ACTUALITÉS

EN BREF...

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Les médiathèques
à l’affiche

É
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en place les jeudis des petites vacances
et gratuits, marchent bien ».
Cette année, de nombreuses nouveautés attendent les usagers des médiathèques. « On peut emprunter les DVD
pendant trois semaines au lieu d’une,
ça m’arrange car je n’avais pas toujours le temps de les regarder » souligne Renée, qui fréquente assidument
les bibliothèques de la ville. « Je prends
surtout des livres et je participe aux
ateliers multimédia du jeudi matin. En
fonction du programme qu’il m’envoie,
je m’initie à l’informatique, à la
recherche internet, à la création de
cartes... ».
20 €, MÊME PAS LE PRIX
D’UN LIVRE !
Fatima profite des vacances d’hiver pour amener ses enfants à la
médiathèque Césaire. « Ils lisent
sur place, ça changent de la maison où ils réclament toujours la
télé ou les jeux vidéo ». Dans le
coin Presse, Agnès feuillette des
revues. « C’est la première fois que
je viens et je suis vraiment surprise
des possibilités offertes ! Sans
être inscrite, je peux consulter sur
place la presse, les livres, les ordinateurs... Et en payant 20 € par an,
je peux emprunter jusqu’à 15 documents pour 3 semaines. Ce n’est
même pas le prix d’un livre ! ».
Sans compter l’accès wifi gratuit,
les ressources numériques en ligne
(depuis les médiathèques ou chez
soi) et les multiples animations autour de la lecture, du multimédia,
du cinéma, de la musique...

w Économiser l’électricité
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Cinéma, musique, livres, presse, accès informatique... Pour
20 € par an, un temple de la connaissance s’ouvre à vous
dans les trois médiathèques de la ville, Vailland, Camus et
Césaire. Qui a dit que la culture coûtait cher ?
meline, Océane, Rassim et cinq
autres enfants sont venus avec
leur animateur du centre de loisirs des Vennes passer l’après-midi à la
médiathèque Aimé Césaire pour s’initier à la tablette graphique dans le cadre
des ateliers D3click. « C’est la première fois, mais c’est facile et rigolo »
souligne Émeline, guidée par Damien
Boutard et Yoann Esquit, les animateurs multimédia du Réseau de lecture
publique de Bourg. Ils expliquent :
« Ces nouveaux ateliers D3click, mis

N° 237 Mars-Avril 15

Comme 200 foyers burgiens chauffés à l’électricité,
Bruno Charvet a décidé de s’équiper d’un boîtier
Voltalis pour réaliser des économies d’énergie.
« Mon précédent logement Semcoda de SaintÉtienne-du-Bois était déjà équipé. Cela ne m’a
jamais posé de problèmes en terme de confort et
j’ai réalisé des économies sur ma consommation
d’électricité. En déménageant à Bourg, j’ai
souhaité m’équiper à nouveau ». Un installateur
est aujourd’hui au domicile de Bruno et, tout en
posant le boîtier, il lui explique : « Ce dispositif
permet de suspendre sur une courte durée
le fonctionnement des appareils de chauffage
électrique aux moments où le réseau électrique
atteint des pics de consommation. Ces coupures
soulagent le réseau des centrales électriques sans
que cela soit perceptible en terme de confort pour
l’adhérent ».
« La Ville de Bourg s’est associée à cette
démarche de l’effacement diffus, sachant que
2 700 foyers burgiens chauffés à l’électrique sont
potentiellement concernés. L’installation des
boîtiers est gratuite et chaque foyer peut suivre
sur internet sa consommation et ses dépenses
d’électricité » souligne Wafae Biyaye, responsable
Partenariats chez Voltalis.
> Voltalis : 04 89 12 08 43 ou ain@voltalis.com
> Hélianthe, conseillers Info-énergie :
04 74 45 16 46

DU CÔTÉ DE BBA

w Espace Transport Public
CarPostal Bourg-en-Bresse a doté de portes
automatiques son Espace Transport Public,
2 rue du 19 mars 1962, pour améliorer le confort
d’accueil des personnes à mobilité réduite ou avec
poussettes.

w Sacs jaunes
DU NOUVEAU EN 2015
• Des conditions d’emprunt plus simples : 15 documents dont 4 DVD pour
3 semaines
• 4 réservations de documents possibles
• De nouveaux rendez-vous, y compris pendant les petites vacances : « P’tit clap »,
« D3click », « Raconte-moi des histoires »
> Retrouvez les nouveautés et actions culturelles sur www.bourgendoc.fr ;
www.cheminsdelaculture.fr ; la page Facebook des médiathèques

Attention, les sacs jaunes réservés aux déchets
recyclables sont destinés aux habitants et
professionnels de Bourg-en-Bresse sur certains
secteurs uniquement, non pourvus de points de
collecte enterrés ou de bac à couvercle jaune faute
de place.
> Plus d’infos au 0 800 86 10 96
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