
médiathèque Paul Géraldini 
ville d’Onet-le-Château



La Médiathèque Paul Géraldini est un établissement public
municipal dont l’objectif est de proposer une offre culturelle
ambitieuse et variée, à destination de tous les publics.
Car c’est bien là l’essence même de la culture : répondre aux
attentes, susciter la curiosité, promouvoir la diffusion artistique,
tout en étant vecteur de développement social et personnel.
Implantée au cœur du quartier des Quatre-Saisons,
la Médiathèque est l’un des acteurs au service du développement 
culturel du territoire Castonétois. Elle est ainsi un carrefour
de rencontres, d’échanges, de diversités, de connaissances
et de divertissements. Aujourd’hui, cet établissement met
à la disposition de ses 4 500 abonnés, près de 50 000 documents, 
proposés en accès direct : des livres, des magazines, des CD,
des DVD... ainsi des ressources numériques indispensables
à l’heure des médias 2.0. Toute l’équipe de la Médiathèque
s’attache également à vous proposer, tout au long de l’année,
des expositions, des formations à l’usage d’internet ou encore
des spectacles mensuels à l’attention des plus jeunes.
La Médiathèque Paul Géraldini : un espace ouvert à tous.

Jean-Philippe KEROSLIAN,
Maire d’Onet-le-Château
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La médiathèque municipale permet l’accès
à la connaissance et au savoir pour tous. L’entrée y est 
libre et gratuite pendant les heures d’ouverture.
Chacun peut consulter les collections, flâner, boire un 
café, écouter un CD ou regarder un film et profiter des 
nouveaux services mis à sa disposition. La médiathèque 
offre un choix varié de livres, revues, CD, DVD, livres-lus 
pour enfants, jeunes et adultes, mais aussi des
ressources numériques, vous permettant par exemple
de télécharger des films dans la médiathèque ou
depuis chez vous.
Ces collections sont réparties dans quatre espaces
thématiques : l’espace jeunesse, l’espace littérature,
l’espace documentaire et l’espace image et son.
La médiathèque abrite également une Cyberbase.

Les services
S’informer, étudier, rechercher
L’espace Actualités vous permet de lire sur place les
journaux locaux et nationaux et de consulter ou emprunter
un large choix de revues.

L’espace de lecture tranquille, situé au premier étage de
la médiathèque, est dédié à la lecture studieuse et à l’étude.
Vous y trouverez des ouvrages encyclopédiques et usuels,
ainsi qu’un poste informatique réservé à la recherche longue 
durée (exposé, travail de recherche, etc.). C’est également au 
premier étage que se situent les collections documentaires 
adultes dans tous les domaines du savoir.

L’espace emploi-formation offre des collections liées
à l’apprentissage dans divers domaines (recherche d’emploi, 
métiers, concours, code de la route, méthodes de langue,
orientations, etc.), ainsi que deux postes d’auto-formation.
Ces postes informatiques sont réservés aux usages liés
à l’apprentissage. Ils permettent de consulter une plateforme
en ligne consacrée aux méthodes de langues, à la révision
du code de la route et au soutien scolaire.

La Cyberbase est un espace de sensibilisation et d’initiation
à internet et aux nouvelles technologies.
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Découvrir, jouer, se divertir
4 espaces pour lire, écouter, découvrir, jouer…
parmi plus de 50 000 documents en accès direct dans
la médiathèque. Des romans de la rentrée littéraire au dernier
numéro de l’Équipe, du Larousse Médical à un guide de
voyage en Birmanie, du dernier CD d’ Adèle au dernier film de 
Quentin Tarantino, en passant par une sélection de ressources 
en ligne, vous trouverez tout à la médiathèque d’Onet !

Vous trouverez au rez-de-chaussée un distributeur 
de friandises et de boissons que vous pourrez consommer
à loisir en lisant votre journal dans l’espace presse ou sur le
toit terrasse. 

Les téléviseurs et certains postes informatiques de la
section Image & Son vous permettent de visionner des DVD
et d’écouter des CD. 

Une borne d’écoute est installée dans la section Image & Son 
pour découvrir la sélection de musique des discothécaires, 
coups de cœur ou nouveautés.

Des animations vous sont proposées toute l’année.
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“Considérez
le livre
comme

un oiseau...”



« ... Alors la médiathèque
vous apparaîtra comme un lieu

dans lequel chaque visiteur tient dans
ses mains un oiseau aux ailes déployées. »

Pierre Vanni*

 * Artiste reconnu pour ses expérimentations
plastiques et ses projets audacieux.

Il a crée l’identité visuelle de la médiathèque
avec ses oiseaux dans le cadre du 1 % artistique,

en collaboration avec le cabinet
d’architecture Bétillon Dorval-Bory.

