Espaces
numériques
Le numérique partout pour tous

Favoriser l’accès au numérique
La ville de Villeurbanne a recensé tous
les équipements municipaux, publics ou
associatifs proposant un accès à des postes
informatiques et un accompagnement aux
usages numériques afin de favoriser l’accès
au numérique pour tous.

Des espaces pour répondre aux besoins des usagers
Chacun de ces espaces possède ses propres spécificités pour répondre
aux besoins des usagers (recherche d’emploi, initiation à l’informatique,
formalités administratives, multimédia…) et propose un ou plusieurs des
services suivants :

Qu’est-ce qu’un EPN ?
Un Espace public numérique (EPN) est un espace
ouvert à tous qui permet d’accéder, de découvrir,
de s’informer, d’échanger, de créer et de s’initier
aux outils, aux services et aux innovations liés au
numérique.
Les EPN proposent des accès à internet, ainsi
qu’un accompagnement qualifié pour favoriser
l’appropriation des technologies et des usages
d’internet.

Wifi : l’Espace numérique est équipé d’une connexion wifi, permettant ainsi aux
utilisateurs d’amener leur propre matériel et de se connecter à internet
E-administration : l’Espace numérique propose un accompagnement sur les
télé-procédures et les services en ligne (papiers d’identité, état civil, déclaration
d’impôts, itinéraires TCL…)
Emploi : l’Espace numérique propose un accompagnement à la recherche d’emploi
(recherche sur internet, mise en page de CVs et lettres de motivation…)
Multimédia : l’Espace numérique propose un accompagnement sur la pratique de
logiciels multimédia (son, image, vidéo)
Ateliers : l’Espace numérique propose des ateliers (premiers pas en informatique,
bureautique, nouveaux usages numériques…)
Handicap : l’Espace numérique propose un poste adapté
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ADL :
association
de développement local
13 rue du Docteur-Ollier
04 78 85 22 22
www.asso-adl.org
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15 rue Michel-Servet
Métro A station Gratte-Ciel
04 72 65 97 13
www.jeunes.villeurbanne.fr

multimedia@asso-adl.fr

bij@mairie-villeurbanne.fr

Horaires :
tous les mardis matin de 9 à 12 heures
dans le cadre d’une permanence emploi
(uniquement accessible aux personnes
suivies par ADL)
Accès : gratuit sous conditions
Public : adultes en recherche d’emploi
et / ou bénéficiaires des minimas sociaux
Matériel :
5 ordinateurs en accès libre et 6 postes
pour la salle de formation, 1 imprimante,
1 photocopieur / scanner

Horaires :
Lundi de 11 à 13 heures et 14 à 18 heures
Mardi de 14 à 18 heures
Mercredi de 10 à 13 heures
et de 14 à 18 heures
Jeudi de 11 à 19 heures
Vendredi de 11 à 13 heures
et de 14 à 17 heures
Accès : gratuit
Public : jeunes
Matériel : 9 ordinateurs en accès libre
e-administration / emploi  / jeunes


ateliers / emploi / adultes
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BIJ :
Bureau information jeunesse

Bibliothèque
Marie-Curie
Insa de Lyon SCD Doc’Insa
31 avenue Jean-Capelle
04 72 43 61 87
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CCO Jean-Pierre-Lachaize /
Laboratoire d’innovation sociale
et culturelle
39 rue Georges-Courteline

http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/

04 78 93 41 44

Horaires :
Période scolaire :
du lundi au vendredi de 9 à 22 heures,
le samedi de 9 à 17 heures.
Accès gratuit à internet et au wifi,
6 jours par année scolaire.
Vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9 à 19 heures,
le samedi de 9 à 12 heures.
Accès : gratuit sous conditions
Public : adultes
Matériel : ordinateurs

www.cco-villeurbanne.org

jeunes / adultes / handicap

numerique@cco-villeurbanne.org

Horaires :
Espaces de coworking
Lundi 3.0 : troisième lundi du mois
de 19 à 22 heures
Accès libre à internet
Public : tout public
Matériel : 2 ordinateurs
Adhésion : gratuit
ateliers / tout public
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Centre d’animation
Saint-Jean
Petite rue-du-Roulet
04 78 79 26 16
www.centre-animation-st-jean.com
pole.multimedia@castj.org
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Centre social
Charpennes-Tonkin
11 rue de Bat-Yam
Centre social
04 78 89 05 01
ligne directe atelier : 04 72 69 59 97

