h
Mercredi et samedi : 10h - 18h
Vendredi : 14h - 19h

SANS INSCRIPTION,
VOUS POUVEZ :
• Lire un livre, un magazine, le journal du jour
• Écouter un CD, un vinyle, une sélection musicale
• Visionner un film, jouer à un jeu de société
• Assister à une conférence, un spectacle, une rencontre
• Visiter une exposition
• Effectuer une recherche sur le portail documentaire

COORDONNÉES
Avenue Winston Churchill
19000 TULLE
Tél. 05 55 20 21 48
mediatheque@tulleagglo.fr
www.mediatheque.tulleagglo.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES
INSCRIPTION
Individuelle et gratuite pour tous, sur présentation
d’une pièce d’identité (+ une autorisation parentale
pour les mineurs). Valable un an dans toutes les
bibliothèques du réseau de Tulle agglo. Inscription
possible pour les bébés et les collectivités
(associations, écoles).

EMPRUNT ET RETOUR
DES DOCUMENTS
La carte d’inscription permet l’emprunt de livres,
magazines, CD, DVD, livres audio, livres numériques
pour 3 semaines, renouvellement possible. L’enregistrement des documents (prêts et retours) se fait sur
les automates placés à l’entrée, un ticket récapitulatif
de vos emprunts peut être édité.

VOTRE PORTAIL EN LIGNE
www.mediatheque.tulleagglo.fr
Un compte personnel sur le portail vous permet de :
vérifier vos emprunts, faire une réservation dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau ou une
suggestion d’achat.
En cas de retard pour le retour des documents, vous serez
alerté par mail ou courrier. Après la 3ème relance, la
collectivité procédera à une mise en recouvrement auprès
du Trésor Public.
En cas de perte, la carte sera renouvelée et facturée 2€.
L’inscription engage la responsabilité de l’emprunteur et
vaut pour acceptation du règlement de la médiathèque
(affiché dans les locaux ou disponible sur notre site internet).

LES
ESPACES
À VOTRE DISPOSITION
• Un auditorium de 94 places (+ 4 PMR)
• Un hall d’exposition
• Un espace numérique équipé
de 8 postes informatiques dont 2 adaptés PMR
• Un salon presse
• Un espace audiovisuel avec points d’écoute audio
et écrans de visionnage de films
• Un espace jeunesse comprenant un espace bébés
et un espace jeux vidéo
• Un espace "Heure du conte"
• Un espace adulte
• Un espace étude
• Un patio

LES
SERVICES
À VOTRE DISPOSITION
• Un réseau de 14 médiathèques (voir page Réseau)
• Le prêt inter-bibliothèques pour des documents
que la médiathèque ne possède pas (hors romans
courants, nouveautés, livres de poche)
• Une boîte extérieure pour le retour des documents
aux heures de fermeture
• Des liseuses empruntables sur demande
• Un casque de réalité virtuelle
• Un piano (avec casque audio) en libre accès et une
borne de streaming musical dans l’espace audiovisuel
• Une station d’impression installée au niveau du
secteur étude (impressions, photocopies, scan).
Tarif N&B : 0,10€ (A4) et 0,20€ (A3). 30 impressions
gratuites à la 1ère inscription. Recharge : entre 1 et
5€ maximum par jour.
• Une imprimante 3D (voir page Espace numérique)
• Des jeux de société en libre accès
• Une grainothèque
• Des services accessibles aux PMR :
postes informatiques et collections adaptés, logiciel
de lecteur d’écran, etc

L'ESPACE
numérique
À VOTRE DISPOSITION
• Un espace dédié et un animateur multimédia.
Objectif : vous accompagner et vous soutenir dans
l’utilisation des outils numériques.
• Des ateliers collectifs pour apprendre à utiliser
internet, des systèmes d’exploitation, des logiciels
de bureautique, de dessin et de retouche d’image
(3€/séance, sur inscription). Accompagnement individuel sur demande.
• Une imprimante 3D pour réaliser un petit objet perdu ou détérioré. Tarifs : entre 3€ et 5€ selon la taille.

HORAIRES
Espace en libre accès du mardi au samedi* :
• Mardi : 16h - 18h
• Mercredi : 10h - 12h et 16h - 18h
• Jeudi : 14h - 18h
• Vendredi : 16h - 17h
• Samedi : 14h - 16h
Renseignements et programme complet :
Consulter La Navette, téléphoner au 05 55 20 67 12
ou écrire à espacenumerique@tulleagglo.fr
* Horaires susceptibles d’évoluer en fonction de l’activité de la
médiathèque. Se référer au magazine La Navette.

CONSULTER
INTERNET
VOUS ÊTES INSCRIT
À LA MÉDIATHÈQUE
Pour se connecter à internet à partir d’un des
ordinateurs de la médiathèque :
• Identifiant : numéro de votre carte d’inscription
• Mot de passe : année de naissance (par défaut,
modifiable dans son espace personnel sur
www.mediatheque.tulleagglo.fr)
• Pour se connecter, accepter la charte d’utilisation
du réseau
• Attention : il faut être à jour de son inscription à la
médiathèque pour se connecter.
Pour se connecter à internet à partir de votre
ordinateur portable, d’un téléphone, d’une tablette :
• Se connecter au réseau WIFI-MEDIATHEQUE
• Lancer un navigateur et taper http://wifi.tulle.lan
puis entrer identifiant et mot de passe

VOUS N’ÊTES PAS INSCRIT
À LA MÉDIATHÈQUE
Demander une connexion temporaire à l’accueil, sur
présentation d’une carte d’identité. Cette connexion
ne peut excéder 8 jours.
Des profils "enfant", "adolescent" et "adulte" sont appliqués
sur les postes informatiques et le réseau sans fil. Ils
permettent d’adapter les types de sites internet et les logiciels
autorisés en fonction de l’âge des usagers. Certains sites
ne sont pas accessibles conformément au règlement de la
médiathèque.

