228, avenue du Colonel Meyère
www.mediathequedevence.fr / 04 93 58 02 12
L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE
Claire Verrat-Ferraïa : Directrice
Maria Plaud : Responsable espace bibliothèque ados-adultes
Célia Gena : Responsable espace bibliothèque jeunesse
Nadège Vieillard-Baron : Responsable espace musique-cinéma
Véronique Tersou : Responsable espace multimédia
Stéphanie Gallina : Référente espace bibliothèque ados-adultes
Séverine Jeuil : Référente bibliothèque jeunesse
Maria Richard : Référente multi-espaces
Palmira Saccà-Milano : Référente espace musique-cinéma

GUIDE DU LECTEUR

LA MÉDIATHÈQUE …

LA
…
DESMÉDIATHÈQUE
SERVICES ADAPTÉS

OÙ, QUAND, COMMENT ?

DES
AUXSERVICES
PUBLICS ADAPTÉS AUX
PUBLICS

Nous trouver
228, avenue colonel Meyère
06140 Vence
Nous contacter
04.93.58.02 12
mediatheque@ville-vence.fr
Ouverture au public
Mardi :

14h00 - 18h30

Mercredi :

9h00 - 12h00
14h00 - 18h30

Vendredi :

9h00 - 12h00
14h00 - 18h30

Samedi :

9h00 - 17h00

Transports
En voiture :
Parking La Ferrage / Piscine

Tarification annuelle


Adultes et professionnels Vençois :
10 €



Adultes non-Vençois : 30 €



Gratuité pour les jeunes de
moins de 18 ans, les étudiants, les
bénéficiaires du RSA, les
personnes
en
recherche
d’emploi, ou en situation de
handicap, les collectivités.

Dans chaque espace

Vous sont proposés :

Des catalogues thématiques sur support
papier ou numérique : nouveautés DVD,
CD, livres, livres en gros caractères et
textes lus, BD
Des tablettes tactiles avec les ressources
de la Médiathèque

Un photocopieur dans les Espaces
jeunesse et multimédia.
Un bac à l’entrée de la section adulte pour
les dons de livres.
Une table à langer (en section jeunesse).
Un chargeur multiprises pour téléphone
mobile.

Le Wifi accessible à la demande
Un cahier pour les suggestions
d'acquisitions.
Un
poste
informatique
pour
la
consultation
Internet
et
du
site
www.mediathequedevence.fr
Des tables thématiques
Des tables « coups de cœur »

Les services numériques
Un site: www.mediathequedevence.fr
Une page :
https://www.facebook.com/mediatheque.
vence/
Une newsletter mensuelle adressée sur
demande
En ligne depuis chez soi ou à la
médiathèque : 1 000 revues, des livres
numériques, 1 100 000 titres de
musique, 700 auto-formations.
Une imprimante 3D
Des liseuses
Des consoles (Switch, PS4 et WII), et
des jeux vidéo
Un casque de réalité virtuelle

Les Infos pratiques

Les Infos pratiques

À la Médiathèque, la consultation sur
place et les animations sont libres et
gratuites.

AU SERVICE DES PUBLICS
ACCUEIL COLLECTIF AU SERVICE DES
PUBLICS

Les services

Espace bibliothèque jeunesse
Scolaires et Centre de loisirs : tout au
long de la semaine.
Accueil “Bébés-lecteurs” ; “Petites
lectures” et “Petit Cinéma” ; Ateliers
thématiques ; Prix Paul Langevin des
collégiens.
Espace bibliothèque ados-adultes
Accueil de publics en situation de
handicap dans le cadre du “Printemps
des poètes”.
Accueil des publics pour des moments
de lectures dans le cadre du ”Café
littéraire”.
Espace musique-cinéma
Accueil de classes élémentaires les
mardis et jeudi matin (classes Histoire
et cinéma).
Accueil des collégiens dans le cadre
du «Défi histoire».
Accueil au cours de l’année de publics
en situation de handicap.
Espace multimédia
Accompagnement aux ressources
numériques et aux outils bureautiques
le vendredi matin ou sur demande.
Une large programmation d’ateliers
numériques tout au long de l’année.