Horaires :
Mardi de 16 à 18 heures
mercredi de 9 h 30 à 12 heures
et de 16 à 18 heures
Accès numérique libre et accompagné
avec carte d’adhésion obligatoire
pour toute consultation ou accès internet
non lié à l’emploi
Accès emploi
lundi 9 à 12 heures et 14 à 17 heures
(accès réservé uniquement pour les
recherches d’emploi avec la présence
d’une conseillère emploi)
Public : tout public
Matériel : 8 ordinateurs, 1 Mac dédié à
la vidéo, 1 imprimante multifonction laser
couleur
Adhésion : adhésion annuelle obligatoire
7 euros, selon quotient familial,
et 2 euros pour 1 h 45 d’atelier

www.charpennes-tonkin.com/

ateliers / e-administration / emploi /
tout public

04 78 84 28 33
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cs.tonkin@free.fr
atelier : info.club@free.fr

Horaires :
Mardi de 14 à 16 heures (spécialement
pour les activités photos et vidéo),
jeudi de 17 h 30 à 19 heures
vendredi de 15 h 30 à 18 heures
samedi de 9 à 12 heures
Accès libre à internet : non
Public : adultes
Matériel : 6 ordinateurs
Adhésion : adhésion au centre social,
paiement d’un pass informatique valable
pour la saison complète
ateliers / tout public
Centre social des Buers
17 rue Pierre Joseph-Proudhon
http://buerscroixluizet.fr/
csbuers@wanadoo.fr

Horaires :
Lundi et mercredi de 9 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures
mardi de 13 h 30 à 17 heures (urgences
numériques avec thématique emploi)
jeudi de 9 h 30 à 12 heures,
vendredi de 10 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures
Public : adultes
Matériel : 4 ordinateurs et 5 portables
Adhésion : adhésion ateliers 8,50 euros€
ateliers / e-administration / emploi /
tout public
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Médiathèque du Tonkin

Centre social des Buers
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Centre social
de Cusset

9

Handica Réussir
Formation

10 

Maison du livre,
de l’image et du son
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Médiathèque du Rize
Centre social
Charpennes-Tonkin
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Mission locale
pour l’insertion économique
et sociale des jeunes de
Villeurbanne
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15
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MJC de Villeurbanne

Passage 33
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Cours

Hôtel de ville
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ÉmileZola

8

14
Place Grandclément

Permanence
Emploi Formation / Angle 9
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PIMMS
Point information médiation
multiservices
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Pôle Emploi Villeurbanne
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Centre social
de Cusset
87-89 rue Pierre-Voyant
04 72 65 71 71
http://www.cscusset.fr/
scolarite.multimedia@cscusset.fr
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accueil@cscusset.fr

Horaires :
Permanence emploi :
mardi et vendredi de 9 à 12 heures
E-adminstration : mardi de 10 à 12 heures
Ateliers informatiques sur inscription
Public : tout public
Adhésion : 10 euros (adhésion familiale et
annuelle de septembre à août)
ateliers / e-administration /
emploi  / tout public

Handica Réussir
Formation
14 rue de Longchamp
04 37 44 04 99
www.handicareussir.org
handicareussir@orange.fr

Horaires :
Vendredi après-midi :
accueil sur rendez-vous de tout public
ou accompagnateur (sur le numérique).
Les adultes sont accueillis le vendredi
après-midi seulement,
de 13 h 30 à 18 heures
Pas d’accès libre à internet.
Public : tout public
11-16 ans : accompagnement
à la scolarisation
16-25 ans : accompagnement des jeunes
à besoins éducatifs particuliers et en
situation de handicap vers les outils
numériques et les usages sociaux
Les adultes sont accueillis le vendredi
après-midi seulement de 13 h 30
à 18 heures.
Matériel : postes informatiques, tablettes,
logiciels adaptés pour la compensation
du handicap / ressources numériques
dans le lire / écrire, prévention illettrisme
pour public en difficulté (dispositif de
dépannage à distance)
Adhésion :
cotisation annuelle : 30 euros
ateliers / emploi / handicap /
tout public
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Maison du livre,
de l’image et du son
247 cours Émile-Zola
Métro A arrêt Flachet
Bus 69, station Flachet
04 78 68 04 04
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http://mediatheques.villeurbanne.fr

Horaires :
Lundi de 14 à 19 heures
Du mardi au vendredi de 11 à 19 heures
Samedi de 10 à 18 heures
Accès libre à internet
Public : tout public
Matériel :
29 ordinateurs, 3 imprimantes, 2 scanners,
1 photocopieuse
Adhésion : gratuit
a teliers / e-administration /
handicap / tout public

11

Médiathèque du Rize
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Médiathèque du Tonkin
2 bis promenade du Lys-Orangé
04 78 89 78 90
http://mediatheques.villeurbanne.fr

Horaires :
Mardi et vendredi de 16 à 19 heures
Mercredi et samedi de 10 à 13 heures
et de 14 à 18 heures
Accès libre à internet
Public : tout public
Matériel : 6 ordinateurs, 2 imprimantes
Adhésion : gratuit
ateliers / tout public

