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Les médiathèques du Pays de Romans, ce sont 2500m2 répartis sur deux équipements
complémentaires : la médiathèque Simone-de-Beauvoir et la médiathèque Monnaie. 

Lieux d’accueil, de consultation et de prêt de documents, mais aussi lieux de vie, elles
proposent des espaces adulte, jeunesse, musique et multimédia.

Votre carte d’abonné est valable dans les deux médiathèques. N’hésitez pas à vous rendre dans
chacune d’entre elles pour découvrir les spécificités de leurs fonds respectifs.
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Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Rue Sabaton
Tél. : 04 75 72 79 70

Médiathèque Monnaie
Rue Ninon-Vallin
Tél. : 04 75 70 33 58
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EXploRer...

4

l EspAce
aDUlte

,

Dévoreur de polars, passionné tous azimuts, fan de BD ou accro d’actualité, vous avez accès :

- à plus de 22 000 romans,
- plus de 40 000 ouvrages documentaires,
- plus de 4 000 bandes dessinées,
- près de 300 abonnements journaux et magazines.

Certaines thématiques y sont particulièrement développées comme l’orientation scolaire et pro-
fessionnelle et la recherche d’emploi, et des fonds spécialement dédiés aux adolescents.

Les horaires d’ouverture varient pendant les vacances scolaires, renseignez-vous auprès des médiathèques.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Médiathèque Monnaie

Mardi 10h - 12h et 14h - 18h30 10h - 12h et 16h - 18h30

Mercredi 10h - 18h30 sans interruption 10h - 12h et 16h - 18h

Jeudi 16h - 20h -

Vendredi 10h - 12h et 14h - 18h30 16h - 18h30

Samedi 10h - 12h et 14h - 17h 10h - 16h sans interruption

Les horaires de l’espace adulte
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Bout d’chou ensommeillé, petit curieux, grand rêveur ou parent poule, vous avez accès :

- à près de 30 000 livres,
- plus de 5 000 bandes dessinées,
- près de 1 000 CD ou cassettes,
- près de 100 revues papier ou interactives.

Vous y trouverez notamment des albums pour les tout-petits (imagiers, histoires pour s’endor-
mir, etc.), de la musique enfantine et près de 900 cédéroms ludoéducatifs.

Les horaires d’ouverture varient pendant les vacances scolaires, renseignez-vous auprès des médiathèques.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Médiathèque Monnaie

Mardi 16h - 18h30 16h - 18h30

Mercredi 10h - 18h30 sans interruption 14h - 18h

Jeudi 16h - 20h -

Vendredi 10h - 12h et 16h - 18h30 16h - 18h30

Samedi 10h - 12h et 14h - 17h 14h - 16h

Les horaires de l’espace jeunesse

ExPloreR...
l esPacE
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L espacE
MusiQUe

,

Auditeur éclectique, musicien amateur, groupie des Beatles ou musicologue en herbe, 
vous avez accès :

- à plus de 15 000 CD dans tous les genres musicaux,
- près de 500 partitions,
- plus de 900 livres,
- une vingtaine de revues spécialisées.

Toutes les musiques actuelles, du rock à la chanson en passant par l’électro, y sont représen-
tées. Les amateurs de classique et de jazz pourront quant à eux emprunter deux CD supplémen-
taires dans leurs collections.

Les horaires d’ouverture varient pendant les vacances scolaires, renseignez-vous auprès des médiathèques.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Mardi 10h - 12h et 14h - 18h30

Mercredi 10h - 18h30 sans interruption

Jeudi 16h - 20h

Vendredi 10h - 12h et 14h - 18h30

Samedi 10h - 12h et 14h - 17h

Les horaires de l’espace musique
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Féru d’informatique, requêteur fou, élève méticuleux ou complet débutant, vous avez accès :

- à une quinzaine d’ordinateurs,
- une connexion internet haut débit,
- des logiciels bureautiques (traitement de texte et tableur),
- l’assistance d’un animateur.

L’espace multimédia est accessible sur présentation de la carte d’abonné et sur réservation,
pour une durée de 30 mn à la médiathèque Monnaie et d’1 heure à la médiathèque Simone-de-
Beauvoir. Des formations sont proposées sur demande.

* Accès libre, sans rendez-vous, sans accompagnement.
Les horaires d’ouverture varient pendant les vacances scolaires, renseignez-vous auprès des médiathèques.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Médiathèque Monnaie

Mardi 10h - 12h et 14h - 18h 10h - 12h* et 16h - 18h30*

Mercredi 10h - 18h sans interruption 10h - 12h* et 14h - 18h

Jeudi 16h - 20h -

Vendredi 14h - 18h 16h - 18h30

Samedi 10h - 12h et 14h - 17h 10h - 16h sans interruption

Les horaires de l’espace multimédia
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ReserVeR
Vous cherchez un document précis ou vous ne savez pas quoi lire, vous pouvez :

- consulter le catalogue informatisé sur les ordinateurs en libre-service dans les médiathèques
ou depuis chez vous, en vous connectant au site internet : www.mediatheques.pays-romans.org,

- feuilleter la liste trimestrielle des nouvelles acquisitions ou les bibliographies et discographies
thématiques réalisées par les bibliothécaires,

- explorer la médiathèque et vous laissez guider par les intitulés des rayonnages et par les pic-
togrammes indiquant le genre des romans (policier, sentimental, etc),

- demander aux bibliothécaires qui sont là pour vous aider et vous conseiller ou, si vous le sou-
haitez, vous initier à la recherche informatique.

