3, place de la Passerelle | 01600 TREVOUX
tél : 04 81 91 89 50
contact@mediatheque-saone-vallee.fr
www.espaceculturel-lapasserelle.fr
facebook.com/mediathequelapasserelle

Transports en commun
• Lignes 1 et 2 (lignes régulières), A, B et C (transport à la demande)
du réseau Saônibus (CDDSV).
• Lignes 113, 119, 184 et 185 (Conseil général de l’Ain)
> arrêt « Passerelle »

L’ensemble des espaces est accessible aux personnes
en situation de handicap. Des accueils spécifiques
sont prévus à la médiathèque (sur demande).
Le site internet de La Passerelle a obtenu le label
Accessiweb niveau argent.

La médiathèque La Passerelle a reçu le soutien de l’état (Ministère de la culture et
de la communication), de la région Rhône-Alpes et du département de l’Ain.

Guide
du lecteur
Réseau des bibliothèques
Dombes Saône Vallée nous rapproche

La Passerelle est un équipement
de la Communauté de communes
Dombes Saône Vallée

B i e n v e n u e s u r l e r é s e a u d e s b i bl i o t h è q u e s

Votre réseau, ce sont 17 lieux de découverte qui vous attendent. Vous y trouverez une offre riche en livres, revues,
journaux, partitions, cd, dvd, Blu-ray et plus encore !
Ce guide vous permettra de mieux connaître les différents
services du réseau, ainsi que toutes les informations pratiques. Vous avez encore des questions ? Nous sommes là
pour y répondre.
Visiteur occasionnel ou assidu, jeune public, étudiant,
chercheur passionné, curieux ou dilettante, les 17 bibliothèques du réseau ont pour ambition de devenir Votre
bibliothèque !

Villeneuve
Fareins

Beauregard

Frans

Entrez, vous êtes chez vous !

Savigneux

Ars-surFormans

Ambérieux-en-Dombes

Misérieux

Le réseau de lecture publique Dombes Saône Vallée, c’est :
• 170 bénévoles et 13 salariés
• 100 000 documents
• 1 carte de prêt unique
• 15 bibliothèques
• 1 médiathèque tête de réseau
• 1 relais lecture (uniquement la possibilité de faire venir
ou rendre un document)
• Le soutien de la Direction de la lecture publique du
département de l’Ain
• Des animations et rendez-vous culturels

Saô

ne

Ste-Euphémie
St-Didier
de-Formans

Rancé
St-Jeande-Thurigneux

Toussieux

St-Bernard
Trévoux

Reyrieux

Civrieux

Parcieux
Massieux

Bibliothèques en réseau

La navette, trait d’union entre les bibliothèques du réseau,
a été financée avec l’aide de l’Etat et de la Région Rhône-Alpes.

Relais lecture
En cours de création

Les services offerts par le réseau :
• Une carte unique : empruntez et rendez vos documents
dans chacune des bibliothèques du réseau.
• Une navette : faites-vous livrer dans n’importe quelle
bibliothèque du réseau des documents réservés auprès
d’autres bibliothèques.
• Un portail internet : sur les postes multimédia du réseau,
ou de chez vous, consultez le catalogue collectif des bibliothèques,
et accédez à votre dossier d’abonné.
• Des ordinateurs : naviguez sur internet et utilisez des logiciels
de bureautique, dans le respect de la charte d’utilisation.
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B i e n v e n u e s u r l e r é s e a u d e s b i bl i o t h è q u e s
Bibliothèque

