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Pour lire, consulter, emprunter des livres...

... mais aussi raconter, écouter, partager, comprendre. Les bibliothèques 
et médiathèques de la CAPI sont aussi des lieux de vie, de rencontre et 
de convivialité qui proposent des animations pour tous.

Le réseau de lecture publique de la CAPI est constitué de onze équipe-
ments ouverts à tous les publics.
 
Les missions fondamentales du réseau de lecture publique sont les sui-
vantes : 

 Offrir à tous des collections de documents encyclopédiques et pluri-
disciplinaires, en accès libre et empruntables à domicile ;

 Promouvoir les collections dans tous les genres et sur tout type de 
supports tout en privilégiant la notion de création et d’œuvre ;

 Développer la lecture publique et réduire l’illettrisme ;

 Créer et renforcer l’habitude de la lecture chez l’enfant dès son plus 
jeune âge ;

 Favoriser la culture, l’éducation permanente, l’épanouissement per-
sonnel des habitants de la CAPI à travers une politique documentaire 
volontairement pluraliste ;

 Accompagner l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 
difficulté par l’information et le conseil ;

 Par l’action culturelle, assurer gratuitement un rôle de médiation aux 
savoirs, aux connaissances et aux arts.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite sur place et en ligne !

Jean PAPADOPULO 
Président de la CAPI

Carine KOPFERSCHMITT 
Vice-présidente CAPI déléguée au rayonnement culturel
et enseignement artistique

ÉDITO
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Wifi

Les médiathèques proposent des 
accès wifi publics, gratuits et sé-
curisés. Vous pouvez demander 
un accès à Bourgoin-Jallieu, L’Isle 
d’Abeau, Villefonfaine, La Verpil-
lière, Champfleuri et Saint-Quen-
tin-Fallavier.
 

PC publics

Des ordinateurs publics et gratuits 
permettent de se connecter à in-
ternet, sur authentification. Si vous 
n’êtes pas abonné, une carte gra-
tuite peut vous être délivrée. Ce 
service est offert à Bourgoin-Jallieu, 
L’Isle d’Abeau, Villefonfaine, La Ver-
pillière, Champfleuri, Saint-Quen-
tin-Fallavier et Ruy-Montceau.
 

Portail web

Connectez-vous sur notre portail :
portail-mediatheque.capi-agglo.fr 
afin d’accéder à notre catalogue, 
notre agenda culturel, à votre 
compte lecteur et à des services à 
distance.

Notre catalogue de 300 000 réfé-
rences comporte un accès à 3 000 
e-book téléchargeables gratuite-
ment.

Chaque année, plus de 300 évé-
nements culturels à l’agenda sont 
en accès gratuit.

Les vidéos des cours de l’Univer-
sité populaire sur Youtube sont 
accessibles à partir de notre por-
tail, soit plus de 120 cours univer-
sitaires dans tous les domaines de 
la connaissance.

Vous aurez accès à l’ensemble 
de nos services en vous connec-
tant avec votre numéro de carte 
et votre mot de passe. Dans notre 
rubrique ressources, vous pour-
rez ainsi accéder à 7 000 films en 
ligne de la Médiathèque Numé-
rique d’Arte VOD et plus de 1 500 
cours et formation en ligne de Tout 
Apprendre.
 

Réseaux sociaux

Les médiathèques sont aussi pré-
sentes sur facebook :
ReseauMediathequeCAPI



NOS SERV ICES  SUR PLACE

02
Lire, écouter, voir, partager, se 
connecter...

Les médiathèques et les biblio-
thèques sont ouvertes à tous. Sur 
place, la consultation de docu-
ments et la recherche d’information 
sont gratuites.

 20 000 nouveautés par an dans 
tous les domaines ;

 400 places assises ;
 37 ordinateurs publics ;
 6 sites en connexion wifi et accès 

internet gratuit ;
 Portail et catalogue en ligne ;
 50 personnes à votre service.

Collections

 Romans, nouvelles, littérature 
classique et contemporaine, poli-
ciers, science-fiction…

 Bandes-dessinées jeunesse et 
adultes, mangas, comics…

 Documentaires, essais, guides 
pratiques, beaux livres, biogra-
phies…

 Albums, contes, grands textes 
illustrés ;

 Revues et journaux ;

 CD ;
 DVD ;
 VOD, e-books, formations en 

ligne.

Recherches documentaires

Nos bibliothécaires vous ac-
cueillent et vous conseillent.

Des postes informatiques de 
consultation du catalogue vous 
permettent de rechercher des do-
cuments par titre, auteur, sujet et 
de situer le document désiré.

Des bibliographies, des sélections 
et des listes de dernières acquisi-
tions sont à votre disposition.