Pour emprunter des documents, une
inscription annuelle est nécessaire.

Une carte personnelle est
délivrée sur présentation :
 du formulaire d’inscription complété
et signé,
 d’une photo d’identité,
 d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois,
 d’un justificatif récent pour les
bénéficiaires du RSA, les personnes
en situation de handicap, et les
demandeurs d’emploi.
L’inscription implique l’acceptation du
règlement et de la charte numérique de
la Médiathèque.

Le prêt d’une durée
semaines comprend :

de

3

 16 livres, 10 revues, 10 CD, 8 CD
textes lus, 6 partitions musicales et 6
DVD.
 La médiathèque propose l’emprunt
d’une liseuse.
 A cela s’ajoute un large choix de
ressources en ligne et de livres
numériques.
 Un instrument de musique peut être
emprunté : ukulélé, guitare folk,
classique et électrique, piano.

La durée de prêt peut être adaptée à vos
besoins (vacances, hospitalisation …)

Depuis le site de la médiathèque
et sur place, vous pouvez :





Consulter la liste des documents,
Faire des réservations, les prolonger
Consulter l’historique de vos prêts
Constituer
des
paniers
de
documents que vous souhaitez
consulter ultérieurement
 Accéder aux auto-formations, à la
presse, aux encyclopédies et à la
musique en ligne, ainsi qu’aux livres
numériques.

Le Fonds Élise et Célestin Freinet
Le Fonds local Freinet de la Médiathèque
s’est progressivement constitué à partir des
années 1990, date de l’achat d’une partie
de la bibliothèque de l’École Freinet.
Il a été enrichi par plusieurs dépôts ou dons
au cours de ces dernières années.
Accessible sur demande auprès des
bibliothécaires, le fonds est consultable sur
notre site :
http://www.mediathequedevence.fr/Default/f
onds-celestion-freinet.aspx

Les services

LA MÉDIATHÈQUE …

OÙ ?
QUAND ?
COMMENT ?

À CHACUN SON ESPACE

Sur quatre étages, la médiathèque est heureuse
de vous accueillir. Le bâtiment est adapté aux
personnes en situation de handicap.

À CHACUN
SON ESPACE

Rez-de-chaussée
Une salle de réunion à disposition des
associations partenaires.
Une salle
projections.

de

conférences

et

de

Les espaces et les ressources

Un hall pour les expositions temporaires
organisées en lien avec les manifestations
culturelles de la ville.
Les
bureaux
l’établissement.

du

personnel

de

En libre consultation, dans l’espace
multimédia, la documentation du Centre
d’Information et de Documentation
Jeunesse (CIDJ) et son complément
régional PACA. Une référence pour
s’informer et s’orienter :
 initiatives, projets,
 études, métiers,
 formation en alternance, orientation,
 emploi, formation continue,
 stages en entreprise, jobs d’été,
 séjours linguistiques, bourses
 logement étudiant,

1er étage
L’espace musique-cinéma propose : 4 920
DVD, 9 600 documents sonores, des
ouvrages musicaux et cinématographiques
ainsi que 700 partitions et des instruments de
musique.

 mobilité internationale …

2e étage

L’espace multimédia met à disposition des
usagers : ordinateurs et iPads connectés en
Wifi ainsi qu’un écran de visionnage de films.

L’espace bibliothèque ados-adultes
vous propose plus de 25 000 références
dont 50 titres de périodiques, 570 textes
lus et 6 700 BD et mangas et des
liseuses.

Consoles et jeux vidéo, casque de réalité
virtuelle et imprimante 3D peuvent être
utilisés sur place après réservation.

3e étage

Un accompagnement est
ateliers sont mis en place.

apporté,

des

L’espace
bibliothèque
jeunesse
présente plus de 20 000 références dont
20 abonnements à des périodiques ; un
rayon BD de 4 000 titres dont 970
mangas ; un fonds parentalité et des
jeux de société pour partager un temps
ludique sur place.

Les espaces et les ressources

LA MÉDIATHÈQUE …

