Guide de
l’usager

Espace culturel la Filoche
Médiathèques en réseau

Tout savoir sur les espaces culturels
de la communauté de communes
Moselle et Madon

Espace culturel la Filoche
à Chaligny

Mot d’accueil
Permettre à tous d’accéder à la culture : tel est l’objectif
majeur de la politique culturelle de la CCMM.
Pour cela, de nombreux espaces sont à votre disposition.
La Filoche bien sûr, à Chaligny, mais aussi 5 médiathèques
dans les communes de Moselle et Madon.
Le trait commun à tous ces espaces : la volonté des
professionnels et des bénévoles d’en faire des lieux où
l’on se sent bien, et de développer des animations de
qualité pour vous et avec vous.
Avec ce guide de l’usager, partez à leur découverte !
Filipe Pinho
Président
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La Filoche
L’espace culturel la Filoche est ouvert depuis mars 2010
en lieu et place des anciennes tricoteries de Chaligny et
Neuves-Maisons.
Derrière la façade d’origine conservée, ce sont près de
2 000 m2 dédiés à la culture qui remplacent aujourd’hui
la Filature.
Une médiathèque, une ludothèque, un espace
multimédia, une salle dédiée aux évènements culturels,
des espaces de travail et de lecture s’étendent sur
les deux niveaux de ce bâtiment moderne et lumineux.

Médiathèque
L’espace médiathèque de la Filoche c’est :
Plus de 40 000 documents répartis dans 3 vastes
secteurs (jeunesse, ado/adulte et presse) sur près
de 900m2
Une équipe de médiathécaires pour vous accueillir
et vous conseiller

> LA SECTION JEUNESSE
Un espace dédié aux enfants
de 0 à 12 ans
18 000 documents : contes,
albums, romans, documentaires,
bandes dessinées, revues,
livres audio, CD, DVD fictions et
documentaires
Un espace de lecture au calme :
la Bobinette
Des ordinateurs pour jouer
et apprendre
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Ludothèque

> LA SECTION ADO / ADULTE

Un espace dédié aux plus de 12 ans et aux adultes
22 000 documents : romans (policiers, sciencefiction, historique...), littérature contemporaine (poésie,
théâtre...), documentaires (sciences humaines, histoire
et arts, philosophie...), biographies, partitions, CD, DVD,
bandes dessinées, textes lus, livres en grands
caractères, nouvelles...
Un espace de lecture et de travail au calme :
la salle Patchwork
Des supports numériques consultables
à l’espace multimédia

La ludothèque de la Filoche c’est :
200 m2 dédiés aux jeux en tous genres (construction,
stratégie, déguisements, tapis d’éveil…)
Près de 500 jeux à disposition du public répartis dans
plusieurs espaces thématiques
Un lieu accueillant et convivial ouvert à tous
(bébés, enfants, adolescents et adultes)
Des ludothécaires et des bénévoles pour vous accueillir
et vous conseiller
Des ateliers ludiques, des soirées thématiques et
diverses animations culturelles
Un FabLab avec un atelier de création de jeux en bois

> L’ESPACE PRESSE
Un espace dédié aux journaux et
aux revues consultables sur place
80 titres de la presse régionale et
nationale
Tous les domaines : actualité,
économie, sciences, sport, culture,
mode, loisirs, bien-être…
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Multimédia
L’espace multimédia de la Filoche c’est :
14 postes informatiques répartis sur près de 90 m2
Une connexion internet haut-débit
Des logiciels bureautique et multimédia, des jeux
Des casques audio
Des animateurs multimédia pour vous conseiller et vous
orienter
Des portails thématiques installés sur les machines pour
des accès facilités (supports d’autoformation, sélections
musicales, jeux...)
Un FabLab avec un atelier de réparation d’ordinateurs
et un atelier d’impression 3D
Des consoles et du rétrogaming
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Saison culturelle
La programmation de la Filoche est riche d’une centaine d’évènements par
an. Elle se décline en 4 cycles thématiques par saison auxquels viennent
s’ajouter les rendez-vous spécifiques aux services médiathèque, ludothèque
et multimédia.

