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AVEC ADAPTATIONS CRISE SANITAIRE



ACCÈS LIBRE ET  
GRATUIT POUR TOUS 

L’inscription (gratuite) n’est pas obligatoire 
pour venir à la médiathèque : elle l’est 
uniquement pour emporter les documents 
chez soi ou utiliser les services numériques 
de la médiathèque. 

ill.  livres ou magazines

ill.  CD livres lus

ill.  CD musicaux

ill.  DVD

1  liseuse numérique

20  livres numériques 

CAS PARTICULIER : les livres numériques sont téléchargés pour une durée de 8 semaines.

RÈGLEMENTS

>  Le règlement intérieur complet est 
disponible sur place et en ligne

>   Interdit de fumer et de vapoter  
(y compris sur la terrasse extérieure)

>   En raison de la crise sanitaire, la 
consommation de boissons et denrées 
alimentaires n’est actuellement plus 
possible à l’intérieur de la médiathèque.

>  Les enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés par un adulte.

Etablissement placé sous vidéoprotection.

MESURES SANITAIRES 
MISES EN PLACE
>  Port du masque obligatoire dans tous les 

espaces de la médiathèque
>  Désinfection des mains au gel 

hydroalcoolique obligatoire à l’entrée  
>  Contrôle du nombre de personnes 

présentes simultanément à l’intérieur de 
la médiathèque

>  Placement en quarantaine des 
documents rendus par les usagers de la 
médiathèque 

>  Réaménagement de certains espaces 
ou services pour limiter les risques de 
contamination ; 

>  Désinfection fréquente des points de 
contact, espaces sanitaires et tables de 
travail

HORAIRES D’OUVERTURE 

Mardi et jeudi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14h-19h
Mercredi, vendredi et samedi   .  .  .  . 10h-18h 
1er dimanche du mois  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14h-18h
Salle patrimoine ouverte les vendredis et 
samedis de 10h à 18h .
Fermeture les jours fériés et les samedis 
précédant les dimanches de Pâques et de 
Pentecôte.

ACCÈS BUS : 

LIGNE :

>  Ecole de musique / Collège Anne de 
Beaujeu

> Place de Lattre de Tassigny 
> Médiathèque

STATIONNEMENT

Parking Achille Roche (80 places gratuites)
Parking Tassigny (45 places payantes,  
15 minutes de stationnement gratuit)

Renouvellement possible pour 28 jours 
supplémentaires, à condition que le 
document ne soit pas réservé par un 
autre utilisateur. 

Boîte de retour accessible en extérieur 
24h/24, 7j/7
Attention  : elle n’est pas automatisée, 
un document glissé dans la trappe n’est 
pas immédiatement enregistré comme  
« rendu ».

En cas de retard de restitution des 
documents : au-delà de 7 jours de 
retard, votre compte est bloqué jusqu'à 
restitution des documents en retard.

Vous êtes responsable des documents 
que vous empruntez. Signalez tout 
défaut d’un document avant l’emprunt. 
Tout document perdu ou détérioré devra 
être remplacé ou remboursé. 

  de 200 abonnements à des 
journaux et magazines 

• 50 000 livres

• 9500 CD, 4000 DVD

•  Près de 100 000 documents 
patrimoniaux 

•  Des jeux de société pour jouer 
sur place

  de 2000 livres numériques 
récents

•  Des liseuses numériques  
à emprunter

Présentation & infos pratiques
La médiathèque de Moulins Communauté réunit en un lieu unique tous vos loisirs culturels ! 
Pour tous les âges, pour tous les goûts, il y a forcément une bonne raison de vous rendre à 
la médiathèque.

Consulter & emprunter 
L’inscription est gratuite pour tous. 

Chaque personne inscrite peut emprunter pour 28 jours (4 semaines)  
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1   Adresse du site web :  
mediatheques.agglo-moulins.fr

2      Se connecter  
Votre compte lecteur/usager permet de gérer 
vos prêts en cours, prolonger la durée des prêts, 
faire une réservation, laisser un avis sur un livre 
ou un film, faire une suggestion d’achat.

