
GUIDE DU LECTEUR
MÉDIATHÈQUE EL MIL·LENARI - TOULOUGESMIL·LENARI - TOULOUGES

MÉDIATHÈQUE EL MIL·LENARI 
Espace du 10 Mai 1981 - 66350 TOULOUGES

04 68 82 50 81
mediatheque.elmillenari@toulouges.fr

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ

sur le www.toulouges.fr

sur le bulletin municipal d’information
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Toulouges grandit, s'équipe, se structure. Ainsi, la bibliothèque se sentait bien à l'étroit, elle vient de se muer en
médiathèque El Mil·lenari : en plein cœur de ville, entre les écoles et la crèche, un bâtiment résolument moderne
par son architecture, facile d'accès avec des parkings tout autour et bientôt serti dans un parc paysagé.

El Mil·lenari, un nom symbolique chargé d'histoire pour deux lieux dédiés à la Culture, le Centre culturel avec sa
salle de spectacles et maintenant la médiathèque ; un bâtiment à plusieurs niveaux, 1 000m2 comme lieu de
ressources, de savoir, de détente et de rencontres ; une médiathèque en libre accès avec plus de 10 000 volumes,
500 DVD, des revues, des journaux ; une médiathèque dotée des nouvelles technologies avec des postes
informatiques à libre disposition, l'accès Wifi, des postes de consultations numériques, des  tablettes à emprunter.

Au rez-de-chaussée, le choix du mobilier et son agencement ont permis de créer dans un même espace divers coins
propices tantôt à la lecture de magazines et de journaux aussi bien pour les adultes que les jeunes ou les enfants,
tantôt porter un regard sur l'actualité ou bien faire des recherches ou encore trouver de la documentation.
Cet agencement modulable a été pensé pour partager, s'isoler, travailler, se détendre, s'évader …

Les Borges Blanques y trouve fort justement une place. Notre ville sœur a en effet fabriqué un stand coloré pour
présenter sa commune et ses productions. Chacun de nous pourra mieux connaître notre ville jumelée grâce à un
équipement interactif. Des échanges culturels sont prévus, puisque Francesc Macia qui fut le premier président de
la Generalitat est une figure locale de la province de Lérida, et la commune de Les Borges possède une riche docu-
mentation sur son parcours et la vie politique de son époque.

Le personnel est là attentif à toutes vos demandes pour conseiller, orienter, animer... La Médiathèque El Mil·lenari
recevra, en effet, désormais les conférences ; ce sera également un lieu ouvert aux artistes, et au fil du temps divers
ateliers et activités pour petits et grands seront proposés.

La médiathèque continue, comme le faisait la bibliothèque avec succès, à travailler en étroite collaboration avec
les écoles et des créneaux horaires spécifiques sont aménagés pour recevoir les classes sans déranger les
abonnés soucieux de tranquillité.

Ce guide du lecteur est conçu pour vous : il renferme les informations pratiques et indispensables pour utiliser
pleinement ce nouvel outil. Bonne lecture !

Bienvenue à la médiathèque El  Mil·lenari.

l’espace Multimédia / Animations

La consultation d’Internet sur les postes multimédia et par le biais du
WIFI est ouverte à toutes personnes de plus de 16 ans sur présentation
d’un justificatif d’identité ( autorisation spéciale pour les mineurs ) ou
d’une carte d’adhérent en cours de validité.

POSTES INFORMATIQUES

- 10 ordinateurs donnent accès à Internet 
ainsi qu’à des logiciels de bureautique.

- Leur utilisation est soumise à un code 
de connexion délivré à l’accueil.

- La réservation s’effectue au préalable
auprès de l’accueil, à raison de 2 heures
par jour maximum.

- Un bibliothécaire est présent pour vous
accompagner dans vos recherches, sur RDV.

ANIMATIONS

Tout au long de l'année la médiathèque
vous propose gratuitement de nombreux
événements et activités ponctuelles autour
de la littérature, l'Art ou le cinéma...

Des expositions

Des ateliers informatiques : un bibliothécaire vous accompagne dans le
perfectionnement ou la découverte de l'utilisation de l'ordinateur, en
groupe ou en rendez-vous individuel.

"L'heure du conte", un rendez-vous bi-mensuel de lecture pour les 3-6 ans
suivi d'une activité manuelle.

Des projections de films
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Toulouges grandit, s'équipe, se structure. Ainsi, la bibliothèque se sentait bien à l'étroit, elle vient de se muer en
médiathèque El Mil·lenari : en plein cœur de ville, entre les écoles et la crèche, un bâtiment résolument moderne
par son architecture, facile d'accès avec des parkings tout autour et bientôt serti dans un parc paysagé.

