
Guide découverte

Bienvenue
chez vous!



Imaginez un lieu ouvert, très ouvert. Ouvert sur le monde, ouvert à la lumière 
naturelle, ouvert à tous.
Ce serait forcément un lieu de culture parce que ce serait un lieu où l’on se croise, 
un lieu d’échanges, un lieu où l’on mettrait en dialogue les opinions, les savoirs, 
les émotions, les pratiques, les centres d’intérêt.
Ce serait un lieu sans détour, sans autre cloison, sans autre recoin que ce qui est 
nécessaire au confort ; un lieu que l’on comprendrait au premier regard : des lignes 
courbes, des perspectives franches, un fonctionnement aussi facile que possible.

Si l’on poussait l’idée un peu, puisque ce lieu serait ouvert à tous, chacun y serait autonome, guidé par son 
seul désir de découvrir, de savoir ou de connaître, guidé par son loisir ou son plaisir. 
Et, évidemment, ce lieu serait confortable, accessible, accueillant ; modulaire sans éparpillement, grand 
sans démesure.
Cette idée, c’est un peu le fil directeur du projet de centre culturel communautaire des Cordeliers. Cet 
automne 2012, ce centre ouvre ses portes.
Il vous ouvre ses espaces, dessinés par les architectes Dominique Lyon et Pierre Du Besset : une nouvelle 
place en centre ville, deux salles de cinéma, cinq espaces de lecture, un lieu de spectacle, deux salles de 
travail ; il vous ouvre l’accès à 7 000 DVD, 7 000 CD, 70 000 livres, 250 revues, des milliers de documents 
numériques, les millions de ressources du web ; il vous ouvre ses services et son parc informatique, son 
équipe de 20 professionnels ; il vous ouvre son patrimoine, ses animations, ses réseaux. 
Il vous ouvre cela 7 jours sur 7 : telle est l’originalité de cette « médiathèque – cinéma », où vous pourrez 
venir même le dimanche, même en soirée, même « entre midi et deux ». 
Il ouvre pour tous, tout-petits, étudiants, érudits, sportifs, amateurs de cuisine, cinéphiles, malvoyants, 
actifs, mélomanes ; fans de séries, lecteurs de presse, dévoreurs de mangas ; rêveurs, philosophes, 
francophones ou non. 
Il ouvre grâce à un investissement de plus de 12 millions d’euros de la communauté d’agglomération 
ECLA avec l’aide de la Ville de Lons-le-Saunier, de l’Etat, de la Région Franche-Comté et du Département 
du Jura. Il ouvre après cinq années passionnantes et palpitantes, et des centaines de milliers d’heures 
de travail.

Il ouvre. Et pourtant ce n’est qu’un début ; et pourtant tout reste à faire.
Car il vous reste l’essentiel : venir, le fréquenter, vous l’approprier ; le faire vivre, imaginer ce que sera votre 
centre culturel maintenant qu’il vous est ouvert ; 

Dans ce guide, nous vous donnons les clefs. Bienvenue chez vous.

Jacques PÉLISSARD 
Député-Maire de Lons-le-Saunier 
Président de la Communauté d’Agglomération ECLA
Président de l’Association des Maires de France

Entrée libre !
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Ce guide vous invite à découvrir les services proposés par le Centre 
Culturel Communautaire des Cordeliers, les documents mis à 
votre disposition et toutes les informations pratiques.
Que vous soyez visiteur occasionnel ou très fidèle, lecteur assidu ou 
non, jeune public ou senior, à la recherche d’un lieu d’étude ou de 
détente, le Centre Culturel Communautaire des Cordeliers répond 
à tous vos besoins et attentes.