RESSOURCES
numériqueS
À VOTRE DISPOSITION
Films et livres numériques, histoires à raconter,
apprentissage d’une langue étrangère, découverte
d’artistes : les possibilités sont nombreuses.
• Méthode Assimil et Duolingo :
apprentissage des langues étrangères
• La Souris Qui Raconte :
livres animés pour les 5-10 ans
• DiMusic :
plateforme de streaming musical équitable
(plus de 3 millions de titres de tous genres)
• Prêt de liseuses (voir page Services)
• Liens vers des plateformes à vocation culturelle
• Applications libres de bureautique ou graphiques
(traitement de texte, tableur, retouche d’image, scanner…)
• Jeux
• Un dossier personnel de 150 Mo pour y stocker
vos données
Le catalogue des ressources numériques s'enrichit
régulièrement, n'hésitez pas à en consulter la liste
complète.

TROUVER
UN DOCUMENT
SUR LES RAYONNAGES
EN MÉDIATHÈQUE
Repérez les documents grâce à leur cote. Documents empruntables ou consultables sur place
uniquement, domaines divers (actu, art, littérature,
régional, jeunesse, etc.), il suffit de vous reporter à la
signalétique.

EN CHERCHANT
SUR LE PORTAIL WEB
• Localisez un document dans l’une des bibliothèques
du réseau sur www.mediatheque.tulleagglo.fr. La
cote est indiquée dans la notice du document.
• Accessible sur tous les postes des médiathèques
avec ou sans inscription, le site est aussi consultable
depuis son domicile sur internet.

TROUVER UNE RÉSERVATION
Un mail ou un courrier vous a été adressé vous avertissant qu’une réservation vous attend ? Accédez
directement à votre réservation, classée à votre nom
à l’entrée de la médiathèque.
Attention : il faut l’enregistrer sur les automates.
Les bibliothécaires sont à votre disposition à l’accueil
et dans les espaces de la médiathèque pour vous
accompagner.

Les fonds
Spécifiques
LIVRES ANCIENS
Autrefois propriété des nombreuses communautés
religieuses installées à Tulle, 12 000 livres anciens,
périodiques anciens, incunables, manuscrits, reliures
remarquables sont précieusement conservés dans
les réserves de la médiathèque.

LIVRES D’ARTISTES
• Plus de 300 livres d’artistes : ni un livre d’art, ni un
livre sur l’art mais plutôt une œuvre d’art.
• Découvrez-les tout au long de l’année : dans les
vitrines exposées en salle publique et lors des expositions ou ateliers qui leur sont consacrés.

FONDS CARREFOUR-VENTADOUR
ET PETER RICKETTS
Des ouvrages donnés par l’association Carrefour-Ventadour à la médiathèque intercommunale
permettent de découvrir toute la richesse du Trobar
et de la langue occitane.
Consultation sur place uniquement. Prendre RDV
auprès d’un bibliothécaire ou en remplissant le formulaire en ligne sur www.mediatheque.tulleagglo.fr.
Sur présentation d’une carte d’identité.

LA
PROGRAMMATION

La médiathèque propose de nombreuses animations tout au long de l’année. Des rendez-vous
réguliers sont à noter :
• Des expositions
• Des lectures aux tout-petits
• Des rencontres :
entre lecteurs, entre citoyens, avec des auteurs…
• Des "Ateliers de conversation" :
rendez-vous de papote pour public allophone
• La réalité virtuelle :
des ateliers pour découvrir et profiter d’un monde
à part grâce à un casque de réalité virtuelle
• Des animations jeunesse pendant les vacances
scolaires
• Des projections
• Des ateliers : créatifs, numériques, d’écriture…
Retrouvez l’ensemble de la programmation dans le
magazine trimestriel du réseau des médiathèques
de Tulle agglo La Navette.
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LE REséau des
médiathèques

LE RÉSEAU, C’EST QUOI ?
• 14 médiathèques du territoire réunies dans le
réseau des médiathèques de Tulle agglo : Chamboulive, Corrèze, Espagnac, Lagarde-Marc-la-Tour,
Lagraulière, Laguenne-sur-Avalouze, Le Lonzac,
Naves, Saint-Augustin, Saint-Clément, Saint-Jal,
Sainte-Fortunade, Seilhac et Tulle.
• Une inscription unique : votre carte est valable
dans l’ensemble des médiathèques.
• Un portail en ligne commun : accédez à votre espace personnel en ligne et au catalogue des documents disponibles www.mediatheque.tulleagglo.fr.
• Un service de navette qui vous permet de réserver un document et le faire acheminer puis le rendre
dans la médiathèque de votre choix.
• Un magazine commun La Navette pour découvrir
la richesse de la programmation au sein de vos
médiathèques.

INFO + :
Près d’une personne sur 3 sur le territoire de Tulle
agglo est inscrite dans l’une des médiathèques du
réseau.
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