Les dernières nouveautés sont 
mises en valeur sur des tables, 
des grilles et des présentoirs.
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Vous pouvez également effectuer 
des suggestions d’acquisitions 
auprès des bibliothécaires. Les bi-
bliothécaires étudieront vos pro-
positions et vous répondront selon 
notre politique d’acquisition. Nous 
vous signalons toutefois qu’un do-
cument absent des rayons en cours 
de traitement dans nos services, ou 
emprunté.

Reproduction de documents

Un photocopieur est à votre dis-
position pour reproduire les do-
cuments imprimés disponibles à 
Bourgoin-Jallieu (0,20 €/page).

Les documents prêtés ne peuvent 
être utilisés que pour des usages à 
caractère individuel ou familial.

Il est interdit de copier les CD et 
DVD.
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Lectures et rencontres

> Le Temps des Bébés
Lire c’est bon pour les bébés ! Un 
moment privilégié pour se rencon-
trer entre bébés autour des livres : 
écouter, regarder, découvrir et ma-
nipuler les livres avec sa maman, 
son papa, sa nounou. Un moment 
aussi pour échanger entre parents, 
assistants maternels et biblio-
thécaires, autour des livres pour 
tout-petits.
À Meyrié, La Verpillière, Saint-Savin, 
Champfleuri et Four.

> Rencontres lecteurs
Rencontres coups de cœur des 
lecteurs ; venez échanger en toute 
convivialité autour de vos lectures.
À Saint-Savin.

> Ateliers de conversation en 
italien 
Échanges conviviaux entre per-
sonnes pratiquant déjà la langue 
italienne. Chacun vient avec un su-
jet sur lequel s’exprimer : un livre, 
un film, un voyage à raconter…
À Meyrié.

> Café fil
Vous vous intéressez à la couture, 
la broderie, au tricot ?… Vous êtes 
débutant et vous avez envie de vous 
lancer, vous pratiquez depuis plu-
sieurs années ?... Venez avec vos 
réalisations, vos fils, vos aiguilles, 
vos projets, vos doutes. Vous pour-
rez prendre des idées, poser des 
questions, donner des conseils, 
autour d’un café et de livres sur le 
sujet.
À La Verpillière.

Nos animations et actions culturelles pour adultes et pour enfants sont entière-
ment gratuites. Renseignez-vous sur place ou sur notre portail internet.
Nous lançons tous les semestres une programmation thématique sur l’en-
semble du réseau : rencontres, expositions, ateliers, spectacles, concerts, pro-
jections… Demandez le programme !

Nous proposons également des rendez-vous réguliers toute l’année :
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Contes

> L’Heure du conte
Toutes les bibliothèques et mé-
diathèques du réseau CAPI pro-
posent l’heure du conte pour les 
enfants, généralement le mercre-
di. Consultez le détail des séances 
dans les bibliothèques et mé-
diathèques sur : 
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Hors les murs

> Bib de rue
Pour celles et ceux qui ont envie 
d’histoires et de jeux en plein air, 
seul, en famille ou entre copains, 
les médiathèques CAPI et les mu-
nicipalités ont créé la Bib de rue. 
Pendant les vacances de prin-
temps et d’été, rendez-vous dans 
les squares et sur les places de 
Villefontaine, La Verpillière, L’Isle 
d’Abeau et Saint-Quentin-Fallavier.
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Musique

> L’Heure de la musique
Cette heure est l’occasion d’en-
trer dans le monde musical par 
les voies les plus simples. Ecoute, 
échanges, autour d’un thème, d’un 
auteur, d’un style, d’un instrument... 
une découverte ludique de la mu-
sique à partir de 5 ans.
À Bourgoin-Jallieu et à Villefontaine 
par le Conservatoire Hector Berlioz 
CAPI. À La Verpillière, en partena-
riat avec l’école de musique muni-
cipale.

> L’Ivre de musique / L’Ivre de 
danse 
L’Ivre de musique se donne comme 
feuille de route de permettre à 
chacun, néophyte, amateur ou 
simple curieux, de s’interroger sur 
des thématiques différentes. À la 
fin de chaque séance, un temps 
d’échange est prévu avec les inter-
venants.
À Bourgoin-Jallieu, par le Conser-
vatoire Hector Berlioz CAPI.

Projections

> Projections régulières
La projection est un moment dédié 
à la découverte. Documentaires, 
fictions, dessins animés, courts mé-
trages sont au programme pour 
que chacun puisse y trouver son 
compte. Que ce soit au travers de 
thématiques précises ou avec la dif-
fusion d’une œuvre choisie par les 
bibliothécaires, venez partager un 
moment de cinéma.
À Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau, 
Meyrié.
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Jeux

Parce que les médiathèques sont 
un lieu de détente et de loisir, elles 
offrent des livres, des revues, des 
CD… mais aussi des jeux !