En 4 points, c’est
•  Un accès libre et gratuit, ouvert à tous.
•  Un système d’abonnement adapté à chaque public  

pour emprunter des documents 
•  Un lieu de vie, pour :  

Lire des livres ou revues 
Ecouter de la musique 
Surfer sur internet ou consulter sa messagerie 
Apprendre 
S’informer 
Se détendre 
Se divertir

•  Un lieu de culture avec : 
70 000 livres 
250 revues 
7 000 DVD 
7 000 CD AUDIO 
1 Civithèque avec 100 sites en 
libre accès 
50 postes informatiques 
3 bornes d’écoute cristalzic 
2 salles de cinéma « arts et 
essais » 
Des animations 
  

Des manifestations 
culturelles 
5 espaces lecture (plus de 
200 places assises) 
1 salle de travail  
1 salle d’atelier 
1 lieu de spectacle 
3 points « accueil » 
1 lieu accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
1 équipe de professionnels  
à votre disposition

‘est quoi ?
le Centre Culturel  
Communautaire  
des Cordeliers ?

CONCEPTION GRAPHIQUE :

- RSP Conseil

CREDITS PHOTOS :

- Centre Culturel Communautaire des Cordeliers
- Cabinet d’Architecture Dubesset - Lyon
- S. Gautier
- Fotolia.com ©



! ‘est facile ! ‘est clair !

En accès libre et gratuit, je peux…
•  M’installer confortablement
•  Bouquiner… un livre…  

une BD
• Feuilleter une revue
• Lire la presse
• Ecouter de la musique
• Voir un DVD
•  Consulter la liste de tous les 

documents disponibles 
 

• Regarder la TV
• Discuter
•  Participer aux manifestations 

culturelles et animations 
(réservation conseillée)

•  Me désaltérer (boissons 
chaudes et froides)

LECTURE 
•  Plus de 70 000 livres : romans, nouvelles, bibliographies, guides, 

essais, BD, documentaires sur tous les grands domaines 
de la connaissance (Homme, monde, sociétés - Langues & 
communication - Techniques & technologies - Sciences, nature, 
santé - Loisirs - Culture & patrimoine, Arts…), méthodes de 
langues, mangas, romans illustrés, contes, albums, livres 
animés…

•  Plus de 250 titres de revues et magazines, en français et 
langues étrangères : journaux quotidiens, hebdomadaires, 
mensuels… sur l’économie, l’histoire-géographie, la politique,  
la musique, le sport, les loisirs, la décoration, la vie quotidienne, 
le bricolage, les arts, les animaux, jeunesse… 

En consultation gratuite sur place pour tous. 
L’abonnement est obligatoire pour emprunter.

LECTURES ADAPTÉES
•  2 200 livres en gros caractères
• 550 textes lus

En consultation gratuite sur place pour tous. 
L’abonnement est obligatoire pour emprunter.

MUSIQUE 
•  Plus de 7 000 CD audio répondant à tous les styles et goûts 

musicaux

En consultation gratuite sur place pour tous. 
L’abonnement est obligatoire pour emprunter.

En plus, avec un abonnement, je peux …
•  Emprunter des documents : Livres, revues, Cd, DVD,BD, 

partitions… 
•  Surfer sur internet… Consulter ma messagerie…
• Consulter sur place ou en ligne la médiathèque numérique
• Télécharger librement les ressources numériques
• Emprunter des tablettes numériques
• Faire des suggestions d’achat…
• Profiter de tarifs réduits au cinéma

•  10 documents en même temps pour 4 semaines  
(par exemple, 5 DVD + 5 CD, ou 10 BD…)

• 2h de connexion par jour à un poste internet

• Impressions, scanners, conseils

•  Votre compte 24h/24h sur : 
 http://4c-lons.ecla-jura.fr

Pour emprunter, je dois : 
Passer les documents choisis aux automates  
de prêt situés au rez-de-chaussée 

Pour rendre les documents empruntés, je dois : 
Passer à l’accueil de la médiathèque situé au  
rez-de-chaussée

Mode d’emploiJ’ai droit à :

Zoom sur les collections

!

!

