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« Des trésors de lecture

Médiathèques de Saintes — GUIDE DU LECTEUR — Saintes — Médiathèques de Saintes — GUI

Inscrites au cœur de la vie de la Cité, les Médiathèques
François-Mitterrand et Louis-Aragon œuvrent chaque jour pour
offrir à tous les publics l’accès à des formes culturelles et artistiques
diverses mais aussi pour préserver un patrimoine régional (écrit,
iconographique, audiovisuel…) riche.
Avec la réouverture, en juillet 2021 - après dix années de fermeture
au public - du Fonds Ancien Régional, la Ville de Saintes permet à
chacun de s’approprier et de partager ce patrimoine commun.
Ouvert aussi bien aux passionnés du patrimoine, qu’aux curieux des
trésors patrimoniaux, le Fonds Ancien Régional valorise et transmet
cette mémoire, ce trésor communs.
En 2020, la Médiathèque François-Mitterrand a bénéficié d’importants travaux de rénovation, tout comme la médiathèque de
proximité Louis-Aragon, désormais pleinement inscrite dans la vie
des quartiers Bellevue et Boiffiers. Lieux d’échanges et de partage,
elles continueront d’enrichir et de diversifier leur offre documentaire (livres, revues, CD et DVD) et leur programmation culturelle.
Les publics peuvent s’appuyer pour cela sur des équipes engagées
et compétentes.
Pour que chacune et chacun puisse trouver, selon ses attentes et
ses besoins, les livres, les films, les musiques, les spectacles…qui
enrichiront son propre imaginaire !
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L’accès aux médiathèques est libre et
gratuit, il n’est pas nécessaire d’être
inscrit pour feuilleter les documents ou
venir travailler sur place !
Si vous souhaitez emprunter les
documents, un abonnement est
nécessaire.
Lire la presse, se documenter, travailler sur place,
emprunter des albums pour les enfants, écouter de
la musique ou un conte en famille, choisir des DVD,
participer à un atelier, se retrouver… autant d’usages
possibles de vos médiathèques !

Les bibliothécaires
sont là pour vous
accompagner dans
vos recherches !
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Médiathèque
Louis-Aragon

Située au cœur du quartier Bellevue et
à proximité du quartier des Boiffiers,
la médiathèque Louis-Aragon est un
lieu-ressource de près de 300 m2.
Véritable lieu de vie où se côtoient tous
les publics et les usages, la médiathèque
propose des rencontres et des animations
favorisant le partage et l’échange autour
des collections.
Des rendez-vous réguliers à destination
des tout-petits ou des ateliers comme Tricot’Thé font de ce lieu un espace dédié à
la vie sociale et à la convivialité.
Ancrée sur son territoire, la médiathèque
Louis-Aragon développe des partenariats
avec les associations et les structures
socioculturelles et éducatives.

2 ordinateurs avec accès gratuit à
Internet sont à votre disposition.

— des livres pour les tout-petits, à toucher, à déplier — des
albums et BD pour les enfants — des documentaires dans tous
les domaines — une importante collection de livres en grands
caractères — un large choix dans tous les genres de romans —
des CD, DVD et livres audio
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Centre commercial de Bellevue
17100 SAINTES

mediatheque-la@ville-saintes.fr
05 46 74 34 90
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Médiathèque
François-Mitterrand

Située dans l’ancien couvent des
Jacobins, classé au titre des monuments historiques, la partie moderne
de la médiathèque municipale
François-Mitterrand a été aménagée
en 1995 par le cabinet d’architectes
Gravière & Foulon. Sur près de
4800m², les espaces adultes, jeunesse
et numérique & audiovisuel sont
entièrement dédiés à l’accueil des
usagers (jeunes et adultes) et à l’accès
aux collections.

Accès gratuit au réseau Wifi public de Saintes depuis
vos appareils.
8 ordinateurs à votre disposition pour 1 h.