> Jeux de société
En partenariat avec Déclic Ludik ou 
en accès libre à La Verpillière, L’Isle 
d’Abeau, Villefontaine, Vaulx-Mi-
lieu, Ruy-Montceau, Saint-Savin.
En partenariat avec la Maison des 
Habitants à Saint-Quentin-Fallavier.
En partenariat avec l’association 
Jeux Thèmes à Meyrié.

> Jeux vidéo 
Des sessions régulières ou sur ren-
dez-vous pour se mesurer entre 
toutes les générations.
A Ruy-Montceau, Saint-Savin, Ville-
fontaine et L’Isle d’Abeau.

Cours et débats

> L’Université Populaire
La Médiathèque assure un cycle 
gratuit de cours universitaires en 
sciences et sciences humaines 
pour élargir son esprit critique sur 
les débats de société. Le cours est 
dispensé sur une séance de deux 
heures : la première est un exposé 
argumenté, la seconde une discus-
sion de celui-ci. 

Détails auprès de la médiathèque 
ou par mail : up@capi38.fr 

À l’auditorium du Centre Adminis-
tratif de la CAPI à L’Isle d’Abeau, les 
mardis à 19h30.
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Tarifs

Tarif réduit = étudiant et jeune 
mission locale (inscrit en CIVIS) de 
moins de 26 ans, allocataire (RSA, 
ASSEDIC, FNS, allocation handicapé, 
allocation personne invalide), les + 
de 65 ans non imposables.

Le prêt à domicile est possible sur abonnement. L’abonnement est valable un 
an à compter de la date d’inscription. Pour emprunter des documents, la carte 
de lecteur est indispensable. Elle est nominative et valable un an de date à date.

Tarif famille = valable à partir de 2 
personnes domiciliées à la même 
adresse et unies par un lien familial.
Le prêt multi-supports comprend le 
prêt de livres, disques, vidéos et do-
cuments numériques.

Résident CAPI Hors CAPI

Jeune de moins de 18 ans,
emprunt de livres

Gratuit
Payant 

(voir multi-supports) 

Jeune de moins de 18 ans,
multi-supports

3 € 5 €

 Adulte,
multi-supports

12 € 25 €

Tarif réduit,
multi-supports

5 € 10 €

Tarif famille,
multi-supports

20 € 35 €

Collectivités,
emprunt de livres

Gratuit 35 €
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Toute perte de carte, tout change-
ment de domicile doivent être si-
gnalés. Le prix de remplacement de 
la carte de lecteur est de 2 €.

Avec votre reçu, vous pouvez éga-
lement vous inscrire gratuitement 
dans les bibliothèques municipales 
du territoire CAPI :
Chèzeneuve, Domarin, Éclose-Badi-
nières, les Éparres, Saint Alban de 
Roche, Maubec, Nivolas-Vermelle, 
Villefontaine.
Des remboursements d’abonne-
ment sont proposés par certains 
Comités d’Entreprises et Comités 
des Oeuvres Sociales.

Pièces nécessaires

La carte est délivrée sur présenta-
tion des documents suivants :

 Pièce d’identité ;
 Justificatif de domicile de moins 

de trois mois ;
 Autorisation parentale pour les 

moins de 14 ans ;
 Justificatif de tarif réduit.

Nous vous demanderons de remplir 
un bulletin d’inscription.

Service de prêt

> Nombre de documents prêtés
Le nombre de documents que vous 
pourrez emprunter dans chaque 
médiathèque a été fixé selon le 
fonds dont elle dispose. 
Si vous empruntez dans plusieurs 
médiathèques, un maximum de 
prêts sur le réseau est fixé à 30 do-
cuments.

> Durée du prêt, prolongations
La durée du prêt est fixée à trois 
semaines. Cette durée est généra-
lement étendue pendant les ferme-
tures d’été.
Vous pouvez prolonger l’emprunt 
de certains documents, dans la 
bibliothèque où il a été emprun-
té, si le délai de retour n’a pas été 
dépassé et si ce document n’a pas 
été réservé par un autre lecteur. La 
prolongation peut se faire en ligne 
sur votre compte lecteur ou par té-
léphone.

> Restitution des documents
Les documents doivent être rappor-
tés à la médiathèque où ils ont été 
empruntés, sauf en cas de réserva-
tion par la navette.



