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Introduction
Les médiathèques municipales
de Saint-Etienne ambitionnent
d’ouvrir leurs services à tous, et donc
de permettre aux personnes en situation
de handicap d’utiliser leurs ressources.
De nombreuses initiatives ont été
engagées pour atteindre cet objectif,
tant en termes d’accessibilité que
d'offres de services et de documents
adaptés.

A

Les services
dans les mEdiathEques

Les médiathèques vous proposent plusieurs
services qui vous permettent :
• d 'emprunter ou de rendre tout document dans
la médiathèque la plus proche de chez vous
ou dans le bibliobus.
• d'obtenir des renseignements et de l'aide,
le personnel est à votre disposition à la médiathèque
de Tarentaize, adressez-vous à la personne se
trouvant aux renseignements en salle publique.
• de demander à bénéficier d’une durée de prêt
plus longue lors de l’emprunt de documents.
À noter : une carte spécifique est délivrée
gratuitement aux associations (voir page 9).
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Les livres en gros caractEres
Ces livres facilitent la lecture par
la taille agrandie des caractères
utilisés, la mise en page aérée et le
papier anti-reflet.
Ces documents sont signalés par les
lettres « LV ».
Des nouveautés sont régulièrement
achetées dans une large variété de
genres (terroir, polar, historique,
a m o ur, e t c ...). Vo us po uve z
demander la liste auprès d’un
bibliothécaire.
La médiathèque de Tarentaize
dispose d’une revue spécialisée
MIEUX VOIR : magazine en gros
caractères, spécialement
dédiée aux personnes en
situation de déficience visuelle.

Les livres sonores
Les livres enregistrés
s’adressent à tous. Ils
conviennent aussi aux
personnes en situation
de handicap visuel.
Ces documents sont
signalés par les lettres
« TLU » (textes lus) et sont
disponibles sous forme
de cd audio ou au format
mp3. Les titres proposés
sont très variés : des romans, quelques classiques
et documentaires. Les collections sont régulièrement
enrichies de nouveautés.
Il existe aussi une collection importante en jeunesse.
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Les livres tactiles ou en relief
Ils se trouvent dans les sections jeunesse des
médiathèques.

B

Les services
par Internet

Le site web de la médiathèque www.bm-st-etienne.fr
est conforme à la norme W3C grâce à laquelle la couleur
de l’écran et la taille des caractères sont adaptées.
Il permet d’accéder à de nombreux services ou
informations :
• I nformations pratiques : horaires d’ouverture,
conditions d’emprunt, plan d’accès et lieux de
stationnement des bibliobus...
•A
 genda des animations : lectures de contes
pour enfants, conférences, projections de films,
rencontres d’écrivains...
•C
 averne d’Ali Baba : avis et coups de cœur
des lecteurs et des bibliothécaires, sélections
thématiques

Les films sous-titrEs en français
Pour les personnes en situation de handicap auditif

La médiathèque possède :

•P
 atrimoine numérique : documents numérisés
sur l’histoire de Saint-Etienne et sa région
•T
 rouver un document disponible dans les
médiathèques : livres, films, cd...

Plus de 700 films étrangers
sous-titrés en français
700 films francophones sous-titrés en français

Les films en audiodescription :
Plus de 70 films en audiodescription
pour les personnes en situation
de handicap visuel
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Avec votre carte d’inscription à la médiathèque,
vous pouvez :
• C onsulter votre dossier emprunteur : visualiser
la liste de vos emprunts et leurs dates de retour
• P rolonger la durée de prêt de vos documents
• R éserver des documents déjà empruntés en
choisissant la médiathèque de retrait souhaitée
• F aire des suggestions d’achat (2 par personne
et par mois)
• A ccéder au site d’auto-formation :
www.toutapprendre.com
- cours d’informatique,
- cours :
de langues
			
de code de la route
			
de musique
			
de soutien scolaire...
• A ccéder aux sites de revues en ligne :
- Lectura
- Le kiosque.fr
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ACCUEIL DES DIFFERENTS
GROUPES ET STRUCTURES

Le prêt aux enseignants et collectivités est un
service destiné aux associations et groupes constitués
s'occupant de jeunes publics : crèches, centres sociaux,
maisons de quartier, centres de vacances.
Une carte spécifique est délivrée gratuitement aux
associations (formulaire à retirer dans les médiathèques
ou téléchargeable sur le site dans l’onglet :
Informations pratiques > médiatheques municipales >
prêt aux enseignants et aux collectivités.
Un programme d’animations est proposé dans les
médiathèques. Il est consultable sur le site internet
de la médiathèque. Il est également édité sur papier :
Le Trimestriel.
Il est diffusé dans les médiathèques et dans de nombreux
points de la ville.
Des accueils spécifiques de groupe d’enfants et d’adultes
en situation de handicap peuvent être effectués à la
demande. Des lectures ou des présentations d’albums
sont proposées en médiathèque ou lors de déplacements
au sein des structures elles-mêmes. À titre d’exemple :
les médiathèques sont en relation avec les IME
(Instituts Médico Educatifs) et les IMP (Instituts Médico
Pédagogiques).
Prendre contact avec la médiathèque la plus
proche (voir les coordonnées des médiathèques
P.11)
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ESPACE CULTURE
MULTIMeDIA (ECM)