(renouvelable 1 fois sur demande auprès des bibliothécaires)
Attention il n’est pas possible d’imprimer ni d’utiliser de clé USB.
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Place de l’Echevinage
17100 SAINTES

mediatheque-fm@ville-saintes.fr
05 46 93 25 39
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Espace Adultes

› Accueil central de la médiathèque, convivial et chaleureux où
différents pôles actualisés sont proposés.
› Un fonds fiction multi-genres (romans, policiers, science-fiction,
nouvelle, théâtre, poésie...).
› Des livres lus ou en grands caractères.
› Un espace presse cosy.
› Une collection BD pour découvrir le 9ème Art.
› Un fonds documentaire dans toutes les disciplines (histoire,
économie, science, santé, psychologie, philosophie, littérature,
voyages, sports, loisirs créatifs…) enrichi de DVD.
› Une documentation Arts.
› Un fonds local dédié à la région Poitou-Charentes.
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05 46 98 23 86
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Espace Jeunesse

L’Espace jeunesse propose albums, romans, bandes-dessinées et
revues ainsi que plusieurs fonds spécialisés :
› Un espace dédié à la Petite enfance proposant albums et imagiers adaptés aux tout-petits (0-3 ans).
› Un fonds « Premier roman » pour les enfants en cours d’apprentissage de la lecture.
› Des romans adaptés aux enfants dyslexiques.
› Des pôles documentaires thématiques.
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05 46 98 23 84
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Espace
Numérique et
Audiovisuel

05 46 98 23 88

› Plus de 5000 DVD en tous genres : comédies, drames, films policiers,
westerns, SF, séries, films historiques, films d’animation…
› Des CD pour tous les goûts : musiques du monde, chanson
française, rock, rap, jazz, musique classique, électro…
› Pour les enfants : des DVD, des livres lus, des CD et un fonds de
livres-CD (comptines, chansons, histoires racontées…).
› Pour les musiciens en herbe ou confirmés, un large choix de
partitions et de méthodes d’apprentissage d’instruments de musique.
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Médiathèques en ligne
L’intégralité du catalogue est en ligne sur le portail des médiathèques :
https://mediatheques.ville-saintes.fr
Vous pourrez y découvrir les dernières acquisitions, les coups de cœur
et les sites plébiscités par les bibliothécaires.
Il donne également un accès gratuit à plusieurs ressources numériques
pour les abonnés :
Tout Apprendre. Plus de 23000 h de cours en ligne dans des domaines
allant du bien-être à l’informatique, en passant par le code de la Route
ou les langues étrangères, etc. Découvrir la sophrologie ou maîtriser
Photoshop n’a jamais été aussi simple.
Munki. Des centaines de contes lus et de chansons issus des meilleurs
répertoires francophones (Didier Jeunesse, Enfances et Musique, Victorie Music,...). La découverte et l’imaginaire à portée des petites oreilles.

Programmation culturelle
Des animations régulières jeune public :
Les Croqueurs de livres (0-3 ans), L’Heure du conte (3-6 ans), les ateliers
thématiques (6-10 ans) ou C’est pas sorcier la science (8-12 ans).
Des groupes et comités de lecture :
Liseurs vagabonds, Café-Litté, ou Tricot’thé.
Des cycles d’animations thématiques :
Durant plusieurs semaines, la programmation s‘articule autour de
thèmes variés tels que la biodiversité, l’humour ou la lune.
Des animations ponctuelles :
Printemps des poètes, lectures, rencontres d’auteurs, concerts, projections, spectacle de Noël, conférences, expositions.

Chaque année, de nombreuses animations gratuites sont programmées dans les médiathèques. Elles sont conçues pour toucher tous
les âges, contenter tous les goûts et satisfaire toutes les curiosités.
9
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Inscriptions
Pré-inscription possible sur le site internet des médiathèques.
https://mediatheques.ville-saintes.fr
Justificatifs à fournir lors de l’inscription sur place :
› 1 pièce d’identité
› 1 justificatif de domicile
› Pour les étudiants : la carte d’étudiant en cours de validité
› Pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH et
autres minima sociaux : 1 attestation Pôle Emploi ou CAF
› Pour les enfants : le livret de famille

Abonnements

Les abonnements sont valables un an, de date à date.
2 formules possibles selon vos goûts :
› Abonnement Livres : 8 documents imprimés (livres, magazines, partitions) pour 30 jours
› Abonnement Livres + Multimédia : 8 documents imprimés pour
30 jours + 8 documents multimédia (CD, DVD, méthodes de langue,
livres-audio...) pour 15 jours.
Si vous êtes bénévole ou professionnel(le) des structures éducatives et
socioculturelles, vous pouvez bénéficier d’un abonnement gratuit sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif professionnel.
› emprunt de 45 documents : livres, kamishibaïs, diapositives pour 3
mois.
(Attention : en conformité avec le droit d’auteur et droits afférents, les
groupes ne sont pas autorisés à emprunter des CD et des DVD).
› accueils de groupes sur rendez-vous.
› recherches bibliographiques spécifiques sur demande auprès des
bibliothécaires.
› Pour les enseignants : un point-relais CANOPE est à votre disposition
pour récupérer et restituer vos réservations.

