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Le nouveau réseau 

des médiathèques et bibliothèques 

rassemble 9 communes 

 du Sud Yvelines

La médiathèque Émile Zola d’Ablis, 
la bibliothèque municipale de Bullion, 
la bibliothèque municipale d’Orcemont, 
la médiathèque «Biblio’Rêves» de Ponthévrard, 
la médiathèque «L’Esperluette» de Prunay-en-Yvelines, 
la bibliothèque municipale de Rochefort-en-Yvelines, 
la médiathèque «Les Yeux d’Elsa» de Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
la bibliothèque municipale de Saint-Hilarion et
la bibliothèque municipale de Sonchamp.

Chemin lis@nt propose à la population un large service 
avec la mutualisation du fonds de toutes les médiathèques 
du réseau dans le domaine de la lecture publique.

Le 18 septembre 2019, les maires de neuf communes 
du Sud-Yvelines ont signé une convention unissant leur 

bibliothèque/médiathèque au sein d’un réseau dénommé, 
Chemin lis@nt. C’est à une collection élargie de plus de 
73 000 documents (livres, revues, audio livres, CD et DVD) 
qu’ont aujourd’hui accès les lecteurs depuis la mise en 
commun des collections.
Un large choix accessible à tous les lecteurs de chacune de 
ces communes. 

Dois-je adhérer à chacune de ces médiathèques ? 
Non, chaque lecteur reste adhérent de sa médiathèque 
municipale. Aucun surcoût n’est nécessaire pour accéder à 
ce nouveau service. 
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Comment avoir accès au contenu des autres 
médiathèques ? 
Un portail internet commun aux 9 médiathèques est 
consultable par tous : cheminlisant.opac-x.com
En y accédant, vous découvrez l’ensemble des ouvrages 
mis à disposition au sein des autres médiathèques grâce 
au réseau Chemin lis@nt. Vous pouvez également mener 
vos recherches de documents depuis l’ordinateur mis à 
disposition à la médiathèque ou solliciter les bibliothécaires. 
Vous pouvez réserver des documents de l’ensemble du 
catalogue depuis votre compte personnel en vous connectant 
sur le site ou le demander directement à votre bibliothécaire.
Chaque établissement garde une exclusivité de 3 mois sur 
toutes les nouveautés : celles-ci restent dans la commune qui 
les a acquises et ne circuleront pas dans le réseau pendant 
ces 3 mois. 

Dois-je me déplacer sur la commune où se trouve 
l’ouvrage pour l’emprunter ? 
Non, le réseau a mis en place un service de navette le 
mardi une fois tous les 15 jours afin d’amener les ouvrages 
souhaités à la médiathèque du lecteur. Autrement dit, votre 
ouvrage choisi au sein d’une autre médiathèque vous attend 
à votre médiathèque habituelle. 
Le réseau des médiathèques est soutenu et financé à hauteur 
de 40% par le Conseil départemental des Yvelines et par la 
DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-
France à hauteur de 50 % de l’investissement.

Le portail du Chemin lis@nt est accessible à l’adresse :
cheminlisant.opac-x.com
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