L’ECM vous propose des initiations à l’ordinateur, à internet,
à la photo numérique et au traitement de texte.
Vous pouvez également vous perfectionner dans :
- le montage vidéo
- le montage photos
- la gravure de CD
- la retouche d’images
- ou l’envoi de pièces jointes...
L’ECM propose aux enfants des animations jeux vidéos
sur différentes consoles : Mario Kart, Fifa, Just Dance...
L’ECM est équipé :
- d ’un poste pouvant accueillir une personne
à mobilité réduite
- du logiciel zoomtext 2
Toutes ces activités sont sur inscription,
prendre contact avec le personnel de l’ECM
au 04 77 43 09 91

E

INFOS
PRATIQUES

•S
 ite internet des médiathèques et des cinémathèques
accessible sur www.bm-st-etienne.fr

MEdiathEque Centrale
de Tarentaize
20-24 rue Jo Gouttebarge BP 25
42001 Saint-Etienne - cedex 1
Tél. 04 77 43 09 77
Fax 04 77 43 09 99
bm@saint-etienne.fr
Parking payant avec places PMR, accès facilité
jusqu’à l’entrée de la médiathèque.
•U
 ne place de stationnement réservée
sur le parvis à gauche de l’entrée
• Système d’audio-diffusion à l’accueil
• Toilettes accessibles

LA CINEMATHEQUE
t
Espace Adapté
aux Malentendants

La salle de projections Robert Mazoyer est équipée de :
 lusieurs sièges amovibles pour faciliter
P
l'accueil aux personnes à mobilité réduite.
B oucle magnétique (système d’aide à l’écoute pour
les malentendants porteurs d’un appareil auditif).
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Cinematheque
(salle de projection
Robert Mazoyer)
20-24 rue Jo Gouttebarge BP 25
42001 Saint-Etienne - cedex 1
Tél. 04 77 43 09 77
Fax 04 77 43 09 99
E-mail : bm@saint-etienne.fr

MEdiathEque de Beaulieu

MEdiathEque de Solaure
16 rue Bossuet
42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 80 76 07
• Travaux d’accessibilité programmés en 2013

MEdiathEque de Terrenoire
1 avenue du Pilat
42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 95 67 80
• Travaux d’accessibilité programmés en 2013

11, boulevard Karl Marx
42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 38 74 34

MEdiathEque de TrEfilerie

MEdiathEque de Carnot

6 bis rue Edouard Vaillant
42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 38 23 15

3 boulevard Augustin Thierry
42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 43 35 20
• Travaux d’accessibilité programmés en 2013

MEdiathEque de La Cotonne
26 rue Raoul Follereau
42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 59 07 79
• Accès PMR par l’arrière de la médiathèque.

•A
 ccès PMR par la Bibliothèque Universitaire
(suivre la signalétique)

Le portage A domicile
Ce service est réservé aux
Stéphanois momentanément ou
durablement en incapacité de
se déplacer. Une inscription
à la Médiathèque suffit pour
en bénéficier. Les personnes
peuvent emprunter jusqu’à six
documents (livres, magazines, livres lus) pour un mois.
Les portages ont lieu les mercredi, jeudi ou vendredi
matin une à deux fois par mois, sur rendez-vous.
Pour tout renseignement : 04 77 43 09 69
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Les bibliobus adulte et jeune
Accès PMR
Tél. 04 77 43 09 97

les stationnements
du bibliobus jeune
• F ourneyron (place Fourneyron)
• G rands Clos (rue Benoît Frachon)

les stationnements
du bibliobus adulte

• M étare (maison de quartier)

• B ellevue (place)

• M ontreynaud (bd. Camille Saint-Saëns)

• B ergson (rue Poÿlo)

• L a Rivière (place de la Rivière)

• L e Corbusier (rue Le Corbusier)

• R ochetaillée (parking Les Echenaux)

• F ourneyron (place)

• S oleil (place Garibaldi)

• G rand Clos (rue Benoît Frachon)

• L a Tourelle (allée de la Gargouille)

• M ontplaisir (Esplanade)

• M étare (bd. Alexandre de Fraissinette)
• M étare (maison de quartier)
• M olina (place des Cottages)
• M ontplaisir (Esplanade)
• M ontplaisir (bd. Normandie Niemen)
• R ochetaillée (parking les Echenaux)
• S aint-Victor-sur-Loire (Le Bourg)
• S olaure (place Louis Courrier)

Les plannings et horaires de passage
des bibliobus adulte et jeune sont indiqués
chaque mois sur le site internet
de la médiathèque www.bm-st-etienne.fr
Le bibliobus peut également stationner
ponctuellement sur demande d’une structure.
Pour tout renseignement : 04 77 43 09 97

• S oleil (place Garibaldi)
• L a Terrasse (place Massenet)
• Valbenoite (rue Antoine Durafour)
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