10

IDE DU LECTEUR — Saintes — GUIDE DU LECTEUR GUIDE DU LECTEUR — Saintes — GUIDE

TARIFS DES
ABONNEMENTS
2021
Livres

Livres + Multimédia

- de 18 ans

gratuit

11.25€

étudiants, bénéficiaires des minima
sociaux (sur présentation d’un justificatif)

gratuit

11.25€

Nouveaux saintais (1 personne par foyer
sur présentation du Pass)

gratuit 1 an

gratuit 1 an

Adultes saintais

5.70€

16.50€

Adultes Hors Saintes

16.50€

44€

Utilisateurs ponctuels (1 mois date à date)

11.25€

Complément mensuel multimédia
saintais

1€

Complément mensuel multimédia
Hors Saintes

2€

Carte perdue

4.40€

4.40€

Photocopies

A4 noir et blanc : 0.25€
A4 couleur : 0.65 €
A3 noir et blanc : 0.45 €

Votre abonnement est valable dans les deux médiathèques. Un système de navette
vous permet de réserver et d’emprunter vos documents dans l’une et de les rendre
dans l’autre.
Le règlement intérieur des médiathèques est consultable sur place et sur le site
internet.
www.mediatheques.ville-saintes.fr
11
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Côté pratique
Réserver un document :

→ Vous pouvez réserver vos documents auprès des bibliothécaires ou depuis chez
vous sur le site internet https://mediatheques.ville-saintes.fr . Vous recevrez un mail
ou un courrier dès que le document sera disponible (Vous avez 10 jours pour venir
le retirer).

Prolonger ses emprunts :
→ Vous n’avez pas fini votre roman ? Sur place ou à distance, vous pouvez prolonger
vos prêts (30 jours pour les livres et revues/15 jours pour les documents multimédia).

Suggérer un achat :
→ Vous ne trouvez pas un document ? N’hésitez pas à nous le suggérer !

connexion

Accéder à votre compte lecteur :

→ Depuis le site internet, vous pouvez retrouver la liste de vos prêts, les prolonger et
faire vos réservations.

Si vous avez endommagé ou perdu un document :
→ Rapprochez-vous des bibliothécaires pour envisager son remplacement.

Horaires :

Médiathèque Francois-Mitterand

Médiathèque Louis-Aragon

mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 18h
mercredi : 10h à 18h
samedi : 10h à 12h & 14h à 18h

mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 18h
mercredi : 10h à 18h30
samedi : 10h à 12h & 13h30 à 17h
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Patrimoine /
Fonds Ancien &
Régional

L’histoire de Saintes explique l’étonnante richesse de son fonds patrimonial. Le
dynamisme du territoire dans les domaines économiques et culturels a enrichi et
orienté le contenu des collections. Estampes, photographies, affiches publicitaires,
livres de comptes, faire-parts, vinyles... Les collections patrimoniales sont d’une
grande diversité typologique et thématique. Elles représentent 3,5km linéaires et
comptent 400 000 documents datant du XIe au XXIe siècle. Certains sont remarquables
et uniques en France et dans le monde.

400 000 documents
70 000
167 000
7500
20 000
11 000
120 000
4000
400
100

→
→
→
→
→
→
→
→
→

livres et brochures
numéros de presse
manuscrits
dossiers biographiques et thématiques
cartes, plans, gravures, affiches
documents photographiques
cartes postales
documents multimédias
objets

Archéologie — Beaux-arts — Architecture — Urbanisme —
Histoire religieuse — Bonapartisme — Culture de la vigne
— Chemin de fer — Économie régionale —
Culture saintongeaise — Vie quotidienne locale
— Arts, sports, loisirs
13
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Collections
accessibles

Les collections patrimoniales n’étaient plus accessibles au public depuis juillet
2011 en raison de leur contamination bactérienne et fongique. En 2020, une
partie des collections a bénéficié d’un important projet de décontamination. Des
espaces adaptés de conservation et de consultation publique ont été aménagés
au 2e étage de la médiathèque François-Mitterrand (entrée principale Place de
l’Echevinage).

