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Guide des servicesGuide des services
La médiathèque vous propose un ensemble de services en complément du prêt de documents

Nouveau : accès aux bibliothèques de Genève !

Accès Internet dans les locaux
● 3 postes de consultation du site de la médiathèque sont 
en accès libre dans les locaux pour effectuer vos 
recherches ; 1 dans le secteur adulte, 1 dans le secteur 
jeunesse, 1 dans le secteur audiovisuel.

● Un poste est mis à votre disposition pour la consultation 
des sites Internet. Ce service est gratuit et réservé aux 
personnes inscrites à la médiathèque. Il faut avoir au 
moins 11 ans pour consulter seul Internet. L'accès 
s'effectue sur réservation par tranches de 30 mn. L'usage 
d'Internet se fait en priorité pour la recherche 
documentaire. Vous pouvez imprimer des pages au tarif 
photocopies.

Un casque d’écoute peut être mis à disposition des 
usagers contre dépôt de leur carte d’identité ou d’usager. 
La médiathèque ne dispose pas de diffusion par Wifi.
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En janvier 2015, la commune de Ville-la-Grand a signé une convention de coopération 
culturelle avec la Ville de Genève. Celle-ci permet notamment le prêt des documents de leurs 
bibliothèques aux usagers des deux villes.

Concrètement, cela signifie qu’un usager de la médiathèque de Ville-la-Grand est désormais 
autorisé à s’inscrire dans les bibliothèques municipales de Genève.

En effet, seules les personnes résidant à Genève sont autorisées à emprunter dans les 
bibliothèques genevoises. Grâce à la convention, l’accès à ces bibliothèques est dorénavant possible pour 
les usagers de la médiathèque de Ville-la-Grand.

Comment accéder à ce service ? Il suffit de demander une attestation d’inscription à l’occasion 
    d’une visite à la médiathèque.

Attention ! Il faut être obligatoirement inscrit à la médiathèque pour bénéficier du droit 
d’inscription  dans les bibliothèques de Genève. Le seul fait d’habiter Ville-la-Grand ne suffit pas. 
Il faudra également régler le montant de l’inscription dans les bibliothèques genevoises.

Les bibliothèques genevoises accessibles :

Les Bibliothèques municipales, la Bibliothèque de Genève (BGE), la Bibliothèque d’Art et 
d’Archéologie (BAA), la Bibliothèque du Museum d’Histoire Naturelle, la Bibliothèque du 

Conservatoire et Jardins Botaniques, la Bibliothèque du Musée d'Ethnographie et la 
Bibliothèque Musicale.



Presse en ligne

Auto-formation

En partenariat et grâce au financement de Savoie-Biblio (bibliothèque du département) et 
de l’Assemblée des Pays de Savoie, la médiathèque de Ville-la-Grand est en mesure d’offrir à 
ses usagers un service d'accès à la presse en ligne.Ce service est réservé aux inscrits de 
certaines bibliothèques et médiathèques de Savoie et de Haute-Savoie.Il s'agit d'un bouquet de 
plus de 9 000 sources réunissant plusieurs types de documents:

- des journaux en PDF, c'est-à-dire entièrement scannés: voyez les articles tels qu'ils ont 
été publiés en version papier (plus de 350 titres).
- des articles de presse. Vous disposez des textes des articles, parfois accompagnés 
de tableaux ou photos, sans mise en page particulière.
- les dépêches de l’AFP, des articles issus de blogs ou de fils RSS.

Pour bénéficier de ce service
Si vous êtes abonné à la médiathèque, il vous suffit d’avoir chez vous une connexion Internet et 
de vous présenter à la médiathèque pour obtenir un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Si vous n’avez pas Internet à la maison, le service est accessible depuis les postes 
informatiques de la médiathèque.
Rendez-vous à la médiathèque où nous pourrons vous présenter ce service et la manière de 
l'utiliser en fonction de vos besoins.