Milan Royal
[envergure : 1,5 m / hauteur : 0,7 m]

Aigle Royal
[envergure : 2 m / hauteur : 0,8 m]

Argentin Magnifique
[envergure : 7 m / hauteur : 3,5 m]

Faucon Pèlerin
[envergure : 1 m / hauteur : 0,55 m]

Vautour Moine
[envergure : 2,5 m / hauteur : 0,9 m]

Buzard cendré
[envergure : 1 m / hauteur : 0,45 m]



Un choix de ressources numériques variées
vous permet de télécharger des films, de s’entrainer au 
code de la route ou d’apprendre une langue sur une 
plateforme numérique dans la médiathèque ou depuis 
chez vous.

Une connexion Wifi publique vous permet de consulter
Internet à partir de votre propre ordinateur portable.

La Cyberbase met a disposition de tous des équipements 
informatiques dans un but de sensibilisation et d’initiation 
aux technologies de l’information et de la communication.
Elle permet la consultation libre et propose des ateliers
d’initiation à l’informatique, internet, photo, Word/Excel
et tablette. 

La médiathèque connectée
Le catalogue en ligne vous permet d’identifier
et de localiser les documents de la médiathèque.
Vous pouvez consulter le catalogue directement sur les 
postes dédiés dans la médiathèque, ou en vous rendant sur
www.mediatheque-onet-le-chateau.fr depuis chez vous.
Grâce au catalogue en ligne vous pouvez consulter votre 
compte d’adhérent, prolonger vos emprunts, réserver
des documents.

Des postes multimédia sont installés dans chaque espace.
Dans l’espace jeunesse 3 ordinateurs sont à disposition
des enfants accompagnés pour utiliser des ressources
ludo-éducatives et consulter des sites sélectionnés.
Dans l’espace Image & Son des postes permettent de 
consulter Internet, les ressources en ligne proposées par
la médiathèque et d’utiliser les logiciels de bureautique.

Des écrans TV sont disponibles dans le pôle Image & Son. 
Ils vous permettent des visionner des DVD appartenant
au fonds de la médiathèque.
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Consultez
le catalogue

de la médiathèque
et réservez

des documents
depuis

chez vous !



S’abonner
Pour toute inscription fournir :
- 1 pièce d’identité en cours de validité,
- 1 justificatif de domicile relatif à la résidence principale
de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d’eau, edf, 
tél., taxe d’habitation).

Vous êtes pressés ?
Des automates de prêt sont à votre disposition
pour enregistrer vous-même vos emprunts.

En dehors de nos horaires d’ouverture…
Une boîte de retour 24H/24 est à votre disposition
à l’extérieur de la médiathèque pour rendre vos documents 
quand vous le souhaitez. 
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Abonnements
& tarifs
Choisissez l’abonnement qui vous convient :

Vous pouvez
réserver jusqu’à

3 documents
via notre site Internet

ou auprès d’un
bibliothécaire.

Type d’abonnements
et nature des emprunts

(30 jours d’emprunts)

MÉDIATHÈQUE
13 documents :

5 livres, 2 revues, 2 DVD
et 4 CD (ainsi que les
ressources en ligne)

JEUNESSE
9 documents

(jeunesse uniquement) :
5 livres, 2 revues,

1 DVD, 1 CD

BIBLIOTHÈQUE
7 documents :

5 livres, 2 revues

Bénéficiaires

Adultes 32 € 40 €

Tarif réduit* 18 € 22 €

10/16 ans 12 € 16 €

Enfants
de moins
de 10 ans

Adultes

Tarif réduit*

Résidents
Rodez
Agglo

8 €

Résidents
Onet-le-
Château

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Résidents
hors

agglo

12 €

18 € 25 €

12 € 16 €

* Le tarif réduit sera accordé sur présentation de pièces justificatives :
aux étudiants (carte étudiante), apprentis (attestation), demandeurs
d’emploi (attestation ASSEDIC), bénéficiaires du RSA (attestation de
paiement de moins de 3 mois, CAF) et aux personnes en situation
de handicap (carte d’invalidité ou COTOREP). 



Pratique
Médiathèque Paul Géraldini
Boulevard des Capucines - 12850 Onet-le-Château

05.65.77.22.90
www.mediatheque-onet-le-chateau.fr

La médiathèque est ouverte
Mardi : 10h-12h / 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 15h-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 10h-12h / 15h-18h30
Samedi : 10h-17h

Vacances scolaires
(toussaint, noël, hiver, printemps)
Mardi : 10h-12h / 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 15h-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 10h-12h / 15h-18h30
Samedi : fermé
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