LES BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DE L’OZON
Chaponnay - Bibliothèque Marcel Pagnol
2 place de la mairie - 04 78 96 05 16
bibliotheque@mairie-chaponnay.fr
Communay - Médiathèque municipale
14 rue centrale - 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr
Marennes - Bibliothèque municipale
107 rue centrale - 04 78 96 06 69
bibliotheque-marennes69@wanadoo.fr
Saint-Symphorien-d’Ozon - Bibliothèque municipale
Parc municipal - 04 78 02 04 55
bmsso@saintsymphoriendozon.fr
Sérézin-du-Rhône - Bibliothèque municipale
21 avenue du Dauphiné - 04 78 02 10 77
bibliotheque@serezin-du-rhone.fr
Simandres - Bibliothèque municipale
16 place de la mairie - 04 78 02 84 99
bibliotheque@simandres.fr

Réseau des bibliothèques du Pays de l’Ozon

Ternay - Bibliothèque municipale
Place de la mairie - 04 72 49 75 53
bibliotheque@ternay.fr

SUIVEZ LE GUIDE
Réseau des bibliothèques du Pays de l’Ozon

Contact Réseau LiaiZon
bibliotheques.pays-ozon.com
bibliotheques@pays-ozon.com
Tél. 04 69 16 39 64

1, rue du Stade
69360 SAINT-SYMPHORIEN D’OZON
04 78 02 93 68
ccpo@pays-ozon.com

> DES SERVICES
LE RÉSEAU LIAIZON
REGROUPE 7 COMMUNES

> UN RÉSEAU
•
•

7 bibliothèques
1 carte unique pour emprunter dans

Chaponnay
Communay
Marennes
Saint Symphorien d’Ozon
Sérézin-du-Rhône
Simandres
Ternay

•

Des espaces pour se rencontrer, se diver•r, ﬂâner, découvrir…

•

Des ordinateurs pour accéder à internet

•

Des ressources numériques de la Médiathèque départementale

> UN SITE INTERNET

bibliotheques.pays-ozon.com
biblioth
Pour vous connecter
à votre compte en ligne, saisissez :

accessibles gratuitement par le biais de votre bibliothèque d’inscrip•on
•

Des liseuses que vous pouvez emprunter

•

Des anima•ons pour tous les publics à découvrir dans chaque

1. Votre n° de carte (iden"ﬁant)

bibliothèque et sur notre site internet

2. Votre année de naissance (mot de passe)

toutes les bibliothèques du
réseau
•

> EN LIGNE

L’inscrip•on dans l’une des bibliothèques du réseau est obligatoire pour

Une fois connecté vous pouvez :

pouvoir emprunter.

•

Consulter la liste de vos emprunts

•

•

Prolonger vos documents

•

Réserver des documents

•

Faire des sugges•ons d’achat

•

Poster des commentaires / Coups de cœur sur les documents

•

Consulter l’agenda et les informa•ons pra•ques pour chaque

1 site internet pour accéder à notre
catalogue commun.

•

> COMMENT EMPRUNTER ?

70 000 documents à votre
disposi•on (livres, BD, revues, CD,

> Illimité, à l’excep•on des nouveautés

DVD…)
•
•

1 nave!e pour livrer vos
réserva"ons dans votre

NOMBRE DE RÉSERVATIONS
> Jusqu’à 5 documents par carte

•

bibliothèque

DURÉE DE PRÊT
> 4 semaines

•
•

NOMBRE D’EMPRUNTS

Des emprunts et des retours dans la

bibliothèque

PROLONGATION
> 2 fois, sauf pour les nouveautés

bibliothèque de votre choix
•

et les documents réservés

> Inscrits ou non, l’accès aux bibliothèques et la consulta"on des

NOUVEAUTÉS

documents sur place sont libres et gratuits

> Emprunts et réserva•ons uniquement dans votre bibliothèque
d’inscripton