> Les cycles thématiques

> Les rendez-vous de la médiathèque
5 rendez-vous réguliers animés par des professionnels et des
bénévoles sont proposés :
Les bébé lecteurs : lectures, comptines, jeux de doigts
pour les 0-4 ans
On lit, on joue : livres et jeux pour les tout-petits
et ceux qui les accompagnent
Les heures des histoires : histoires, contes et découvertes
pour tous les publics
Ateliers numériques : applications sur Android
et Ipad dès 5 ans
Les coups de cœur café : nouveautés, découvertes
et coups de cœur du moment pour les ados et adultes

D’une durée d’environ 2 à 3 mois,
les cycles traitent de sujets très
différents : les cultures du monde,
la mémoire ouvrière, l’architecture,
les cultures électroniques, la
science-fiction, les cultures
urbaines, l’histoire… Ils s’appuient
sur une dizaine de rendez-vous :
concerts, projections cinéma,
jeux, spectacles, expositions,
conférences et ateliers.
C’est enfin l’occasion d’une
sélection thématique de livres,
de documents sonores et vidéo
et de sites web.
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> Les rendez-vous multimédia
En dehors des plages horaires en accès libre, l’espace
multimédia vous accueille régulièrement pour des
sessions de jeux vidéo en réseau, un fablab, un
repairlab, des formations sur divers logiciels, des
initiations à l’environnement informatique et des ateliers
thématiques (retouche d’image, montage vidéo…)

> Les rendez-vous de la ludothèque
A la ludothèque, on vient jouer seul ou en famille durant
la semaine et on peut également profiter de soirées jeux
spéciales -pour halloween par exemple-, fabriquer soi
même des jeux dans le cadre d’ateliers.

> Et aussi
Des accueils spécifiques sont organisés dans chaque
service pour les écoles, collèges et lycées, pour
les acteurs de la jeunesse (assistants maternels,
éducateurs, animateurs), les structures d’éducation
populaire, d’insertion professionnelle…
La Filoche propose enfin divers évènements ponctuels
(concerts pédagogiques, rencontres avec des
artistes...) que vous retrouverez également dans
le programme semestriel.
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Sur le reste du territoire
Médiathèques en réseau
5 médiathèques fonctionnent
en lien avec celle de la Filoche
et partagent pleinement
leurs collections : Bainvillesur-Madon, Flavigny-surMoselle, Méréville, Pulligny,
Richardménil. Vous pouvez ainsi
accéder à un catalogue unique
et emprunter et rendre vos
documents où vous le souhaitez.
A noter : d’autres lieux proposent des initiatives en faveur
de la lecture publique sur le territoire.

Ludobus
La ludothèque vous propose
désormais un service mobile
sur les 19 communes du
territoire. Retrouvez vos jeux
préférés près de chez vous !
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Modalités d’accès aux services
Action culturelle
De nombreuses actions culturelles sont
développées dans le réseau et hors les murs :
• bébés lecteurs,
• heures des histoires,
• spectacles,
• ateliers,
• expositions...

Venir
L’accès à la Filoche, à l’ensemble
des médiathèques en réseau ainsi
qu’aux évènements culturels et à la
consultation sur place des
documents est libre, gratuit et
ouvert à tous.

Le pass’thèque
Le pass’thèque est la carte
d’adhésion unique à l’ensemble des
services culturels de la communauté
de communes Moselle et Madon.

S’inscrire
Vous pouvez vous inscrire et
obtenir le pass’thèque dans tous les
espaces culturels de la CCMM.
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Les enfants de moins de 11 ans
doivent être accompagnés d’un
adulte responsable.

Il permet d’emprunter des
documents à la médiathèque de la
Filoche et dans les 5 médiathèques
en réseau.
Il permet d’accéder à l’espace
multimédia et à la ludothèque.
Le pass’thèque est nominatif et
valable 1 an à partir de la date
d’inscription.
Un formulaire est à compléter et
diverses pièces justificatives vous
seront demandées (c.f. p.17).
Les enfants de moins de 11 ans
doivent être accompagnés d’un
adulte responsable pour s’inscrire.
Le pass’thèque est aussi accessible
aux associations, écoles et collectivités.
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Prestations et tarifs
Emprunter des documents
Le pass’thèque vous permet d’emprunter un nombre de documents limité
pour une durée déterminée.
Type d’abonné

Quantités

Durée

Particulier
(adulte ou enfant)
Collectivité (écoles,
associations, divers)

4 livres, 4 bandes dessinées,
4 revues, 4 CD, 2 DVD, 2 partitions

3 semaines

Réservation

Quantités

Particulier

service gratuit, limité à 3 en cours
par abonné

Collectivités

aucune

30 livres (pas de nouveautés en 6 semaines avec ajustement en fonction du calendrier
romans adultes)
de rendez-vous de la classe pour les écoles

• Par égard pour les autres adhérents, merci de respecter les durées d’emprunt.
• Vous pouvez prolonger vos documents par téléphone, sur internet ou sur place.
• Des pénalités de retard sont appliquées si vous dépassez la date de retour.