NOTRE  SERV ICE  DE  PRÊT

Des boîtes « retour des documents » 
permettent la restitution en dehors 
des heures d’ouverture, à Bour-
goin-Jallieu, Villefontaine, L’Isle 
d’Abeau, La Verpillière, Saint-Sa-
vin, Ruy-Montceau et à Saint Quen-
tin-Fallavier. 
Les documents sont vérifiés au re-
tour, toute anomalie doit être signa-
lée.

À partir du 8ème jour de retard une 
amende sera exigée : 0,20 € par 
document et par semaine.
Les documents perdus ou abîmés 
doivent être remplacés par un 
exemplaire identique ou rembour-
sés à leur valeur d’achat en cours 
(droits de diffusion compris).

> Se connecter
Pour accéder à l’ensemble des ser-
vices du portail, il faut être inscrit 
à la médiathèque et être à jour de 
son abonnement.

Vos codes d’accès sont constitués 
de votre numéro de carte de lecteur 
et de votre mot de passe (chiffres 
de votre date de naissance, par 
exemple : 010580).

Pour vous connecter, cliquez sur 
le bouton de connexion en haut à 
droite, saisissez vos codes, puis 
recliquez sur le bouton rose « Mon 
compte » pour faire apparaître le 
menu.

> Mon compte
Vous retrouvez l’état de vos prêts, 
que vous pouvez prolonger vous-
même si la prolongation est auto-
risée (sauf nouveautés, CD, DVD et 
documents réservés par d’autres 
lecteurs).

> Réserver un document
Une fois connecté, faites votre re-
cherche dans le catalogue. Si le do-
cument que vous souhaitez est déjà 
emprunté, le lien « réserver » permet 
d’accéder au menu de réservation.



NOTRE  SERV ICE  AUX COLLECT IV ITÉS

05

Publics scolaires

Des projets d’animation avec les 
établissements scolaires sont dé-
veloppés chaque année dans les 
médiathèques.

Renseignez-vous auprès de la mé-
diathèque implantée sur la com-
mune de votre établissement.

> Plan local d’éducation artis-
tique et culturelle
La médiathèque CAPI participe au 
PLEAC et propose chaque année 
des projets avec auteurs, illustra-
teurs ou artistes.

Chaque bibliothèque organise l’accueil des groupes et des classes de sa com-
mune sur inscription. Signalez-vous le plus tôt possible pour organiser cette 
séance, dès septembre pour les scolaires.
 
Un tarif gratuit permet aux collectivités implantées sur la CAPI d’emprunter des 
livres pour leurs membres : 

 Collectivités territoriales, et leurs services (sous la responsabilité d’un direc-
teur) ;

 Classes (sous la responsabilité d’un directeur) ;
 Associations (sous la responsabilité d’un président) ;
 Assistantes maternelles.
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> Prix Nord-Isère des jeunes lec-
teurs
En collaboration avec les ensei-
gnants, le PNI est décerné à 5 au-
teurs de la littérature jeunesse. 

Au programme : lecture, plaisir et 
éducation à la citoyenneté. Munis 
de leur carte d’électeurs, 20 000 
élèves de la maternelle au collège 
prennent le chemin d’une biblio-
thèque pour voter parmi les 4 livres 
de leur sélection.

Les bibliothèques sont transformées 
en véritables bureaux de vote, dans 
plus de 60 communes.

Plus d’information sur notre blog : 
prixnordisere.wordpress.com 

Et sur facebook :
www.facebook.com/prixnordisere
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1. Médiathèque à Bourgoin-Jallieu
10 place Jean-Jacques Rousseau
38 300 BOURGOIN-JALLIEU 

2. Médiathèque Champfleuri
25 place Nelson Mandela
38 300 BOURGOIN-JALLIEU

3. Bibliothèque à Four
32 Grande Rue
38 080 FOUR

4. Médiathèque Agnès Varda
Avenue Henri Bergson 
38 080 L’ISLE D’ABEAU

5. Médiathèque André Malraux
Rue Saint Cyr Girier
38 290 LA VERPILLIÈRE

6. Médiathèque à Meyrié
58 Vers Nivolas
38 300 MEYRIÉ

7. Médiathèque à Ruy-Montceau
549 Rue de la Salière
38 300 RUY-MONTCEAU

8. Médiathèque Claudie Gallay
2 rue du Comte de Menon
38 300 SAINT-SAVIN

9. Médiathèque à Saint-Quentin-Fallavier
Espace George Sand - Rue des Marronniers
38 070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

10. Médiathèque à Villefontaine
Centre Simone Signoret
Carré Léon Blum
38 091 VILLEFONTAINE Cedex

11. Bibliothèque à Vaulx-Milieu
8 Place de l’Église
38 090 VAULX-MILIEU