Manuscrits
Presse
Fonds photographique
Cartes postales
Dossiers thématiques et
biographiques
Fonds multimédia
Réserve précieuse
Une partie des livres et brochures
Plusieurs ensembles documentaires (fonds général de livres, fonds général
de cartes et plans, ou plaques de verre) sont en attente d’une décontamination et ne sont pas encore disponibles pour la consultation.
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Numérisation
des collections

Une campagne de numérisation des collections est en cours de réalisation. Les documents numérisés peuvent vous être transmis sur demande, et certains sont déjà en
ligne sur le portail des médiathèques de Saintes (https://mediatheques.ville-saintes.
fr/patrimoine).

Enrichissement
des collections
L’Espace Patrimoine enrichit ses collections par achat mais aussi par don, legs,
dépôt, dation dans le cadre de la législation (Code du patrimoine), tout en respectant les souhaits des donateurs. Sa politique documentaire est axée sur la mémoire
saintongeaise.
Pour que vos documents intègrent les collections, vous pouvez contacter les
bibliothécaires.

L’Espace Patrimoine est accessible
à toutes et tous : chercheurs,
enseignants, historiens, étudiants,
lycéens ou simples curieux !
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L’inscription

L’inscription gratuite se fait à l’Espace Patrimoine lors de votre premier
rendez-vous, sur présentation d’une pièce d’identité.

La préparation
de votre venue
Lors de votre prise de rendez-vous par courriel ou par téléphone, pensez à indiquer le thème de votre recherche et, éventuellement, la liste
des documents que vous souhaitez consulter (catalogue en ligne sur
https://mediatheques.ville-saintes.fr/patrimoine).

La consultation
La consultation des documents se fait exclusivement sur place.
Les consultations peuvent être limitées en fonction de la nature des
documents ou de leur état.

Les modalités d’accès à l’Espace
Patrimoine sont décrites dans
la charte d’utilisateur que chacun
devra signer au moment de son
inscription.
16
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Ouvert sur rendez-vous
les mercredis de 10h à 18h.
05.46.98.23.83
mediatheque-fm@ville-saintes.fr
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Les outils

Pour faciliter vos recherches, l’Espace Patrimoine met à votre disposition :

Des outils en ligne :
Catalogue et inventaires numérisés à explorer dans la rubrique Patrimoine
sur le site des médiatheques (www.mediatheques.ville-saintes.fr).

Des outils sur place :
Les inventaires « papier »
Les classeurs de dépouillement de presse locale
Les reprographies de cartes et plans, de plaques de verre, etc.
Les ouvrages de référence (usuels ou monographies régionales)

Le matériel sur place :
Un poste informatique donnant accès à Internet, à des bases de
données (Catalogue Général des Manuscrits, Gallica…) et à nos outils
de recherche en ligne.
Un lecteur de microfilms.
Plusieurs prises électriques pour votre matériel (ordinateur portable,
appareil photo, tablette).

Le prêt entre bibliothèques
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Ce service permet de communiquer à l’Espace Patrimoine des documents conservés dans d’autres bibliothèques, ou de prêter à d’autres
bibliothèques certains documents de l’Espace Patrimoine. Les modalités
du PEB sont décrites dans le règlement intérieur des médiathèques de
Saintes.
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Médiathèque François-Mitterrand
Place de l’Echevinage
17100 SAINTES
mediatheque-fm@ville-saintes.fr
05 46 93 25 39
Arrêt Théâtre (lignes A, B et C)

Médiathèque Louis-Aragon
Centre commercial de Bellevue
17100 SAINTES
mediatheque-la@ville-saintes.fr
05 46 74 34 90
Arrêt Bellevue (ligne A)
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— Espace Adulte
Espace Jeunesse
Espace Numériqu
Audiovisuel — Es
Patrimoine / Fond
Ancien et Région