Adresse

Contact

Horaires

AMbérieux
EN-DOMBES

Bibliothèque d’Ambérieux-en-Dombes
261 Rue Gombette Amberieux-en-Dombes

amberieuxendombes@mediatheque-saone-vallee.fr
Tel : 04-82-29-99-97

Me : 16h30-18h30
Ve : 16h30-18h30
Sa : 10h-12h

ARS-SUR-FORMANS

Bibliothèque municipale
363 rue Jean-Marie Vianney
01480 Ars-Sur-Formans

arssurformans@mediatheque-saone-vallee.fr

BEAUREGARD

Bibliothèque
120 rue Jules Ferry 01480 Beauregard

beauregard@mediatheque-saone-vallee.fr

CIVRIEUX

Bibliothèque de Civrieux
Place de l’église 01390 Civrieux

civrieux@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 09-72-34-45-45

Me : 14h-16h
Ve : 16h30-18h
Sa : 10h-12h

FAREINS

Bibliothèque municipale de Fareins
Espace Farinois
77, chemin des Musiciens 01480 Fareins

fareins@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 04-74-67-97-25

Ma : 16h30-18h
Me : 16h30-18h30
(sauf vacs scolaires)
Sa : 10h-12h

FRANS

Bibliothèque de Frans
Cour de l’école Primaire
01480 Frans

frans@mediatheque-saone-vallee.fr

Ve : 15h45-18h15

MASSIEUX

Bibliothèque de Massieux
146, place de l’Eglise 01600 Massieux

massieux@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 04-72-08-69-85

Me : 15h-18h
Sa : 9h30-12h

MISÉRIEUX

Bibliothèque de Misérieux
517 grande rue 01600 Misérieux

miserieux@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 04-74-08-38-79

Me : 15h30-18h30
Sa : 10h-12h

PARCIEUX

Relais lecture de Parcieux
Rue la Fontaine 01600 Parcieux

parcieux@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 04-37-92-91-74

Lu > ve : 8h30-12h
& 13h30-16h30
Me & sa : 8h30-12h

Bibliothèque de Reyrieux Le Galet
Rue du collège 01600 Reyrieux

reyrieux@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 04-74-00-19-22

Ma : 10h-12h / Me : 15h-18h
Je : 15h30-18h45 / Ve : 15h-17h
Sa : 10h-12h30

SAINT-BERNARD

Bibliothèque de Saint-Bernard
Espace Chabrier, rue de l’ancienne mairie
01600 Saint-Bernard

saintbernard@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 04-74-00-53-82

Lu : 16h-18h
Me : 15h-18h
Sa : 10h-12h

SAINT-DIDIERDE-FORMANS

Bibliothèque de St-Didier-de-Formans
Rue de la mairie
01600 Saint-Didier-de-Formans

saintdidierdeformans@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 04-74-00-01-07

Me : 16h30-18h30
Ve : 16h30-18h30
Sa : 10h-12h

SAINTE-EUPHÉMIE

Bibliothèque de Sainte-Euphémie
Rue de la mairie 01600 Sainte-Euphémie

sainteeuphemie@mediatheque-saone-vallee.fr
Tel : 04.74.00.43.60

Lu : 16h30-18h30
Me : 14h-16h
Ve : 16h-19h

SAVIGNEUX

bibliothèque municipale de Savigneux
Résidence des Anciennes Écoles
46 rue du Verger 01480 Savigneux

savigneux@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 04-74-00-60-67

Ma : 16h30-18h
Sa : 10h30-12h

TOUSSIEUX

Bibliothèque de Toussieux
346, rue du Morbier 01600 Toussieux

toussieux@mediatheque-saone-vallee.fr

Ma : 20h – 21h (le 1er du mois)
Je : 16h15 – 17h15
Sa : 10h – 12h

TRÉVOUX

Espace culturel La Passerelle Médiathèque
3, Place de la Passerelle 01600 Trévoux

contact@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 04-81-91-89-50

Ma & Ve : 13h-19h
Me : 10h-12 & 13h-19h
Sa : 10h-12h & 13h-17h

VILLENEUVE

Bibliothèque de Villeneuve
47 route de villars 01480 Villeneuve

villeneuve@mediatheque-saone-vallee.fr
Tél : 09-87-87-25-70

REYRIEUX
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Me : 16h30-18h
Ve : 16h30-18h
Sa : 10h30-12h
Ma : 16h30-18h30

Sa : 9h30 – 12h

La Passerelle en ligne

		

Infos
pratiques

Pour connaître l’ensemble des activités
de la médiathèque La Passerelle, connectez-vous
sur notre site www.espaceculturel-lapasserelle.fr
rubrique Médiathèque.
Vous cherchez
un document ?
Indiquez-le ici !