!
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CINÉMA 
•  Plus de 7 000 DVD pour tous les styles et tous les goûts : films, 

séries tv, documentaires, courts-métrages, animations…

En consultation gratuite sur place pour tous. 
L’abonnement est obligatoire pour emprunter.

MÉDIATHÉQUE NUMÉRIQUE
•  Plus de 100 sites donnant accès, sur place ou chez vous,  

à des milliers de ressources numériques :
-  Autoformation - cours en ligne (code de la route, langues, 

musiques, bureautique, internet, multimédia…)
- Vie pratique
- Presse (magazines, journaux)
- Jeunesse
- Musique (actuelle et classique)
- Cinéma 
- Documentaires
- Livres

L’abonnement est obligatoire pour consulter, sur place ou chez vous

‘est clair !
Zoom sur les collections

!

!

!

JUMEL et P.I.B.
Il est possible de trouver un document que la médiathèque ne 
possède pas en consultant le portail JUMEL ou le CCFR. 

JUMEL (Jura Médiathèques en ligne) : 
Service gratuit du Conseil Général du Jura.  
Catalogue recensant tous les documents disponibles dans les 
médiathèques informatisées du Jura.
Il faut une adresse de messagerie internet et s’inscrire dans :
 JUMEL : www.jumel39.fr 
- Réservation simultanée de 4 documents possible
- Suivi de la demande envoyé sur votre boîte mail.
- Documents à récupérer au 2ème étage

CCFr (Catalogue collectif de France) :
En utilisant le PIB (prêt inter bibliothèques) via : 
http://ccfr.bnf.fr
Les modalités d’acheminement sont identiques à Jumel mais 
attention, ce service est payant : les frais de port sont à votre 
charge.

Pour les deux services, les conditions de prêt sont définies par les 
médiathèques détentrices des documents.

L’abonnement est obligatoire pour utiliser ces services.
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SALLES « art et essai »
•   2 salles de 75 et 181 places, 24 séances par semaine.  

Une programmation riche et variée. Tous les films en version 
originale sont sous titrés.

Entrée payante - Tarif réduit pour les abonnés 

ANIMATIONS
Tout au long de l’année, des manifestations culturelles et 
animations vous sont proposées : 
Des films plein les yeux, de la musique à plein tube, des contes 
aux 1001 merveilles, des surprises qui titillent, des festivals, du 
virtuel sur la toile, des présentations de documents remarquables 
pour plonger dans d’autres univers, des discussions pour se 
rencontrer…
Des rendez-vous pour petits et grands, chaque semaine, chaque 
mois, tout au long de l’année...
«  L’heure des bébés» :  

Des histoires pour les petites oreilles et celles de leurs parents.
«  Il était une fois... » :  

Bibliothécaires ou conteurs invitent les enfants à partager un 
moment d’évasion autour d’histoires d’ici ou d’ailleurs.

«  Ciné vacances » :  
Tous les jours pendant les vacances scolaires, une séance de 
projection surprise pour les enfants.

«  Goûters philo » :  
Temps d’échange, de dialogue, d’écoute pour aider les enfants à 
réfléchir sur les questions qu’ils se posent.

‘est clair !
Zoom sur les collections

!

!

«  @telier Internet » :  
Pour toutes générations et tous niveaux : découvrir, apprendre, 
surfer, créer… sur la toile.

«  Laissez-vous conter… » :  
Retrouvez votre âme d’enfant et laissez-vous entraîner aux pays 
des contes et légendes.

«  Le temps d’un livre » :  
Découverte d’un beau livre, d’une œuvre remarquable, du fond 
ancien ou récent.

«  Pochettes surprises »  
A savourer pendant les vacances. Pour ne pas tomber dans la 
routine, laissez-vous surprendre par une sélection thématique 
de CD, Dvd, BD… (pour les 15-20 ans)

«  Voulez-vous buzzer avec moi ? »  
Incollable sur la musique, le cinéma, la BD ou la littérature, ou 
simplement joueur ? Tentez votre chance !