3    Accès au catalogue de recherche d’un document (cf. p.6)

4  Animations : consulter le programme d’animations gratuites du trimestre

5   Accès aux services en ligne : livres et presse en téléchargement, écoute 
de musique en ligne, autoformation (code de la route, solfège, langues 
étrangères, musique, informatique...)

S’inscrire
S’inscrire à la médiathèque de Moulins Communauté permet d’emprunter gratuitement 
des documents et d’avoir accès aux services informatiques et numériques. 

ACCÈS LIBRE ET  
GRATUIT POUR TOUS 

Comment s’inscrire ?
>  Présentation d’une pièce d’identité + 

Attestation sur l’honneur justifiant le 
domicile, à remplir sur place ou  
à télécharger sur le site internet  
de la médiathèque.

>  Pour les moins de 18 ans, une personne 
majeure doit se porter responsable 
de la carte et remplir l’autorisation 
d’inscription pour les mineurs.

>  S’inscrire à la médiathèque de Moulins 
Communauté implique l’acceptation  
du règlement intérieur.

>  L’Inscription est gratuite pour tous,  
quel que soit le lieu de résidence. 

>  L’inscription est valable  un an, 
renouvelable chaque année.

 
L’IDENTIFIANT ET LE MOT DE PASSE 
permettent d’accéder :
• Au compte lecteur en ligne (cf. p.5)
•  Au wifi gratuit partout dans  

la médiathèque (cf. p.7)
•  aux ordinateurs et à l’imprimante  

de la médiathèque (cf. p.7)

Identifiant = n° de carte : MCA  .  .  .  .  .  .  .
Mot de passe = date de naissance : 
jj-mm-aaaa

Ne pas oublier les tirets entre le jour,  
le mois et l’année de naissance.

Avoir sa carte avec soi est indispensable pour emprunter.
En cas de perte ou de vol de sa carte : faire opposition en contactant la médiathèque.
Le remplacement de la carte coûte 5 €. 

Réseau des bibliothèques et médiathèques

mediatheques.agglo-moulins.fr
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ACCESSIBLE SUR TOUS VOS 
ÉCRANS (ordinateur, tablette, 

téléphone) et sur place  
à la médiathèque.



Le programme complet paraît chaque trimestre dans le « Supplément culture »  
du magazine Ensemble de la Communauté d’Agglomération de Moulins.  
Il est aussi disponible sur place et en ligne.

Catalogue
Vous cherchez un livre, un DVD, une BD ?

1     Entrer un titre, un mot-clé,  
le nom de l’auteur…

2      Sélectionner si besoin le type de 
document et votre médiathèque  
(Le catalogue est commun aux différentes 
bibliothèques informatisées du réseau).

3      Cliquer sur

Chaque usager inscrit peut accéder aux outils numériques mis à disposition :
> Wifi gratuit (sans limitation de durée)
>  Accès aux ordinateurs : 1 heure par jour et par personne.  
>  Photocopieur (10 centimes la copie A4,  

20 centimes la copie A3)
>  Imprimante couleur A4 (10 centimes la copie NB, 

20 centimes la couleur)
> Espace de stockage de fichiers
>  Un poste informatique adapté aux personnes 

mal voyantes ou non voyantes 
>  Accès à des ressources numériques, sur place 

et à distance : autoformation, presse, musique…
>  Un guide des ressources en ligne  est disponible 

sur le site web de la médiathèque ou à la 
médiathèque.

Outils numériques

Animations gratuites

76

>  Des animations pour tous les publics : 
spectacles pour les enfants, concerts, 
expositions, ateliers numériques, jeux, 
rencontres, dédicaces…

> + de 80 animations gratuites/trimestre
>  Les réservations, lorsqu’elles sont 

conseillées, ouvrent 2 semaines 
avant chaque activité ou concert.

> Réservations : 04 43 51 00 00, 
  mediatheque@agglo-moulins .fr  

ou sur place
>  Port du masque obligatoire à 

partir de 11 ans pendant toutes les 
animations et à tout moment dans 
la médiathèque.

MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI

LECTURE DES RÉSULTATS D’UNE RECHERCHE : 

Lieu du document Réserver  
en direct

Connaître la 
disponibilité

Suggestions d’achat : nous sommes à l’écoute des demandes 
et des attentes du public. Suggestions à faire sur le site 
internet de la médiathèque via un formulaire dans la rubrique   
« Mon compte en ligne », ou directement auprès du personnel à 
la médiathèque.



Se repérer

Vous recherchez un document ? Vous avez du mal à vous orienter ? Voici quelques repères ! 

AU REZ-DE-CHAUSSÉE :
•  Entrée de la médiathèque : restitution 

des documents qui seront mis en 
quarantaine, désinfection des mains.

•  Accueil : pour s’inscrire et enregistrer 
ses prêts.

•  Deux espaces d’exposition, une salle 
d’animation, une salle des histoires

•  Salon presse : journaux et magazines. 
A noter : Actuellement, tous les numéros 
des magazines (y compris les plus 
récents)peuvent être emportés à 
domicile. 

•  BD & mangas, à côté de l’escalier
•  Espace Petite enfance : un espace 

pour les petits (0-7 ans) avec livres et 
magazines dédiés.  
A noter : les DVD et CD pour les petits 
sont présentés à l’étage (cf. p.9)

•  Romans enfants (à partir de 8 ans)
•  CD livres lus par des comédiens 

professionnels, pour enfants et adultes
• Romans, poésie, théâtre (Ados-adultes)
•  Pour les enfants de + de 7 ans, la 

presse, les bandes dessinées, les 
livres documentaires, CD et DVD sont 
présentés dans les mêmes espaces 
que les adultes.

COMMENT TROUVER UN ROMAN  ?
Tous les romans sont classés par ordre 
alphabétique d’auteur. Le site internet 
permet d’obtenir une liste des romans 
répartis par genre, via la recherche 
avancée.

 = roman policier

 = roman fantasy/fantastique/SF

AIDE AU CHOIX
Code couleur des étiquettes placées 
sur les documents : 

 :  public adulte 

 : public enfant

 :  romans pour les adolescents ou 
jeunes adultes

SANS OUBLIER :
Des romans en gros caractères pour 
une lecture plus aisée ; 
Des livres en langues étrangères, pour 
tous les âges.

98

N’hésitez pas à vous renseigner aux 
points d’information dans les différents 
espaces de la médiathèque. Le 
personnel est là pour répondre à vos 
questions et vous accompagner dans 
vos recherches.

AU 1ER ÉTAGE :

LL  Langues et littératures : pour 
approfondir la découverte des littératures 
et la connaissance des langues. 
A noter : dictionnaires de français et de 
langues étrangères, à consulter sur place 
et à emprunter.

 Sciences et vie pratique : des livres 
sur la cuisine, le bricolage, le jardinage, 
les animaux, la santé… mais aussi 
la psychologie, le droit, les métiers, 
l’informatique…

 Musiques et cinéma
>  Des CD de toutes les musiques : 

chanson française, rock, jazz, rap,  
hip-hop, électro, classique, chansons 
pour les enfants…

>  Des DVD : tous genres de films (des 
plus récents aux grands classiques 
du cinéma, des dessins animés aux 
opéras et ballets...)

>  Des livres sur la musique, le cinéma, la 
danse.

 Sociétés et civilisations : des livres 
ou DVD sur l’histoire, la sociologie, les 
arts, la géographie... 
La salle de travail de l'étage est 
actuellement fermée.
La salle de formation est accessible 
uniquement lors d'ateliers programmés 
par la médiathèque. 
+ 1 salle patrimoine : cf. p. 11
+ 1 terrasse extérieure accessible sauf 
pendant la période hivernale.

i
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DE RICHES COLLECTIONS :
La médiathèque de Moulins 
Communauté est l’une des 54 
« bibliothèques municipales classées » 
de France, en raison de la richesse de 
ses collections patrimoniales :
>  Fonds ancien : manuscrits et imprimés, 

sur parchemin ou papier, du XIIe au 
XIXe siècle – dont la célèbre Bible de 
Souvigny.