Pour accédez à votre compte,
indiquez votre identifiant
(il figure sur votre carte)
et votre mot de passe
(date de naissance)

Les collections
patrimoniales

Les animations
de la médiathèque

Informations
sur le réseau des
bibliothèques

Lisez l’avis des lecteurs...
et donnez le votre !

N’attendez pas la Saint-Valentin
pour nous déclarer votre flamme !
Retrouvez-nous sur facebook :
facebook.com/mediathequelapasserelle

@mediathequelapasserelle
@MedLaPasserelle
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La Médiathèque La Passerelle, une offre multiple
Aux bords de la Saône, sur un site privilégié, La Passerelle
vous accueille sur trois niveaux. L’équipe de la médiathèque
vous propose une offre documentaire riche et variée.
Près de 48 000 documents (livres, CD, DVD, partitions...)
et 3 500 ouvrages anciens, répartis dans quatre espaces
adaptés, satisferont petits et grands.
Au rez-de-chaussée :

• Des titres de presse, du magazine de jardinage à la revue économique
• L’espace « collections patrimoniales »
Le Fonds patrimonial de la médiathèque propose une collection
d’ouvrages du XVIIe au début du XXe siècle, issus pour la plupart
du dépôt fait par la Ville de Trévoux.
Du fameux Dictionnaire de Trévoux au document sur l’histoire
des bords de Saône, de petits trésors sous un aspect parfois
anodin se dévoileront aux curieux qui prendront rendez-vous.
Le Fonds patrimonial a pour vocation d’alimenter les petites et
grandes histoires du territoire… Venez le découvrir !

La médiathèque propose tous types de suppports. Ici, une animation autour des jeux vidéo.

Les services

Au 1er étage :

• L’espace ados-adultes
Cet espace propose aux adolescents à partir de 13 ans et aux
adultes un large panel de documents pour satisfaire toutes les
curiosités et les envies :
- romans, théâtre, poésie, contes
- méthodes de langues et livres en langues étrangères
- bandes dessinées, mangas, comics
- documentaires, fonds local
- livres-audio et en gros caractères
- fonds formation emploi scolarité
• L’espace Arts, musiques et images
Arts, musiques et images, l’AMI qui vous veut du bien. Situé dans l’aile
de l’ancien hôpital, vous y trouvez les livres d’art, le fonds
musique (CD et partitions) et le fonds cinéma (DVD et Blu-ray).
Tous les styles pour tous les goûts ! Et plein de belles découvertes
à faire !

Au 2ème étage :

• L’espace enfance
Dans cet espace haut perché et coloré, tous les enfants, du
nouveau-né au pré-ado, s’émerveilleront et partageront les
richesses de la littérature jeunesse :
- livres pour les tout-petits, albums, contes et romans
- documentaires, théâtre, poésie, livres-jeux
- bandes dessinées et mangas
- films d’animation, livres-cd et cd audio et autres livres pop-up,
accordéon aux formats délirants ! Bref, tout y est, alors venez vite
le découvrir !
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• Boîte extérieure pour le retour des documents, ouverte lorsque
la médiathèque est fermée
• Wi-Fi au rez-de-chaussée de la médiathèque
• 1 photocopieur en libre-service
• 1 salle de travail, « le bocal »
• 11 postes multimédias avec logiciels bureautiques, répartis dans
les différents espaces (se renseigner auprès du personnel
pour connaître les conditions d’utilisation)
• 1 poste informatique adapté aux personnes déficientes visuelles
• Des consoles de jeux vidéo
• 1 téléviseur grand écran pour visionner des films de la
médiathèque sur place
• Des accueils privilégiés pour les groupes sur rendez-vous
en particulier le jeudi
• Des animations à retrouver sur www.espaceculturel-lapasserelle.fr
• Réservation de documents auprès des bibliothécaires sur le portail
de la Direction de la lecture publique, www.lecture.ain.fr

