
guide du lecteur



présentation

Avec ce guide, on vous dit tout. La médiathèque Roland Florian se 
présente à vous et vous ouvre ses portes !

Plus de frontières, la culture est à portée de main, chez vous ou sur 
place.

Ouverte à tous, la médiathèque vous propose bien plus qu’un simple 
prêt de livres. Ce nouvel espace est tantôt propice à la détente, à 
l’évasion, à l’émerveillement, aux grands frissons... tantôt dévolu à 
assouvir votre curiosité, vos besoins d’informations, de documentation.

Seul(e)(s) ou accompagné(e)(s), en famille ou entre amis, vous ne 
verrez pas le temps passer, installé(e)(s) confortablement dans cet 
espace lumineux, moderne et convivial.

Bienvenue dans votre médiathèque !



une équipe de choc pour vous servir !

À distance ou sur place, une équipe de professionnel(les) est à votre 
disposition pour vous renseigner, vous orienter, vous conseiller et vous 
faire partager ses coups de cœur culturels au fil de l’année.

N’oubliez pas, cette médiathèque est LA vôtRe ; vous la faites vivre.  

N’hésitez donc pas à participer à nos évènements et à partager vos 
coups de cœurs littéraires, musicaux ou cinématographiques.

un quizz et des chiffres !

Combien de temps peut-on garder un document ?
4 jours       4 semaines       4 ans 

De combien de places dispose le parking de la médiathèque ?
1  place       13 places       30 places

D’après vous, la médiathèque possède * : 
80       840       8 400 dvd ? 

* (ce nombre évolue en fonction des achats
 réguliers au long de l’année).



espaces collections 
& usages

la canopée répertorie une collection de livres qui :

- Assouviront votre curiosité, vous éclaireront sur des sujets allant de 
la philosophie, à la science, aux arts, à la géographie en passant par la 
cuisine ou la couture, etc.

- vous aideront à prendre de la hauteur sur le monde qui nous entoure.

Bref, c’est le coin dans lequel se retrouvent documentaires, biographies, 
livres régionaux pour répondre à toutes vos interrogations.

Des tables et chaises vous permettront de vous installer et de pouvoir 
travailler, lire ou utiliser un ordinateur portable.

la canopée de la connaissance



Installé(e)(s) dans un fauteuil, avec vue sur la terrasse, dans la 
clairière vous aurez le loisir de :

- Suivre l’actualité grâce aux journaux quotidiens ou hebdomadaires,

- vous informer par le biais de magazines aux sujets divers et variés,

- De vous divertir avec des revues adaptées à tout âge

en version papier ou numérique (grâce à Cafeyn), il y en a pour tous 
les goûts !

la clairière



espaces collections 
& usages

C’est dans la Jungle que notre imaginaire va s’évader sans limite !

On y trouve de tout : romans, albums, contes...

envie d’aventure, de romance, de thriller, de suspense, d’histoire 
fantastique, ... ?

La Jungle foisonne. Il y en a pour tous les goûts !

la Jungle de l’imaginaire



À la médiathèque, on peut apprendre mais aussi s’amuser. Il y a des 
livres bien sûr, mais pas que !

Dans notre potager ludique, vous retrouverez toute la diversité de la 
médiathèque.

- Ici sont plantés quelques jeux pour s’amuser sur place.

- Par là, poussent des bandes dessinées qui vous permettront de vous 
évader.

- Pour le plaisir de vos oreilles, vous pourrez aussi profiter de music me 
et sa musique en ligne : réécoutez vos morceaux préférés et découvrez-
en bien d’autres.

- Pour le plaisir des yeux cette fois, une collection de films en tout genre : 
à visionner sur place pour certains d’entre eux ou à emporter chez soi.

