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Communiqué de presse | 20 février 2019 

UN NOUVEAU RESEAU  
POUR TOUTES LES MEDIATHEQUES EN 1 CLIC 

 
 
La Médiathèque-Ferme modèle fait partie du nouveau réseau des médiathèques de l’agglomération 
avec la mise en ligne depuis décembre dernier du nouveau logiciel de gestion des fonds 
documentaires et d’un nouveau portail web : http://mediatheques.vichy-communaute.fr/. 
L’entrée dans ce réseau permet dorénavant à tous les abonnés de pouvoir accéder aux catalogues  des 
médiathèques de Cusset, de Valery-Larbaud, l’Orangerie et de l’IFMK à Vichy (institution de formation 
en masso-kinésithérapie), de réserver des livres, de pratiquer le prêt retour universel et d’avoir un 
accès personnalisé.  Le grand public peut quant à lui accéder au catalogue commun ou consulter les 
animations proposées sur l’ensemble du territoire. 
 
1 RESEAU = 5 MEDIATHEQUES 
Avec cinq établissements situés sur le territoire de Vichy Communauté, ce nouveau réseau est un 
élément essentiel du maillage culturel du territoire. Mission première des médiathèques, l’accès le 
plus large possible à la culture, à l’information, à la formation et aux loisirs, se traduit par une offre de 
collections couvrant tous les domaines et sur tout type de supports, destinés au prêt, à la consultation 
sur place ou à distance via le site internet. Les médiathèques proposent également un programme 
dense d’actions culturelles, avec des conférences, des lectures, des ateliers, des jeux, des projections 
de films, des spectacles et des rencontres avec les auteurs… 
 
ENTREZ, C’EST OUVERT ! 
En accord avec la directive ministérielle pour des ouvertures plus larges aux usagers, la Médiathèque-
Ferme modèle a augmenté son ouverture de 1 heure par semaine, plus une ouverture le 3e dimanche 
du mois (4 heures).   

 Ouverture au public de la Médiathèque-Ferme modèle 
mardi : 10h/12h30 - 14h30/18h  |  mercredi : 10h/12h30 - 14h/18h | vendredi : 14h30/19h  | samedi : 10h/18h I 
Le 3ème dimanche du mois : 14h/18h 

 Portail et site du réseau : 7j/7 et 24h/24 : http://mediatheques.vichy-communaute.fr/ 

 Site internet : http://ville-bellerive-sur-allier.fr/la_bibliotheque_municipale.html 

 Facebook : @mediathequefermemodele 
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