Inaugurée le 12 juin 1993, la Pléiade est située au cœur de la cité des forgerons et offre 1 450 m² sur
deux niveaux, ce qui en fait un lieu de vie à taille humaine.
Livres, CD, DVD, expositions, fonds local… la Pléiade dispose de 100 540 références toutes catégories confondues. Elle dispose aussi d’un réseau wifi et illimité en intérieur et en extérieur.

Véritable lieu de convivialité, de détente, de partage et de découverte, la médiathèque La Pléiade de
Commentry est composée de quatre pôles documentaires largement ouverts à la lumière naturelle
et de trois salles thématiques :

Les pôles documentaires
√ Le pôle bibliothèque et
presse : livres, livres audio,
livres documentaires pour tous
les publics (adultes, ados, jeunesse). Mais aussi la presse
quotidienne et hebdomadaire
d’actualités, culturelle et de
loisirs.
√ Le pôle musique et cinéma :
CD, partitions, DVD et Blu Ray

√ Le pôle numérique : Ordinateurs, liseuses, imprimantes,
tablettes… ces objets du quotidien ne sont pas si anodins
et ont parfaitement trouvé leur
place au sein de la médiathèque.
√ Le pôle patrimoine :
collections patrimoniales importantes composées notamment
des fonds Mâle, Rougeron et
Bourbonnais.

Découvrez les salles et
espaces thématiques

en scannant ce QR-CODE ou
même mieux, en venant nous
rendre visite !

Des animations tout au long de l’année
√ Les petites oreilles : lecture d’histoires et de comptines pendant 30 minutes avec des enfants de 0 à
5 ans tous les samedis matin à 11 h 00 (2)
√ Les grandes oreilles : lecture d’histoires pendant une heure avec des enfants de 6 à 12 ans un mercredi par mois à 16h30. (2)
√ Le club ados : rencontre avec les ados autour des nouvelles acquisitions de la médiathèque (romans,
films, BD, manga…), à partir de 13 ans. Un samedi par mois de 16 h à 17 h 30. (2)
√ Jeux de société ado-adulte : à partir de 12 ans, un samedi par mois à 15 h 30, (2).
√ Jeux de société enfant : pour les enfants de plus de 6 ans, les mercredis des vacances scolaires à
14 h, sur réservation.
(2)

hors vacances scolaires, sur réservation
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La Pléiade : médiathèque à taille humaine

La Pléiade gratuite pour tous !
Vous serez surpris
de ne plus pouvoir vous en passer !
Soucieuse d’offrir une plus grande égalité d’accès à la culture, la municipalité
de Commentry met en place la gratuité totale pour l’ensemble des services
de la médiathèque la Pléiade. Il s’agit d’une volonté forte de rendre le service
public accessible à tous. Dans la continuité du dispositif de la Cantine et du
Libellus à 1 euro mis en place en 2021, cette nouvelle démarche s’inscrit
également en faveur d’une politique volontariste pour développer la lecture
publique et de donner en partage la culture aux habitants et familles du territoire Commentryen et au-delà.

Parole d’Elu
Maire de Commentry

Par ailleurs, demander un justificatif (domicile ou administratif) peut dans certains
cas avoir l’inconvénient de stigmatiser
une partie des usagers et par conséquent
les contraindre à ne pas franchir les
portes de notre infrastructure municipale.
Parce que la culture est essentielle à notre
épanouissement, nous nous devons de favoriser son accès libre pour tous, quelque
soit son lieu de résidence."
(1) Offre d’emprunt soumise à conditions disponible à la Pléiade ou
sur le site internet

Comment s’inscrire ?
C’est simple !
Vous avez seulement besoin
√ d’une pièce d’identité
√ d’une fiche d’inscription à remplir qui est
disponible sur :
 www.commentry.fr, rubrique culture,
Sport et Loisirs / Espace Culturel La Pléiade
 et sur le site de La Pléiade :
www.lapleiade.commentry.fr
Une carte personnelle vous sera alors délivrée
lors de votre premier passage au guichet !

Sylvain BOURDIER,
"Commentry est la ville
centre de la Communauté
de Communes Commentry-Montmarault-Néris
Communauté. Il ne faut
pas oublier que les habitant.es se déplacent sur le territoire et contribuent à
l’essor local ; que des familles viennent
entre autre pour conduire leurs enfants
au collège, au lycée. La Pléiade est un lieu
de vie culturel mais aussi un outil pédagogique.

La Pléiade gratuite pour tous,
c’est illimité et sans engagement !
Mode d’emploi

Accès libre et gratuit pour tous
L’inscription n’est pas obligatoire pour venir
à la médiathèque : elle l’est uniquement
pour emporter les documents chez soi.

ESPACE CULTUREL LA PLEIADE
Place de la Butte - 03600 Commentry
Tél. : 04.70.64.40.60
lapleiade@ville-commentry.fr
Accès aux personnes à mobilité réduite
Arrêt Libellus : « La Pléiade »
Stationnement gratuit, parking PMR
www.lapleiade.commentry.fr
Scannez ce code pour y accéder
HEURES D’OUVERTURE :
Mercredi, vendredi et samedi :
9h30 à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi : 14h à 18h

Que puis-je emprunter ?
√ 10 Livres (dont 2 nouveautés)
√ 10 CD (dont 2 nouveautés)
√ 10 DVD ou Blu-Ray (dont 2 nouveautés)
√ 5 Revues
√ 5 Partitions
√ 1 Liseuse
www.lapleiade.commentry.fr
Consulter le catalogue de la médiathèque, en
accès libre et sur tous vos écrans (ordinateur,
tablette, smartphone)
Consulter votre compte lecteur à l’aide de
votre identifiant, c’est à dire votre N° de carte.

Le Bibliodrive
Le bibliodrive est en service du mardi
au vendredi et samedi matin, sur rendez-vous
consulter le catalogue sur www.
lapleiade.commentry.fr
envoyer votre demande de réservation
par mail : lapleiade@ville-commentry.fr
(ou par téléphone au 04 70 64 40 60).
récupérer votre commande sur le créneau que l’on vous aura indiqué
retourner les documents empruntés dans
la boite à livres en bout de la passerelle

Comment dois-je procéder
pour retourner mes emprunts ?

Le portage à domicile !

Les retours d’emprunts se font dans chaque
section (ou dans la boite à livre selon les
conditions sanitaires).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pendant les horaires d’ouverture, une boîte de
retour est accessible à l’extérieur depuis la
rampe de l’entrée principale.

Le service gratuit de portage de documents est proposé aux Commentryens
uniquement, qui ne peuvent plus se déplacer du fait d’une situation particulière.
Pour connaitre les conditions d’emprunt :
04 70 64 40 60