Un potager varié pour le plaisir de tous nos sens !

le potager ludique



animations

Se rencontrer et partager, découvrir ou redécouvrir... Autant de choses 
que vous pouvez faire en participant à nos animations.

tout au long de l’année, les bibliothécaires vous proposent des 
évènements divers et variés.

petits rendez-vous réguliers ou plus grandes animations 
ponctuelles, il y en a :

- pour tous les goûts :  musique, cinéma, livre, numérique…

- pour tout le monde : adultes, adolescents, enfants, scolaires, retraités, 
familles, individuels, …

- Pour les abonnés et ceux qui ne le sont pas

- Pour les habitants de la Commune et ceux qui n’y vivent pas

et tout cela est gratuit !

sur notre site Internet : 
mediatheque.ribecourt-dreslincourt.fr 

et sur notre page Facebook : 
médiathèque ribécourt-dreslincourt

il vous suffit de suivre notre actualité

services



partenariats

Garderie multi-accueil, écoles, collège, lycées, centre de loisirs, maison 
de quartier, associations, … La médiathèque travaille en partenariat 
avec différentes institutions et reçoit ainsi régulièrement des groupes.



que peut-on faire à la médiathèque sur place ?

se détendre, flâner, se retrouver :
- en consultant des documents (livres, magazines, DvD, musique)

- en s’installant confortablement dans des fauteuils et canapés

- en jouant à des jeux de société

sur place

se renseigner, travailler, se connecter : 
À la recherche d’un document présent à la médiathèque ? 
Utilisez l’ordinateur qui donne accès à notre catalogue.

elle vous aidera à vous repérer !

services



Besoin de se connecter à internet ? Le wifi est disponible et gratuit. Il 
suffit de demander un code d’accès. 

Besoin de travailler avec un outil informatique ? Des tables avec prises 
électriques à proximité sont à disposition. Il est aussi possible (à partir  
de 14 ans) d’emprunter sur place un ordinateur portable.

nécessité d’imprimer ou photocopier ? Pas de problème ! (Attention, 
toutefois, ce service n’est pas gratuit).



en dehors de la médiathèque, que peut-on faire ? 

La médiathèque Roland Florian vit aussi en dehors des horaires 
d’ouverture et vous propose des services en ligne utilisables n’importe 
où, 24h/24.

vous pouvez :

- Rechercher un document

- Utiliser des ressources numériques 

• notre offre de musique en ligne musicme

• les ressources numériques de la médiathèque départementale de 
l’Oise (cafeyn, la souris qui raconte, tout apprendre,...)

• et bien d’autres ressources libres de droit mentionnées sur le site.

en ligne

services



et sur votre espace personnel ? vous pouvez :

- Suggérer des acquisitions

- voir votre historique de prêts

- Prolonger vos documents en prêt

- Réserver des ouvrages (« sortis ») que vous souhaiteriez emprunter

- Partager et échanger sur vos coups de cœur en notant ou commentant 
un document

- Faire des paniers de sélections et vous abonner à nos sélections

- vous renseigner grâce à nos informations pratiques, notre agenda, et 
notre Foire Aux Questions (FAQ).



emprunter

Selon votre abonnement, vous avez la possibilité d’emprunter un 
certain nombre de documents pour une durée définie. 

Cette durée, limitée à 1 mois (voire 2 mois dans le cas de livres 
prolongés), a été mise en place afin de faciliter la circulation des 
ouvrages entre les adhérents. 

Merci de respecter ces délais. tout retard entrainera l’envoi de courriers 
ou mails de relances.

nombre de documents durée du prêt

livres

livres & 
multimédia

4 semaines
prolongeable d’ 1 mois  supplémentaire

(si le document n’est pas réservé)

4 semaines
prolongeable d’ 1 mois  supplémentaire

(si le document n’est pas réservé)4 revues

4 dvd 4 semaines

possibilté de s’abonner à music me
(musique en ligne)

informations 
pratiques

8 livres 

8 livres 

4 revues



réservations et prolongations 

Chaque abonné a la possibilité de réserver 2 documents à la fois. 

Il n’est possible de faire une réservation que sur des documents dont 
le prêt est en cours.

Une fois votre réservation disponible, vous avez 15 jours pour venir la 
récupérer. Les réservations et prolongations peuvent être effectuées à 
la médiathèque par l’intermédiaire du personnel ou via votre espace 
personnel depuis le site Internet de la médiathèque. 

Il n’est pas possible de prolonger un document le jour de son emprunt, 
ni une fois le document en retard.



s’inscrire

Que vous soyez habitant de Ribécourt-Dreslincourt ou pas, si vous 
désirez emprunter des documents, vous devez vous inscrire. 

- L’abonnement est valable un an (au jour de l’inscription). 

- Il est nominatif. 