Vous pouvez réserver jusqu’à 10 documents (3 livres, 3 CD, 1 cédérom et 3 partitions) à récupé-
rer dans la médiathèque de votre choix. Pour cela, vous devez :

- remplir un carton de réservation dans les médiathèques pour réserver immédiatement un
ouvrage emprunté,

- faire une pré-réservation par internet pour les documents empruntés ou disponibles en ouvrant
une session avec votre compte lecteur. 

Attention : Le traitement des demandes de réservation par internet s’effectuant une fois par jour,
le document que vous vouliez a peut-être été emprunté dans l’intervalle. Un courriel de confir-
mation vous sera envoyé dans les 24h, dès que la réservation sera effective.
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Certains documents doivent être consultés sur place : les dictionnaires, encyclopédies, livres de
référence et pour les revues, le dernier numéro reçu, les quotidiens, les hebdomadaires et cer-
tains titres dont la médiathèque a la conservation.

Néanmoins les ouvrages de référence peuvent être empruntés à titre exceptionnel pendant le
week-end.

Parmi les autres documents, vous pouvez emprunter pour 3 semaines :

- 6 livres, 6 livres CD, 3 cédéroms adulte et 1 cédérom jeunesse, 6 documents sonores (CD ou
cassettes), 6 partitions, 6 revues à la médiathèque Simone-de-Beauvoir ;

- et 6 livres, 1 livre CD, 6 revues à la médiathèque Monnaie.

Vous pouvez faire prolonger le prêt d’un document s’il n’est pas réservé par un autre usager.

Les documents peuvent indifféremment être rendus dans l’une ou l’autre des deux médiathèques.
Ils peuvent également être déposés dans les boîtes prévues à cet effet à l’arrière du bâtiment
Fanal, au niveau de la porte de service (de la médiathèque Simone-de-Beauvoir), rue Château-
Brunet.

Respectez bien les délais de prêt. Les retards sont pénalisants pour les autres lecteurs et ont
un coût conséquent pour la collectivité. Ils sont donc sanctionnés par une amende et/ou une
suspension du prêt.

cONsultER &
EmPruntER
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De nombreux services vous sont proposés :

- Animations
De nombreuses animations sont proposées gratuitement tout au long de l’année : expositions,
conférences, soirées pyjama, concerts, rencontres dédicaces… Certaines d’entre elles nécessitent
une inscription préalable.

- Communication
Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour vous tenir informés de l’actualité des médiathèques :
panneaux d’affichage, site internet (www.mediatheques.pays-romans.org), blogs de la
médiathèque Monnaie (http://monnaie.mediatheque.free.fr) et de l’espace multimédia
(http://lespacemultimedia.blogspirit.com), et « La lettre des médiathèques » disponible cha-
que mois dans vos équipements.

- Suggestions d’achat
Un système de fiches est à votre disposition pour suggérer des titres de documents à acquérir et
prendre connaissance des suites données à vos propositions.

- Accueil des groupes
Pour une visite guidée des médiathèques, s’initier à internet ou travailler sur un thème spécifi-
que, les médiathèques accueillent les groupes, scolaires ou non sur rendez-vous.

- Photocopies et impressions
Pour imprimer à la médiathèque Simone-de-Beauvoir, il faut acquérir une carte d’impression. 
À la médiathèque Monnaie, les impressions sont gratuites mais limitées à 5 par consultation et
soumises à autorisation du personnel.

- Espace de travail
Les salles de travail et de documentation vous donnent accès à des ouvrages de référence dans
de nombreux domaines et permettent de travailler dans de bonnes conditions.

- WiFi
La médiathèque Simone-de-Beauvoir permet aux abonnés propriétaires d’ordinateurs portables
WiFi, de bénéficier d’une connexion internet haut débit sans fil. La première connexion doit être
configurée par l’animateur multimédia.



- Accompagnement scolaire
La médiathèque Monnaie propose un service d’accompagnement pour les enfants scolarisés en
primaire ou au collège après la classe aux horaires d’ouvertures de la médiathèque.

Les médiathèques appartiennent à tous les abonnés, merci d’avance de prendre soin des docu-
ments, de ne pas essayer de les réparer vous-même et de respecter le calme des lieux.

Votre carte d’abonné est valable un an. Pour continuer à bénéficier des services des médiathè-
ques du Pays de Romans, n’oubliez pas de renouveler votre abonnement en apportant des pièces
justificatives de votre adresse et d’un éventuel droit au tarif réduit.

Si vous perdez votre carte, signalez-le au plus vite pour qu’elle soit inutilisable par d’autres per-
sonnes. Son remplacement vous sera facturé.



Les médiathèques du Pays de Romans

Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Rue Sabaton

26100 Romans-sur-Isère
Tél. : 04 75 72 79 70

Courriel : media.beauvoir@pays-romans.org

Médiathèque Monnaie
Rue Ninon-Vallin

26100 Romans-sur-Isère
Tél. : 04 75 70 33 58

Courriel : media.monnaie@pays-romans.org

Site : www.mediatheques.pays-romans.org
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