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Il	était	une	fois...	
le	Réseau	des	Médiathèques	du	Pays	du	Gier	!

Communiqué de presse

Syndicat	Intercommunal	du	Pays	du	Gier
Maison du Gier - ZAC Bourdon
42400 Saint-Chamond
T. 04 77 31 09 31
Contact : Charlotte van der Werf
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La mise en place du réseau intercommunal a bénéficié 
du concours du Conseil Général et du Ministère de la 
Culture par l’intermédiaire de la Médiathèque Dépar-
tementale de la Loire et de la Direction Général des 
Affaires Culturelles de Rhône-Alpes.

Le	Réseau	des	médiathèques	du	Pays	du	Gier	est	
un	projet	intercommunal		de	développement	de	
la	lecture	publique	en	gestation	depuis	les	Assises	
culturelles	du	Pays	du	Gier	(2004).	Depuis,	des	
énergies	se	sont	déployées	en	nombre...	et	nous	y	
voilà	!	
Coordonné	par	le	Syndicat	Intercommunal	du	Pays	
du	Gier	(S.I.P.G.),	il	est	mis	en	œuvre	au	sein	de	
neuf	médiathèques	à	partir	du	7	avril	2015,	avant	
de	s’étendre	d’ici	janvier	2016	aux	forces	vives	de	
onze	autres	communes.	
 
Le	Réseau,	c’est...
- Une diversité	et	une	qualité	de	documents ciné-
ma, littérature, musique… Un catalogue commun 
de livres, documents audiovisuels, revues, livres lus, 
partitions, ainsi que des ressources	numériques
- mediathequespaysdugier.org,	un	portail	Internet	
dynamique	: un accès direct au compte lecteur, une 
vision en un coup d’œil des événements	culturels	et	
animations,	ateliers	du	Réseau
- Des professionnels	et	des	bénévoles	à	l’écoute	:	
conseils,	coups	de	cœur...
- Un service	de	navette	intercommunale, pour la 
circulation physique des documents, à partir de 
septembre 2015.

Une	carte	unique
Le Réseau permet d’emprunter 48	documents	pour	
une	durée	de	3	semaines	dans	l’ensemble	des	mé-
diathèques qui le constituent : 20 imprimés - livres, 
revues, BD -, 15 CD, 9 DVD, 4 partitions.  

Des	tarifs	incitatifs
Les habitants des 20 communes du SIPG membres 
du Réseau des médiathèques pourront bénéficier 
des services du Réseau en s’inscrivant gratuitement 
(enfants, jusqu’à 18 ans ; étudiants, collectivités mu-
nicipales, classes et périscolaires) ou au tarif de 10 € 
(adultes, collectivités non municipales). La tarifica-
tion diffère pour les habitants d’autres communes : 
30 € pour les adultes et les collectivités ; 10 € pour 
les enfants (moins de 18 ans).

P.S.	:	Le	Réseau	se	cherche	un	nom	! 
Une idée ? RDV sur mediathequespaysdugier.org...

Les	contours	du	Réseau	au	7	avril	2015	:
Médiathèque de Cellieu
Médiathèque de Farnay
Médiathèque Paul Rigault, Genilac
Médiathèque A. de Saint-Exupéry, La Grand’Croix
Médiathèque La Buire, L’Horme
Médiathèque Louis Aragon, Rive de Gier
Médiathèque de Saint-Joseph
Médiathèque de Saint-Martin-la-Plaine
Médiathèque de Tartaras

...	le	Réseau	s’étendra	d’ici	janvier	2016	: 
Médiathèque de La-Terrasse-sur-Dorlay
Médiathèque de La-Valla-en-GIer
Médiathèque de Pavezin
Médiathèque Louise Labé, Saint-Chamond (délibéra-
tion du Conseil municipal en instance)
Médiathèque de Sainte-Croix-en-Jarez
Médiathèque de Saint-Paul-en-Jarez
Médiathèque de Saint-Romain-en-Jarez
Médiathèque de Valfleury
Communes : Chagnon, Châteauneuf, Dargoire et 
Doizieux


