LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

8 médiathèques et un Bibliobus à votre service à Saint-Quentin-en-Yvelines
Apprendre, s'informer, se cultiver, se distraire et découvrir…
Financé par la Communauté d'agglomération de Saint- Quentin-en-Yvelines, le réseau
de lecture publique vous offre un service public et gratuit.
Il permet au plus grand nombre d'accéder à une collection riche de 542 000 documents
et à des services (écoute sur place, heure du conte, internet, bureautique...).
150 personnes y travaillent pour enrichir les collections, vous orienter, vous conseiller,
vous aider dans vos recherches documentaires et pour vous proposer un service
personnalisé.
Un site interactif, convivial et ludique, voila ce que vous pouvez découvrir en vous
connectant sur www.mediatheques.agglo-sqy.fr .
Vous pouvez consulter les nouveautés, les sélections d’ouvrages mais également les
coups de cœur de vos bibliothécaires.
Un espace personnalisé vous permet de gérer votre compte adhérent, de visualiser l’état
de vos emprunts (date de retour, connaissance des disponibilités, les retards et rappel
en cours…) et de d’effectuer les opérations courantes en toute tranquillité :
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»

Le document que vous avez sélectionné est déjà emprunté ? En quelques clics

réservez-le en ligne !

»

La prolongation des emprunts en ligne ?C’est maintenant possible ! Grâce à

cette nouvelle fonction vous gérez vous-même vos délais de retour.
Enfin, les spécialistes de l’enfance et du secteur du livre y ont leur espace dédié. Cette
rubrique donne accès à de l’information bibliographique, à de la documentation
spécifique mais aussi à des renseignements professionnels .
Le site internet héberge également le catalogue et vous pouvez, de chez vous ou depuis
n'importe quel ordinateur, y effectuer des recherches parmi les 542 000 documents
proposés. Ce service vous permet également de savoir si le document que vous
recherchez est disponible et le lieu où il se trouve.
Tout au long de l'année, les médiathèques créent ou accueillent un certain nombre
d'événements culturels ainsi que des événements locaux montés en partenariats croisés
avec les acteurs culturels de la ville nouvelle et des environs : la Fête du Conte, la Fête
de la science en sont des exemples. Conférences, ateliers, expositions, débats et
rencontres sont autant de moments d'échanges avec les artistes, écrivains, intervenants
et le public.

Programme sur simple demande dans les médiathèques et sur le site internet
www.mediatheques.agglo-sqy.fr
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