El Mil·lenari, un nom symbolique chargé d'histoire pour deux lieux dédiés à la Culture, le Centre culturel avec sa
salle de spectacles et maintenant la médiathèque ; un bâtiment à plusieurs niveaux, 1 000m2 comme lieu de
ressources, de savoir, de détente et de rencontres ; une médiathèque en libre accès avec plus de 10 000 volumes,
500 DVD, des revues, des journaux ; une médiathèque dotée des nouvelles technologies avec des postes
informatiques à libre disposition, l'accès Wifi, des postes de consultations numériques, des liseuses à emprunter.

Au rez-de-chaussée, le choix du mobilier et son agencement ont permis de créer dans un même espace divers coins
propices tantôt à la lecture de magazines et de journaux aussi bien pour les adultes que les jeunes ou les enfants,
tantôt porter un regard sur l'actualité ou bien faire des recherches ou encore trouver de la documentation.
Cet agencement modulable a été pensé pour partager, s'isoler, travailler, se détendre, s'évader …

Les Borges Blanques y trouve fort justement une place. Notre ville sœur a en effet fabriqué un stand coloré pour
présenter sa commune et ses productions. Chacun de nous pourra mieux connaître notre ville jumelée grâce à un
équipement interactif. Des échanges culturels sont prévus, puisque Francesc Macia qui fut le premier président de
la Generalitat est une figure locale de la province de Lérida, et la commune de Les Borges possède une riche docu-
mentation sur son parcours et la vie politique de son époque.

Le personnel est là attentif à toutes vos demandes pour conseiller, orienter, animer... La Médiathèque El Mil·lenari
recevra, en effet, désormais les conférences ; ce sera également un lieu ouvert aux artistes, et au fil du temps divers
ateliers et activités pour petits et grands seront proposés.

La médiathèque continue, comme le faisait la bibliothèque avec succès, à travailler en étroite collaboration avec
les écoles et des créneaux horaires spécifiques sont aménagés pour recevoir les classes sans déranger les
abonnés soucieux de tranquillité.

Ce guide du lecteur est conçu pour vous : il renferme les informations pratiques et indispensables pour utiliser
pleinement ce nouvel outil. Bonne lecture !

Bienvenue à la médiathèque El  Mil·lenari.

10

G
U

ID
E 

DU
 L

EC
TE

UR

...si vous êtes en retard pour rendre un document
Les documents sont prêtés pour une durée limitée.
Pour le bon fonctionnement du prêt et le respect des autres usagers, les
délais doivent être respectés. Si le document n’est pas réservé par un
autre usager, il est possible de prolonger la durée de l’emprunt.

En cas de retard, une lettre de rappel vous est envoyée. Après deux
lettres de rappel restées sans effet  "les ouvrages sont facturés" et
la carte de lecteur de l'emprunteur est bloquée.

...si un document est endommagé
Tout document endommagé doit être signalé afin que la Médiathèque
se charge de le remettre en état. Ne tentez pas de le réparer vous-
même : un personnel qualifié s’en chargera le cas échéant.

Tout document récent ou appartenant à la Médiathèque départementale
qui ne pourrait être réparé doit être remplacé à l’identique ou
remboursé à hauteur de sa valeur forfaitaire.

...si vous perdez un document
Si le document est perdu, vous devez le remplacer par un document
de la même catégorie. Dans le cas où le document est récent ou
appartient à la Médiathèque départementale, il doit être remplacé à
l’identique ou remboursé à hauteur de sa valeur forfaitaire.

Attention : un DVD perdu devra être remboursé à hauteur de sa valeur
forfaitaire.

...si vous égarez votre carte
En cas de perte de votre carte d’adhérent vous devrez vous acquiter
d’une pénalité de 5 euros pour son remplacement.

Une nouvelle carte vous sera alors délivrée, sans modification de la
durée de validité de votre inscription.

que faire ?
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L’accueil
- Renseigne sur le fonctionnement du bâtiment et oriente le lecteur.
- Effectue les inscriptions.
- Enregistre le retour et le prêt de documents.
- Délivre les codes de connexion postes multimédia et WIFI.
- Met à votre disposition les documents d’information.

Le point presse - espace détente
Cet espace offre un panel de la presse quotidienne, et des hebdo-
madaires d’actualité et de loisirs avec 10 titres de presse adulte et
5 titres jeunesse.

L’espace adulte
L’espace adulte propose un fonds important de fictions et d’ouvrages
documentaires. Le cinéma est également représenté avec des films
de fiction et des documentaires. Au total, plus de 10 000 livres,
500 DVD et 200 livres en gros caractères et livres-audio sont à
votre disposition !

Des espaces dédiés
- Un espace consacré au fonds local, au jumelage avec Les Borges
Blanques (Catalogne sud), à la Pau i Treva et à la catalanité.
- Un espace spécifique réunit les livres en gros caractères.
- Un espace est consacré aux bandes dessinées, comics et mangas.
- Un espace est dédié aux ouvrages documentaires.

L’espace jeunesse
Pour tous les enfants : des bébés jusqu’aux adolescents… et leurs
parents. Les plus jeunes trouveront les documents susceptibles de
les intéresser : romans, albums, bandes dessinées, documentaires,
revues...