Les tarifs
Le pass’thèque donne accès à l’ensemble des services culturels de la
communauté de communes Moselle et Madon (CCMM) : médiathèques,
ludothèque, multimédia.
Habitants CCMM
ou travaillant sur le territoire

Habitants hors CCMM

Pass’thèque (adulte)

5€

10€

Forfait «sous le même toit» *

10€

20€

Moins de 18 ans, lycéens, étudiants

gratuit

5€

Demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA

gratuit

5€

* Le forfait «sous le même toit» permet l’adhésion de tous les membres d’une famille adulte(s) et
Type de pénalité

Pénalités

Retard de document

0.10€/jour/document

Perte ou détérioration de document

Montant du document ou prix forfaitaire (DVD 25€, CD 15€)

Perte du pass’thèque remplacement Un seul remplacement à titre gracieux, 5€ à partir de la 2ème carte perdue

L’accès au catalogue de documents, aux informations de votre compte
(documents empruntés, date de retour) et aux prolongations est possible dans
les médiathèques, ou via le site internet (c.f. p.18).
Vous pouvez réserver des documents dans les médiathèques.
Des modalités particulières d’accès à nos services sont prévues pour les
écoles, associations et communes : contactez-nous pour en savoir plus.
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enfant(s) mineur(s) et/ou majeur(s) vivant à la même adresse (un pass par personne).

Le paiement peut se faire en espèces ou par chèque.
Les pièces justificatives qui peuvent vous être demandées pour bénéficier des
tarifs réduits sont les suivantes :
• Justificatif de domicile
• Carte d’identité
• Attestation employeur
• Carte de bénéficiaire des minima sociaux
• Carte de lycéen
• Carte bénéficiaire AAH

NB : certaines activités peuvent donner lieu à une contribution financière
précisée, quand c’est le cas, dans le programme semestriel de la Filoche.
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Contacts et horaires
Les horaires d’ouverture peuvent être modifiés durant les périodes de vacances scolaires

La Filoche
Médiathèque

Ludothèque

Multimédia

90 rue René Cassin 54230 Chaligny
lafiloche@cc-mosellemadon.fr
www.la-filoche.fr
Tel : 03 83 50 56 60

Tel : 03 83 50 56 60
mediatheque@cc-mosellemadon.fr
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-17h
Tel : 03 83 50 56 57
ludotheque@cc-mosellemadon.fr
Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

Médiathèque de Bainville-sur-Madon

Médiathèque de Pulligny

Médiathèque de Flavigny-sur-Moselle

Médiathèque de Richardménil

120 rue Jacques Callot
54 550 Bainville-sur-Madon
Tél. 03 83 52 38 97
bib-bainville@cc-mosellemadon.fr
Mercredi 14h-16h, samedi 10h-12h

65 rue de Nancy
54 630 Flavigny-sur-Moselle
Tél. 03 83 26 74 61
biblioflav@gmail.com
Lundi 16h30-18h30, mercredi 16h30-18h30,
samedi 14h-16h

rue Rouotte
54 160 Pulligny
Tél. 03 83 26 14 10
lecturepourtous@yahoo.fr
Mardi 16h30-18h30, mercredi 14h-16h,
samedi 10h-11h30
68 rue de Nancy
54 630 Richardménil
Tél. 03 83 25 34 52
bib-richardmenil@cc-mosellemadon.fr
Mercredi 14h-18h, samedi 14h-17h

Médiathèque de Méréville

3 Grande Rue
54 850 Méréville
Tél. 03 83 47 98 59
bibliotheque.mereville@orange.fr
Mercredi 17h30-19h, samedi 10h-11h30

Tel : 03 83 50 56 56
espace-multimedia@cc-mosellemadon.fr
Mardi : 14h-15h30
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-17h

Transports en commun

Chaligny

Neuves-Maisons

Vous
pouvez
rejoindre la Filoche
via le réseau de
transport
public
gratuit de la CCMM. Lignes A, B,
C, D et E du T’MM. Arrêt Cap Filéo.
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L’engagement de la communauté
de communes sur la culture, c’est aussi :

• Le soutien d’initiatives culturelles associatives sur le territoire avec
le Fonds d’Initiatives Culturelles (FIC)
• L’enseignement musical avec l’Ecole de Musique Moselle et Madon
• Des résidences artistiques et une compagnie professionnelle implantées
à Chaligny à la Fabrique des Clairs Chênes
• Des services dématerialisés en ligne sur www.la-filoche.fr :
- L’agenda
- Le catalogue des médiathèques
- Le portail multimédia

Retrouvez toute la programmation des services culturels de la CCMM dans
le programme semestriel de la Filoche et sur le site : www.la-filoche.fr