Vous êtes pressé ?
Pour emprunter ou rendre rapidement vos documents, vous trouverez des automates de prêt et de retour au rez-de-chaussée de la
médiathèque.
Envie d’une pause ?
Un espace convivialité avec boissons chaudes est à votre disposition
au rez-de-chaussée, en face de l’entrée de la médiathèque.
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informations pratiques
L’emprunt de to
us
les document
s est
gratuit pour to
us

Comment s’abonner ?

Grand public
C’est simple, il suffit de présenter une pièce d’identité (le livret
de famille pour inscrire vos enfants), un justificatif de domicile et
une autorisation pour les mineurs, que vous pourrez remplir sur
place. Une carte d’emprunt individuelle et nominative valable sur
l’ensemble du réseau vous sera alors remise.
Ecole, centre de loisirs, assistant maternel…
Dans le cadre de votre activité professionnelle, demandez votre
carte d’emprunt professionnelle. Elle vous permettra d’emprunter
gratuitement dans n’importe quelle bibliothèque du réseau, 35
documents (à l’exclusion des DVD) pour une durée de 4 semaines.
Il suffit de se présenter avec une pièce d’identité, un justificatif de
domicile et une attestation de travail ou une fiche de salaire.
Réinscription
Votre carte physique est valable à vie ! Votre abonnement
informatique lui, est à renouveler chaque année à date anniversaire
avec les mêmes pièces justificatives qu’à l’inscription.

Lecture sur l’herbe pour petits et grands.

EMPRUNTER 29 DOCUMENTS : 15 livres (dans la limite de 10 à Trévoux
et à Reyrieux, et 5 dans les bibliothèques, romans, documentaires,
livres-cd, livres audio, revues, bandes dessinées) + 5 CD + 5 DVD +
2 cédéroms et 2 partitions pour 3 semaines.
PROLONGER pour 3 semaines sauf les nouveautés, DVD, CD et
cédéroms, 1 seule fois et à condition qu’ils ne soient pas réservés par
un autre abonné,
• Sur www.espaceculturel-lapasserelle.fr
rubrique médithèque/compte-lecteur
• En vous rendant dans n’importe quelle bibliothèque du réseau
• Par téléphone au 04 81 91 89 50 aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.
RéSERVER jusqu’à 3 documents MAXIMUM dans la limite de 3 livres,
2 CD, 3 revues, 1 cédérom, 2 DVD, 2 partitions ou 3 livres-audio
• Sur www.espaceculturel-lapasserelle.fr
rubrique médithèque/compte-lecteur
• En vous rendant dans n’importe quelle bibliothèque du réseau

Vous êtes responsable des documents empruntés avec votre carte.
Pensez à nous signaler un document détérioré ou incomplet avant
l’emprunt.
En cas de retard dans le retour des documents, votre droit au prêt
sera suspendu jusqu’au retour du ou des documents en retard.
En cas de perte ou de détérioration d’un document, vous aurez
à régler le dommage auprès de la bibliothèque propriétaire du
document.
En cas de perte ou de vol de votre carte, faites opposition dans votre
bibliothèque. Une indemnité de 10€ vous sera demandée pour le
remplacement de la carte.

RENDRE vos documents dans n’importe quelle bibliothèque du
réseau de lecture publique de Dombes Saône Vallée.

dessine-moi une expo !
Pour toutes les expositions à destination des enfants, nous vous
prêtons un grand mur blanc situé dans l’espace enfance au 2ème étage
de la médiathèque. Associations, écoles, artistes ou autre, prenez
contact avec l’équipe enfance de la médiathèque par téléphone au
04 81 91 89 50 ou par courriel à contact@mediatheque-saone-vallee.fr
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CONSULTER votre dossier d’abonné sur le site internet (liste des
documents empruntés, dates de retour, réservations en attente…).