Médiathèque El Mil·lenari
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le classement

LES OUVRAGES DOCUMENTAIRES SONT CLASSÉS PAR THÈME :
100 : philosophie, psychologie, psychanalyse
200 : religions
300 : sociologie, politique, économie, droit, administration, éducation
500 : sciences et nature
600 : techniques, vie pratique
700 : arts, musique, sports
800 : poésie, lettres, écrits divers
900 : histoire, géographie,tourisme

Les 3 lettres suivantes correspondent au début du nom de l’auteur.

Le fonds local se compose de supports afférents au département,
à la catalanité et la Pau i Treva.

Le corpus théâtre est classé par ordre alphabétique du nom de l’auteur.

Les livres et ouvrages de fiction sont classés par ordre alphabétique du nom
de l’auteur. Les ouvrages en format poche sont rangés en deux catégories :
littérature générale et Science fiction.

Les bandes dessinées sont classées par titre de série ou par nom d’auteur.

Les albums sont rangés par ordre alphabétique du nom de l’auteur. Une éti-
quette contenant la première lettre du nom facilite le rangement et la recherche.

Les DVD sont classés par titre de film.

Les livres audio sont rangés par ordre alphabétique du nom de l’auteur.

UNE LETTRE VIENT COMPLÉTER LES RÉFÉRENCES 
DE L’AUTEUR OU DU TITRE EN PRÉCISANT LE GENRE :

A pour album, R pour roman, EA pour album-enfant, V pour vidéo,
L pour local, P pour poche, BD pour bande dessinée, LV pour livres en
gros caractères...

UN POINT ROUGE APPOSÉ SUR LE DOS DES LIVRES SIGNALE 
LA CATÉGORIE “ ROMANS POLICIERS”
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La Médiathèque est un service culturel municipal, public et gratuit
destiné à tous. Son accès est donc libre. Tous les documents écrits
peuvent être consultés sur place et ne nécessitent pas d’inscription.

POUR VOUS INSCRIRE VOUS DEVEZ PRÉSENTER :
Un justificatif de domicile.

L’inscription d’un mineur doit se faire en présence d’un responsable
légal garant des documents empruntés par son enfant.

Les différents tarifs d’inscription sont affichés et disponibles auprès du
bureau d’accueil.

NB : Attention, pour emprunter des documents la présentation de la carte est obligatoire.

comment vous inscrire ?

L’ abonnement est 

valable un an à

compter de la date
d’inscription.

S’inscrire à la 
Médiathèque 

implique 

l’acceptation du

réglement intérieur.
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les mots du métier

Côte
étiquette apposée sur la couverture ou sur la tranche du document
indiquant son genre ou son thème et son auteur(trois premières lettres).

OPAC
abréviation de « Online Public Access Catalog ». Système de consulta-
tion du catalogue accessible à partir des postes informatiques destinés
au public.

Dewey
bibliothécaire américain inventeur en 1876 du classement décimal des
documentaires, toujours largement utilisé. Cette organisation hiérarchi-
sée des connaissances (de 000 à 900) permet de situer un document
et de lui attribuer un indice et une place dans la bibliothèque.

Par exemple : 900 pour l’histoire et la géographie, 700 pour les arts,
jeux et sports.

Usuel
ouvrages de référence et de consultation exclus du prêt.
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trouvez ce que vous cherchez !

AVEC VOTRE CARTE VOUS POUVEZ EMPRUNTER :

Adulte : Jeunesse 

( par enfant ) :

6 livres (2 nouveautés max) 3 livres
3 revues 1 revue
3 livres Audio 1 livre Audio
2 DVD

La durée du prêt est de 4 semaines.

NB : Attention, les ouvrages portant la mention « à consulter
sur place » ainsi que le dernier numéro des revues sont exclus
du prêt.

- En vous adressant au personnel à votre disposition dans
les différentes sections, ou en consultant le catalogue.

- Le catalogue permet de faire des recherches (par sujet,
auteur, titre…). Il indique si la Médiathèque possède le
document, s’il est disponible, et où le trouver.

- Le catalogue est accessible sur les postes informatiques
dédiés, les OPAC.

empruntez !
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réservez un document

Lorsqu’un document est déjà emprunté, vous
pouvez le réserver auprès du personnel, sur les
postes de consultation. Une fois le document dis-
ponible, vous disposez alors de deux semaines
pour venir le chercher.

Vous pouvez suggérer l’acquisi-
tion d’un document que la

Médiathèque ne possède pas.

Il existe pour cela un cahier de
« Propositions d’achats » mis à

dispostion par les agents 
de la Médiathèque.

Vos propositions seront étudiées
en fonction des critères spécifi-

ques de sélection en matière de
lecture publique : niveau de

lecture, véracité, exigence 
intellectuelle, pluralisme ou 

contraintes budgétaires.

suggérez un achat


