RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE TALENCE
Contact : mediatheque@talence.fr
Site : portail.mediatheques.talence.fr
Médiathèque Castagnéra
1 allée Peixotto - 05 56 84 78 90
mardi : 14 h -18 h 30
mercredi : 10 h 30 -18 h 30
jeudi : 14 h -18 h 30
vendredi : 10 h 30 -18 h 30
samedi : 10 h 30 -18 h
Cyber-Base
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h
Médiathèque de Thouars et Cyber-Base
Le Dôme - 221 avenue de Thouars - 05 56 84 64 21
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15 h 30 -18 h 30
mercredi : 10 h -18 h 30
Bibliothèque du square
Square Fehlmann - 05 56 10 84 14
mercredi et vendredi : 15 h -18 h 30
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DE THOUARS

La Médiathèque de Thouars est installée dans le Dôme, face
au Stade nautique Henri Deschamps. Chaleureuse, claire et
accessible, elle se déploie sur 220 m2 et ouvre au public du
lundi au vendredi.

L’espace se divise en quatre zones distinctes :
un coin loisirs et détente, un coin dédié aux
enfants, un espace groupant les livres pour
adultes et une petite salle de travail. L’accent est
mis sur les ouvrages pratiques, les romans et les
films grand public, les albums pour les 0-7 ans.
Des ouvrages pour l’apprentissage du français langue étrangère
sont disponibles.
Trois ordinateurs de la Cyber-base permettent la navigation
internet, l’utilisation de logiciels de bureautique et l’autoformation.
En partenariat avec le centre social Mix-Cité, la
Médiathèque mène de nombreuses actions de
sensibilisation au livre pour la petite enfance et
les maternelles. Elle accueille également l’aide
aux devoirs. Elle accompagne très régulièrement
les actions mises en œuvre par la Maison des
droits de l’homme autour de la question des droits, de la solidarité
et de la citoyenneté.

B I B L I O T H È Q U E

DU SQUARE

Cette bibliothèque de 45 m2 apporte une réponse de
proximité aux résidents du quartier qui se déplacent peu.

Les adultes peuvent y emprunter romans,
romans policiers et biographies ainsi
que quelques documentaires. Les enfants
jusqu’à 10 ans y trouveront albums, bandes
dessinées, premiers romans, contes et albums
documentaires.
En dehors des heures d’ouverture, la Bibliothèque du square
accueille assistantes maternelles et tout-petits pour des atelierslecture.

THOUARS
CastagnÉra
BIBLIOTHÈQUE
DU SQUARE
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ABONNEZ-VOUS
AU RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES
DE TALENCE

M É D I A T H È Q U E

1 RÉSEAU
3 STRUCTURES
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L E R É S E AU
Les médiathèques de Talence forment un réseau de trois
structures. La diversité des collections, l’étendue des heures
d’ouverture, la variété des ateliers, actions et animations
proposées ont pour objectif de répondre aux demandes et aux
attentes sur l’ensemble du territoire de la ville.

M É D I A T H È Q U E

C A S TAG N É R A
Implantée dans le parc Peixotto, à deux pas du tram, la médiathèque
Castagnéra est au cœur d’un “centre-ville culturel” à proximité
de l’École de musique et de danse, du Forum des Arts et de la
Culture, de la Librairie Georges et du Cinéma Gaumont.

Une équipe de 30 personnes est là pour vous accueillir,
vous accompagner et vous aider dans vos recherches.
Le portail des Médiathèques de
Talence vous permet d’accéder à
de nombreux renseignements, de
gérer votre compte lecteur, faire
des recherches et des réservations,
consulter des ressources en ligne.
Vous découvrirez les nouveautés
et sélections et toute l’actualité
culturelle du réseau.
Du lundi au samedi, vous pouvez aller de l’une à
l’autre, en utilisant les spécificités de chacune.
La carte d’inscription offre la possibilité d’emprunter dans les trois structures
et le catalogue commun en ligne permet de repérer où se trouvent les
documents recherchés.

Cl iq u ez s u r : p o r ta il.m edia theques.talenc e.f r

Au bout de la passerelle métallique surplombant un petit jardin
japonais, le public est accueilli dans le hall qui dessert les espaces.
Le lieu est vaste, clair. Une coupole en verre et des parois vitrées
diffusent la lumière naturelle.

m2,

Sur 2 300
100 000 documents peuvent
être consultés sur place ou empruntés :
livres, BD et mangas, revues et quotidiens,
méthodes de langues, textes enregistrés,
ouvrages en grands caractères.
Musique et cinéma occupent une place
importante avec aujourd’hui, 18 000 CD
et 7 500 DVD. Le fonds cinéma s’étoffe
de séries TV et de films d’animation.
Des méthodes de musique permettent de
s’initier à la pratique d’un instrument.

Une sélection de 400 documents sur le
développement durable permet de renforcer
la sensibilisation et l’information des enfants
et des adultes sur cette thématique.
...............................................................................
La Cyber-base est un espace de formation
aux outils informatiques et aux usages du
web. Se servir de son smartphone, préparer
un Powerpoint ou retoucher ses photos, tout
s’apprend grâce aux ateliers multimédias !
L’animateur est présent pour vous renseigner
et vous conseiller dans les domaines du
numérique.
...............................................................................
L’accès à Internet est également possible
par wifi.
...............................................................................
Un ensemble d’actions en direction des
personnes âgées et dépendantes, des
collégiens et lycéens, des tout-petits,
contribue à rendre vivant le plaisir de
l’accès à la culture.
...............................................................................

T arifs

Perte de la carte d’emprunteur : 2€
Pénalités de retard selon délibération en vigueur.
Impressions et photocopies : carte de 2€ pour
20 impressions A4 en n&b ou 10 A4 en couleurs
Le règlement complet est disponible dans les
médiathèques et sur le Portail des médiathèques.

E n p ratique
L’accès au réseau des médiathèques de Talence
est gratuit pour tous
L’inscription est obligatoire pour emprunter des documents, utiliser la
Cyber-base, participer aux ateliers. Elle est valable pendant un an.
Elle est délivrée sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Les enfants mineurs sont sous la responsabilité
de leurs parents pour l’emprunt des documents et l’utilisation de
l’ensemble des services proposés (Internet, ressources accessibles en
ligne…, ateliers et animations).
La carte permet d’emprunter 15 documents dont 7 DVD.
Des modalités particulières d’accueil et d’inscription sont prévues
pour les enseignants, les crèches et assistantes maternelles, les RPA et
maisons de retraite, les associations et entreprises.

BIB EN LIG NE
L’inscription donne également accès à Bib en ligne, un service
gratuit de ressources numériques en ligne proposé par
Bordeaux Métropole.
Sur votre smartphone, tablette ou ordinateur :
• vous lisez des centaines de magazines de presse française
et étrangère dès leur sortie en kiosque,
• vous regardez des milliers de films et documentaires
(nouveautés, jeunesse, classique…),
• vous utilisez des centaines de cours tous niveaux pour
adultes et jeunes (cours de langues et d’informatique, code
de la route, soutien scolaire, remise à niveau adultes).

