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LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE DE JOIGNY
Adultes, ados, multimédias et e-learning

La section « adultes »
Installée dans les anciens salons d’honneur de l’hôtel Boffrand, elle est un élément important de l’ensemble. Les
proportions de ces magnifiques salles, le décor tant apprécié par des générations de Joviniens, font de cet espace un
lieu d’exception. Une salle de travail ainsi qu’un salon de lecture au calme complètent la bibliothèque des adultes.
Le fonds adulte de la bibliothèque municipale de Joigny compte à ce jour 43 500 volumes et se compose de 13 000
œuvres de fictions : romans (classiques, policiers, fantastiques, science- fiction..) et de 14 000 ouvrages
documentaires regroupant tous les champs du savoir (encyclopédies généralistes, philosophie, psychologie,
religion, sociologie, sciences et techniques, arts, loisirs et sports, littérature classique, poésie, théâtre, histoire et
géographie, biographies).
Des documents appartenant au fonds local (dont l’auteur ou le sujet présentent un lien avec Joigny ou ses environs)
enrichissent ce fonds, ainsi que bandes dessinées et mangas.
Un grand nombre d’ouvrages en gros caractères et quelques textes lus permettent d’élargir l’offre à destination des
personnes mal voyantes.
Des acquisitions sont faites régulièrement afin d’être toujours en phase avec l’actualité éditoriale.
Ce fonds a été mis en valeur tout au long des années passées par des animations de diverses natures : expositions,
spectacles, présentations thématiques, rencontres d’auteurs, comité de lecture, etc.
La nouvelle configuration de la médiathèque va permettre de dynamiser ce secteur, avec notamment, la présence de
l’espace image et son au même étage, mais aussi d’un espace presse et d’une offre numérique élargie (Wi-Fi,
liseuses...).
L’objectif est d’offrir un espace plus dynamique et proche des problématiques contemporaines, où la diversité des
supports (papier, audiovisuel, numérique) permettra de toucher davantage de publics. La transversalité des
approches sera un des atouts du fonds adulte. Pour ce faire, la prise en compte de la diversité de la population
maillotine et la mise en place d’une politique documentaire seront des outils nécessaires à l’adéquation des choix
proposés dans ce secteur. Les nouveaux locaux permettront de mettre en œuvre des animations renouvelées et
adaptées aux différents publics.
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L’espace presse
Un espace pensé spécialement pour la consultation des journaux et magazines dans des conditions optimales de
confort et d’accessibilité a été aménagé. Il est situé au rez-de-chaussée et largement ouvert sur la cour et le jardin.
Consommer un café tout en lisant la presse est désormais chose possible puisqu’une machine à café complète
l’équipement de cet espace.
Les usagers et les visiteurs ont accès à une grande variété de parutions couvrant un large éventail du champ des
connaissances : loisirs, actualités, sports, jardinage, cuisine, voyages, consommation, beaux-arts, etc.
Quotidiens et mensuels sont mis à disposition pour la lecture sur place et le prêt.
Des publications d’histoire locale ou régionale sont également proposées.

Le coin des ados
A la croisée des chemins, on y trouve du suspense et de la Fantasy, des témoignages et des contes, des albums et
des documentaires, tout ce qui fait passer de l’enfance à l’âge adulte. Une salle dont le cachet ancien côtoie avec
bonheur les ordinateurs, où le futur respecte le passé.

La BDthèque
Auparavant inclus dans la section adulte, BD et mangas ont gagné leur propre espace. La BDthèque se trouve au
premier étage dans un lieu bien à elle. Les bacs permettent de fouiller et de découvrir séries et One Shots (BD
uniques) tout public puis d’emprunter ou de s’installer confortablement pour profiter de la lecture.
Des coups de cœur seront régulièrement proposés ainsi que des mini-expositions et des lectures en ligne. Pour la
jeunesse, un coin est également aménagé rien que pour les BD et mangas avec, là aussi, nos favoris et de petites
expos.

L’espace image & son
Adultes et Jeunesse
L’espace image et son est dédié à la musique sous toutes ses formes, à l’image ainsi qu’aux multimédias.
Il propose le prêt de CD et de DVD.
Une partie du fonds DVD pourra être visionnée sur place et des points d’écoute pour CD sont mis à la disposition du
public.
La diversité de ces collections permet de toucher un large public :
- CD dans les différents genres musicaux (classique, rock, variété, jazz, rap, RnB, électro...) et livres lus.
- DVD essentiellement de fiction à destination de tous les publics et également des documentaires, des
concerts filmés...
Bien entendu, des collections spécifiques s’adressent au jeune public.
Dans les trois sections (adultes, jeunesse et image & son), des ordinateurs avec accès à Internet sont mis à
disposition. La bibliothèque prête également des liseuses numériques dans lesquelles sont téléchargés des romans
très variés.
L’espace image & son est à la pointe des nouvelles technologies avec la possibilité de visionner des films, des
documentaires ou des spectacles et d’écouter de la musique. Un bon fauteuil, un casque audio, et chacun pourra faire
l’expérience d’un moment très agréable dans un cadre élégant et confortable.

Auto-formation ou e-Learning
La médiathèque mettra à disposition une possibilité d’auto-formation grâce à un abonnement permettant l’accès à
des modules de formation en ligne à la bureautique et à l’utilisation d’Internet. Cette proposition sera faite dans les
espaces multimédias des sections image & son et bibliothèque des adultes.
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