>  Fonds intermédiaire et ancien fonds 
de lecture publique : les collections de 
l’ancienne bibliothèque de Moulins, XIXe 
et XXe siècle.  

>   Fonds bourbonnais : un fonds de 
référence sur le département de 
l’Allier et les auteurs bourbonnais. Il 
comporte des livres anciens mais il est 
enrichi chaque année des publications 
actuelles.

>   Fonds Sanvoisin : sa bibliothèque 
personnelle léguée en 1975 par Gaëtan 
Sanvoisin, journaliste parisien d’origine 
moulinoise. Un fonds polymorphe, 
particulièrement intéressant pour 
l’histoire littéraire du XXe siècle. 

>   Fonds Sarrazin : un fonds musical hérité 
d’Albert Sarrazin, élève de Vincent d’Indy 
et figure musicale du XXe s. à Moulins : 
un piano de concert Erard 1907 et 1500 
partitions.

>  Fonds de partitions de l’ancienne école 
de musique de Moulins (début XXe s.).

La majeure partie de ces documents est 
signalée dans le catalogue en ligne de la 
médiathèque.

Patrimoine

En salle patrimoine 
Ouverte les vendredis et samedis de 
10h à 18h, pour le renseignement, 
la communication des documents 
patrimoniaux, les travaux liés au 
patrimoine. 
En cas de demande motivée, un accueil sur 
rendez-vous peut être proposé du mardi au 
samedi. 
Le règlement intérieur détaille toutes les 
modalités de consultation.
Attention : pas de nouvelle communication 
de documents patrimoniaux entre  
12h et 14h.

OÙ CONSULTER LE PATRIMOINE ?

En ligne 
Plusieurs centaines de documents ont 
été numérisés : tous les manuscrits 
(dont la Bible de Souvigny), une 
sélection du fonds bourbonnais, des 
livres pour enfants de la fin du XIXe s., 
quelques livres remarquables.
>  Consultables librement sur le site 

internet de la médiathèque.

1110

COMMENT DÉCOUVRIR  
LE PATRIMOINE ?
>   Avec les animations pour tous les 

publics, tout au long de l’année
>  Avec les animations proposées au 

public scolaire
>   Lors des expositions thématiques 

qui rendent l’histoire du livre 
accessible à tous.
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La médiathèque met à disposition des 
chercheurs, sur demande, les fichiers 
numériques en version intégrale, et en 
version océrisée pour les imprimés. 
bourbonnais



SERVICE AUX 
COLLECTIVITÉS
Pour les collectivités scolaires (écoles, 
collèges, lycées…) ou non scolaires 
(assistantes maternelles, foyers, 
centres de formation…), la médiathèque 
propose une carte spécifique qui permet 
d'emprunter également en nombre 
illimité des documents, dans le cadre 
professionnel.  Formulaire d'inscription 
spécifique à télécharger sur le site web 
de la médiathèque. 

RÉSEAU  DES 
MÉDIATHÈQUES
•  Circulation des documents : un docu-

ment emprunté dans les médiathèques 
d’Avermes (La Passerelle), d’Yzeure 
(Yzatis), de Moulins (Le Florilège) et à 
la Médiathèque de Moulins Commu-
nauté peut être restitué dans n’importe 
laquelle des quatre. 

•  Des bibliothèques et médiathèques 
situées dans l’ensemble des communes 
de l’agglomération : liste complète sur le 
site internet de la médiathèque. 

•  Certains de ces établissements 
sont informatisés en réseau avec la 
médiathèque de Moulins Communauté : 
leur catalogue est commun et 
consultable sur le site internet : 
mediatheques.agglo-moulins.fr  

•  Une seule et même carte permet 
d’emprunter dans ces bibliothèques/ 
médiathèques.

mediatheques.agglo-mo
ulins.fr
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