«  Causeries » :  
Venez écouter, échanger autour d’un ouvrage, d’un CD, d’un DVD 
proposé par un bibliothécaire ou un autre participant… 

«  Quartier libre » :  
Échanges avec nos invités sur des thèmes d’actualité.

Participation gratuite pour tous  
Réservation conseillée  
Seule l’entrée au cinéma est payante 
Tarif réduit pour les abonnés

10 11



‘est…
au rez-de-chaussée
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ZOOM SUR LES PÔLES SPÉCIFIQUES

A  Le pôle « Autour de l’enfant »  
Les nouvelles méthodes d’éducation

B   Le pôle « Civithèque »  
La vie du monde et l’actualité (TV, 
journaux, radio, livres  
et revues)

C   Le pôle des Tout-petits (0/5 ans) 
Première rencontre avec les livres  
dans l’espace Tout-petits (livres en 
tissus, livres cartonnés, premiers 
albums…)

B

A

1

1

2

3

C

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS

1  Pour regarder des séries télévisées 

2 Pour écouter de la musique

3 Pour lire la presse étrangère

ACCUEIL

ENTRÉE

CINÉMA  
SALLE 1 CINÉMA  

SALLE 2

ESPACE JEUNESSE

CIVITHÈQUE

ESPACE  
TOUT-PETITS



‘est…
au premier étage
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ZOOM SUR LES PÔLES SPÉCIFIQUES

D   Le pôle des « 15/25 » 
Espace Lectures jeunes : un coin 
confortable pour les 15-25 ans avec 
de la musique, des BD et mangas, des 
romans, des revues, des ordinateurs…

E  Le pôle des lectures adaptées 
Pour continuer à lire et regarder  
des films, même quand la vue baisse.

D

E

2

1

2

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS

1  Pour regarder des séries télévisées 

2 Pour écouter de la musique

ADMINISTRATION

MUSIQUE

LITTÉRATURE

LECTURES 
ADAPTÉES BD - MANGA

LECTURES JEUNES

ARTS

CINÉMA



‘est…
au deuxième étage
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ZOOM SUR LES PÔLES SPÉCIFIQUES

F  Le Pôle « environnement » 
Biodiversité, énergies nouvelles, 
constructions écologiques, recyclage 
des déchets 

G  Le Pôle Franche-Comté  
Livres, documentaires, revues, DVD… 
sur notre région.

H  Le Pôle Sciences, nature, santé  
De l’astronomie aux maladies 
émergentes.

F

H

G

4

5

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS

4 Pour rire un peu 

5 Pour apprendre une langue étrangère

ADMINISTRATION

SCIENCES & 
TECHNIQUES

LANGUES & 
COMMUNICATION HOMME - MONDE 

& SOCIÉTÉ

FRANCHE-COMTÉ

SALLE DE 
TRAVAIL

SALLE  
D’ATELIER

LOISIRS



UN DOCUMENT ÇA SE RESPECTE ! 
Les documents sont passés par d’autres mains avant vous ; après 
vous, ils repasseront entre d’autres mains, ils continueront à 
circuler. Prenez en soin, et vous en profiterez encore longtemps.

 EMPRUNTER C’EST RENDRE À TEMPS ! 
Le document emprunté peut intéresser une autre personne ; il 
a pu être réservé par quelqu’un d’autre, alors rapportez-le sans 
retard. Vous pouvez prolonger votre prêt sur internet (avant que 
votre prêt ne soit arrivé à échéance) si ce document n’a pas été 
réservé.

LE CALME ÇA FAIT DU BIEN ! 
C’est un lieu de vie pour travailler, se détendre. Chacun a sa 
place ; chacun doit s’y trouver bien et respecter le calme de ces 
lieux. Le mobile, c’est possible uniquement pour les SMS et la 3G.