- Lors de la première inscription, vous recevrez une carte à votre nom.   

informations 
pratiques

• Cette dernière vous sera indispensable pour emprunter des documents 
ainsi que pour accéder à votre compte personnel sur ce site. 

• À chaque réabonnement, merci de conserver votre carte. 

• Toute carte perdue ou détériorée devra être repayée (5€). en cas de 
perte ou de vol, merci de nous le signaler au plus tôt. Signaler la perte 
ou le vol de sa carte permet de la rendre inutilisable par toute autre 
personne, et éviter ainsi de se voir réclamer des documents que l’on 
n’aurait pas emprunté. 



tarifs 2021

pour s’inscrire, il vous faudra présenter : 

- pour tous : une pièce d’identité 
          les pièces justificatives liées à votre situation
Merci de vous rapprocher de l’équipe de la médiathèque.

- pour les enfants : le livret de famille (la présence d’un parent ou tuteur 
est nécessaire au moment de l’inscription).

Jeunes

tarifs réduits

livres

livres

1 € 

1 € 

2 € 

2 € 

7,50 € 5 € 

1 € 

14,50 €10 € 

2 € 

livres & 
multimédia

livres & 
multimédia

adultes
(à partir de 16 ans)

adultes
(à partir de 16 ans)

tarifs réduits

(- de 16 ans)

 pour les 16/25 ans :

 - etudiants
 - demandeurs d’emploi
 - non imposables 
 - apprentis
 - adultes handicapés

a partir de 26 ans :

- demandeurs d’emploi
- non imposables 
- adultes handicapés

résidant hors 
ribécourt-dreslincourt

résidant à 
ribécourt-dreslincourt

ou
travaillant à 

ribécourt-dreslincourt



Pour vous rendre à la médiathèque, rien de plus simple, c’est indiqué 
sur des panneaux signalétiques depuis le centre-ville. Il s’agit d’un 
grand bâtiment vitré près de la gare.

nous trouver

en voiture ? La médiathèque est desservie par 2 parkings. Les 
personnes à mobilité réduite auront la possibilité de se garer sur des 
emplacements qui leur sont dédiés, à proximité de l’entrée. 

à vélo ? Si vous venez nous rendre visite à vélo, pas d’inquiétude, vous 
pourrez le déposer au niveau du range vélo (pensez toutefois à vous 
munir d’un antivol). 

à pied ? Pour les plus proches, les plus sportifs ou les plus courageux, 
nous sommes situés à 6 minutes à pied de la Mairie (Place de la 
République).

lycée professionnel
arthur rimbaud

lycée professionnel
agricole

caisse d’épargne

mairie
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informations 
pratiques



memo / vivons ensemBle

La médiathèque est un lieu de vie. Merci de respecter un certain 
calme pour le bien-être de chacun. A ce titre, il est fortement 
recommandé de mettre vos téléphones en mode silencieux et 
de passer vos appels en dehors de la médiathèque.

Parents et responsables légaux, n’oubliez pas qu’à la 
médiathèque vous êtes seuls responsables de vos enfants : 
de leur comportement, de leurs allées et venues mais aussi 
du choix des documents qu’ils empruntent. 

Nos amies les bêtes ne sont pas admises à la médiathèque. 
Seuls les chiens guides d’aveugles sont autorisés au sein 
de l’établissement. 

De façon générale, pensez à nous rapporter vos emprunts 
à la date prévue. en cas de retard, des lettres de rappel 
vous seront adressées, et vous risqueriez de ne plus pouvoir 
emprunter de documents jusqu’au retour des retards. 

La médiathèque propose à ses usagers des documents neufs ou en 
bon état. Il importe que chacun, par son attitude, participe à la bonne 
conservation de ces documents. 

tout document perdu ou endommagé devra être racheté par l’adhérent 
sur décision du personnel de la médiathèque.



nous contacter

    09 63 69 41 32

361 rue aristide Briand 60170 ribécourt-dreslincourt 

mediatheque@ribecourt-dreslincourt.fr 

• Lundi 15:00-17:30 

• Mardi 12:30-17:30 

• Mercredi 10:00-12:00 / 14:00-17:30 

• Jeudi 15:00-19:00 

• Samedi 10:00-12:00 / 14:00-17:30

suivre notre actualité

nous rencontrer

mediatheque.ribecourt-dreslincourt.fr 

médiathèque ribécourt-dreslincourt