Mission locale pour
l’insertion économique
et sociale des jeunes
de Villeurbanne
50 rue Racine
04 72 65 70 50

23-25 rue Valentin-Haüy

www.missions-locales.org

04 37 57 17 17

Horaires :
Lundi matin de 8 h 45 à 12 heures
Mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 heures
et de 13 h 45 à 17 heures
Pas d’accès libre à internet
Public : jeunes de 16 à 25 ans domiciliés
à Villeurbanne ayant quitté le système
scolaire et en démarche d’insertion
Matériel :
4 ordinateurs, 2 tablettes, 1 imprimante
Adhésion : gratuit

http://mediatheques.villeurbanne.fr

Horaires :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 12 à 19 heures, jeudi de 17 à 21 heures
Accès libre à internet
Public : tout public
Matériel : 10 ordinateurs, 1 imprimante,
1 scanner, 1 photocopieuse
Adhésion : gratuit
ateliers / tout public

emploi /  jeunes
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MJC de Villeurbanne
46 Cours Jean-Damidot
04 78 84 84 83
http://www.mjc-villeurbanne.org/
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Horaires :
Du lundi au vendredi de 14 à 19 heures
Accès libre à internet
Public : 15-17 ans et adultes
Matériel : 1 ordinateurs
Adhésion : 3 ateliers pour 40 euros
+15 euros d’adhésion
ateliers / jeunes / adultes

Maison sociale
Cyprian-Les-Brosses /
Permanence emploi-formation /
Angle 9
9, place de la Paix
04 78 26 66 87
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http://www.i-villeurbanne.com/
maison-sociale-cyprian-les-brosses@
wanadoo.fr

Horaires :
Permanence emploi-formation :
Tous les jours, sauf les lundis et vendredis
après-midi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures
Ateliers collectifs de recherche d’emploi :
Mardi et jeudi, de 9 à 12 heures
Libre accès
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Passage 33
33 avenue du 8 mai 1945
04 37 42 34 52
ou 04 37 42 34 50
passage33@mairie-villeurbanne.fr

Horaires :
du mardi au jeudi de 9 à 12 h 30
et de 14 à 17 heures
Le vendredi matin de 9 à 12 h 30
Accès libre à internet mardi et mercredi
toute la journée et jeudi matin
Public :
Demandeurs d’emploi (jeunes moins
de 26 ans, adultes et seniors)
Matériel : 6 ordinateurs, 1 imprimante
Adhésion : gratuit
ateliers / emploi / jeunes /adultes

Ateliers Internet accès aux droits
Mercredi de 9 à 12 heures
Sur inscription
Aide personnalisée à la recherche d’emploi
Mardi de 9 à 12 heures en libre accès
Mercredi de 14 à 17 heures en libre accès
Jeudi de 9 à 12 heures en libre accès et de
18 à 20 heures sur inscription
Les jeudis de 9 à 12 heures au CFAL (Centre
familial d’animation et de loisirs)
11 place de la Paix
Public : adultes et jeunes adultes
en recherche d’emploi suivis par la
permanence emploi formation
Matériel : 7 ordinateurs + 1 imprimante
Adhésion : gratuit
ateliers / emploi / e-administration / adultes /
jeunes

37A rue du 8-mai-1945
04 72 82 38 31
http://www.pimms.org
villeurbanne@pimms.org

Horaires :
du lundi au vendredi de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermé le lundi après-midi
Pas d’accès libre à internet
Public : adultes
Matériel : ordinateurs + imprimante +
photocopieuse
Adhésion : gratuit

assos-177.html

Ateliers informatiques :
Mercredi et jeudi de 18 à 20 heures
Sur inscription

PIMMS
Point information
médiation multiservices

ateliers / emploi / e-administration/
jeunes / adultes
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Pôle Emploi Villeurbanne
41 rue Colin
3949 (Demandeurs d’emploi)
www.pole-emploi.fr

Horaires :
ouverture au public
de 8 h 30 à 12 h 30 du lundi au vendredi
et uniquement sur rendez-vous :
du lundi au jeudi de 12 h 30 à 16 h 15
Accès libre à internet : possibilité
de réservation de bornes informatiques
avec appui d’un conseiller
Publics : chercheurs d’emploi
Matériel : bornes informatiques
Adhésion : gratuit
ateliers / emploi / handicap /
jeunes / adultes

Connectez-vous

ou sur l ‘appli « Villeurbanne »
disponible sur ios et android

septembre 2017 / Direction de la Communication de la Ville de Villeurbanne

sur
https://plan.villeurbanne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

et retrouvez les Espace publics numériques