En partenariat et grâce au financement de Savoie-Biblio, 
accès gratuit à des dizaines de cours en ligne proposés par 
Toutapprendre.com.

Il suffit d'être inscrit à la médiathèque qui vous fournira les 
codes d'accès.

Domaines couverts par l’autoformation en bibliothèque:

Apprentissage des langues (de l’initiation à la conversation)
Soutien scolaire (tous niveaux) 
Culture générale
Informatique : bureautique, logiciels, Internet, réseaux 
sociaux…
Emploi : vie professionnelle, formation, orientation, 
recherche d’emploi, bilan de compétences, préparation aux 
concours…
Vie associative : créer et gérer son association. 
Vie quotidienne : citoyenneté, secourisme, code de la 
route, développement personnel, rédaction de courriers, 
cours de musique…
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Prêt de liseuse électronique

Vos identifiants

Accès au site Internet Médiathèque

Presse en ligne et AUTOFORMATION

N° d'usager
A-XXXXXX4305

Mot de passe = année de naissance

Votre identifiant

Votre mot de passe

La médiathèque vous propose d’emprunter une liseuse, un appareil électronique 
mobile conçu spécifiquement pour la lecture de livres numériques. Les détenteurs de 
la carte de la médiathèque pourront ainsi bénéficier gratuitement de ses  nombreux 
avantages:

Simple: La liseuse nécessite peu de maniement et est relativement facile à utiliser.

Agréable:  L’appareil reproduit le confort de lecture du papier et permet d’agrandir la 
taille des caractères.

Hétéroclite: Accéder, en un seul emprunt, à plus de 250 titres de littérature classique 
française et étrangère.

Qualitative:  les livres numériques libres de droit ont été sélectionnés pour leur travail 
de mise en page et leur complémentarité avec le fonds « papier » de la médiathèque.

Evolutive : La sélection de titres s’enrichira au fil du temps, selon les titres disponibles 
sur Internet.

La liste des titres téléchargés sur la liseuse est disponible à la médiathèque ainsi que 
sur notre site Internet.



Informations pratiques
Sitothèque :

Médiathèque : www.mediatheque-villelagrand.net
Mairie : www.vlg.fr
Presse / Autoformation : www.savoie-biblio.com
BM de Genève : www.institutions.ville-geneve.ch/fr/bm

Médiathèque municipale de Ville-la-Grand
BP 400

11 place du Porte-Bonheur
74108 Ville-la-Grand Cedex

Tél : 04 50 84 24 27
Courriel : media.vlg@vlg.fr

Portail Internet

Le portail Internet de la médiathèque est accessible depuis celui de la mairie de Ville-la-Grand :
 www.vlg.fr rubrique médiathèque.

Il vous permet:

● de consulter votre compte d'usager :
En vous connectant à l'aide de votre numéro d'usager et de votre mot de passe, vous pouvez consulter vos 
prêts et réservations en cours, réserver des documents, rédiger des commentaires sur des documents de la 
médiathèque, émettre des suggestions d'achats.

● de consulter l'ensemble du catalogue :
Utilisez le moteur de recherche (en recherche simple ou recherche avancée via l'onglet catalogue) pour 
trouver les documents qui vous intéressent et vérifier leur disponibilité.

● d'obtenir des informations sur les documents de la médiathèque :
 Extraits musicaux, bandes annonces, résumés, critiques, images...

● d'obtenir des informations pratiques sur la médiathèque :
Modalités de connexion au site Internet, modalités d'inscription, horaires d'ouverture, règlement, tarifs...

● de consulter la programmation des animations proposées par la médiathèque :
Via la rubrique « Actualités » de la page d'accueil ou l'agenda.
Pour la jeunesse ou les adultes, il y a toujours une animation en cours où à venir à la médiathèque.

Le site est également optimisé pour être utilisé avec le navigateur Internet de votre SMARTPHONE

http://www.mediatheque-villelagrand.net/
http://www.vlg.fr/
http://www.savoie-biblio.com/
http://www.vlg.fr/
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