
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

-
CRAPONNE SUR ARZON





VOTRE
MEDIATHEQUE
EN CHIFFRES

2 agents

 

15 bénévoles

 

Plus de 10 000 livres en fonds propre

Un fonds supplémentaire emprunté à la Médiathèque

Départementale de Haute-Loire

 

Plus précisément, c'est :

600 BD adultes / 1 000 BD jeunesse

2 500 romans adultes / 1 000 romans jeunesse

2 000 documentaires adultes / 1 000 documentaires jeunesse

1 100 albums

600 CD

50 jeux

 



Mardi

12h30 - 14h30

 

Mercredi

9h30 - 12h30

14h30 - 18h

 

Vendredi

14h30 - 19h

 

Samedi

9h - 13h

HORAIRES

Le jeudi ?

On le garde pour les

actions de la médiathèque

à l'extérieur

Dimanche ? Lundi ?

Chut, les agents se reposent

Les autres temps de fermeture ?

On range vos livres, on fait le ménage, on

commande de nouveaux ouvrages, on

réfléchit à de futurs projets, ...

Pour toujours mieux vous accueillir !



L'adhésion est gratuite si vous êtes :

 

âgé de moins de 18 ans

étudiant

une collectivité craponnaise

un établissement scolaire de Craponne ou de

son bassin de vie

vacancier

Sinon, l'adhésion est de 20€

Vous êtes un nouvel adhérent ?

 

Alors vous pouvez bénéficier d'un mois offert afin de

découvrir l'ensemble des services !

TARIFS
(À L 'ANNÉE)



Emprunter

6 livres

8 bandes dessinées

3 CD

2 périodiques

Vous pouvez accéder

gratuitement à de la

musique, des films, des

formations, de la presse

via la plateforme

Altithèque 

Recevoir par mail la

programmation culturelle

Réserver des documents via le

catalogue en ligne

SERVICES

Utiliser un poste informatique

Consulter des supports mis à

disposition et sélectionnés via

Bibliobox

Se tenir informé grâce à la presse

locale disponible sur place



Que vous soyez adhérent ou non à la médiathèque, nous vous

demanderons 1€50 par jeu emprunté.

 

 

 

 

La durée de prêt s'étend à 3 semaines pour 3 jeux empruntés

simultanément.

 

A votre disposition ? Une cinquantaine de jeux

          Du jeu (de rôle, sensoriel) sur place pour les plus petits

          Des jeux de société disponibles au prêt pour tous les âges

LUDOTHÈQUE

Pourquoi est-ce payant ?

Ce service est détaché de l'adhésion à la médiathèque car il

résulte d'un partenariat avec l'agglomération du Puy-en-Velay

(Lud-Agglo). L'ensemble des relais jeux fonctionne de cette

manière donc celui de Craponne sur Arzon doit respecter cela.

Pour plus de renseignements : 

https://www.agglo-lepuyenvelay.fr/ludotheque-presentation/

 

PROCHAINEMENT



Un bâtiment rempli d'histoire

Inscrit aux Monuments Historiques

(cage d'escalier, pavements, cheminées, boiseries)

Le 21 août 1992

Dénommé Hôtel Calemard de Montjoly

MAIS OÙ ÊTES-VOUS ?

AVANT APRES



Mais pourquoi Calemard de Montjoly ?
 

Des membres de la famille Calemard, originaires
d'Espagne, s'expatrient dans le Puy-de-Dôme au

XVIème siècle, résultat d'un combat perdu.
 

Le nom de cet hôtel particulier abritant aujourd'hui
la médiathèque de Craponne sur Arzon émerge grâce à
l'union, le 30 juillet 1697, à Saint Etienne, de Damase

I Calemard (dont le père était sieur du Mont et chef de
la branche de Craponne en étant marié à une femme

craponnaise), et de Marie-Antoinette Joly.
 

Ce qui donnera alors Damase I Calemard de
Montjoly puisqu'il décida d'ajouter le nom de sa

femme au sien.
 

La lignée craponnaise prit fin avec ses descendants qui
quittèrent Craponne pour Paris dans les années 1750-

1760.

BREF
HISTORIQUE



ADULTE
ROMANS

ADULTE
ROMANS POLICIERS

&
SCIENCE-FICTION

ADULTE
BD

VELAY
ROMANS

&
DOCUMENTAIRES

 
LARGE VISION

ACCUEIL
 

JEUX
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REZ-DE-CHAUSSÉE

ac
cè

s 
PM

R,
 s

on
ne

tt
e 

po
ur

 v
ou

s 
si

gn
al

er



JEUNESSE
ROMANS

&
BD

PETITE ENFANCE

DOCUMENTAIRES
&

PERIODIQUES

CD
LIVRES PARLES

À L 'ÉTAGE



3 place aux Fruits

43500 Craponne sur Arzon

 

04.71.01.24.30

mediatheque@craponnesurarzon.fr

 

catalogue en ligne : https://craponne-pom.c3rb.org

 

                             mediathequedecraponnesurarzon