LA COURTOISIE EST LA BIENVENUE ! 
Respectez les règles de vie en commun : par souci d’équité, 
certains services sont limités dans le temps ; votre animal de 
compagnie reste à la maison. 

JAMAIS SANS MA CARTE ! 
N’oubliez pas votre carte d’abonné, c’est votre « pass » pour 
emprunter et rendre vos documents. Signalez la perte de votre 
carte (même par téléphone). Si vous trouvez la carte d’une autre 
personne, rapportez-la à l’accueil. 

DES PROFESSIONNELS JUSTE POUR VOUS ! 
Pour tous renseignements : besoin d’aide, une question, un 
problème… Pour toute démarche particulière : faire une interview, 
visiter en groupe, photographier ou filmer… notre équipe est à 
votre écoute et à votre disposition, n’hésitez pas !

‘est…
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‘est simple !
l’abonnement

Bien garder votre carte, car c’est la clé. Elle vous donne droit au prêt  
de documents, à la connexion sur les postes informatiques,  
à suivre votre « compte » sur notre portail, à émettre des suggestions 
d’achat, …

Et d’une année sur l’autre, si vous avez toujours votre carte,  
nous reconduirons l’abonnement : plus de formulaire, vous confirmez  
juste vos coordonnées et c’est reparti pour un an !

Pour emprunter, ’est automatique ! 
Passez les documents choisis aux automates de prêt situés  
au rez-de-chaussée

Pour rendre les documents empruntés, ’est sympathique ! 
Remettez-les à l’accueil de la médiathèque situé au rez-de-chaussée

•  10 documents en même temps pour 4 semaines (par exemple, 5 DVD + 5 CD, ou 10 BD…)
• 2h de connexion par jour à un poste internet
• Impressions, scanners, conseils
•  Votre compte 24h/24h sur : http://4c-lons.ecla-jura.fr

Pour m’abonner je dois :
Venir pendant nos horaires d’ouverture, même le dimanche.

Renseigner un petit formulaire d’inscription qui permettra aux 
bibliothécaires et agents d’accueil de préparer votre carte. Nous 
ne vous demanderons aucun justificatif de domicile, une simple 
déclaration suffira.

Régler l’abonnement.

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

12h30 - 18h 12h30 - 18h 12h30 - 18h

12h30 - 20h 12h30 - 20h 14h - 18h

Pendant les vacances, le centre 
ferme à 18h

Sauf pendant 
les vacances…

Si vous êtes un enfant (jusqu’à 12 ans) C’est GRATUIT !

Si vous êtes un jeune (jusqu’à 30 ans) C’est GRATUIT en nous donnant le chèque 
avantage bibliothèque de votre Carte avantages jeunes

Si vous êtes un adulte C’est 20 € / an si vous habitez ECLA 
C’est 40 € / an dans le cas contraire

Si vous avez plus de 65 ans

C’est 10 € / an si vous habitez ECLA 
C’est 20 € / an dans le cas contraire

Si vous touchez le RSA

Si vous êtes handicapé

Si votre comité d’entreprise ou votre amicale 
du personnel fait partie de nos partenaires

La remise sera de 30 à 50% 
 selon les cas
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Memo

7, rue des CORDELIERS  
39000 LONS LE SAUNIER  
Tél. : 03 84 47 85 50 - Fax : 03 84 24 95 91  
mail : contact-4C@ecla-jura.fr
http://4c-lons.ecla-jura.fr

Retrouvez-nous 
sur Facebook

HORAIRES :

Mardi : 12h30 - 18h

Mercredi : 12h30 - 18h

Jeudi : 12h30 - 18h

Vendredi : 12h30 - 20h

Samedi : 12h30 - 20h

Dimanche : 14h - 18h

Pendant les vacances scolaires : 
du mardi au samedi : 12h30 - 18h

 ’est quand ?

 ’est où ? la
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