
 

Réouverture progressive des médiathèques d’Orléans 
 
A partir du mardi 7 juillet, le réseau des médiathèques d’Orléans poursuit sa réouverture 
progressive des médiathèques des Blossières, de la Madeleine, Gambetta, Saint-Marceau et du 
Centre Charles Péguy.  

 
Afin de garantir la sécurité de tous, un protocole identique pour l’ensemble des établissements : port 
du masque obligatoire, utilisation de gel hydroalcoolique ou encore la suspension des consultations 
sur place. L’emprunt des documents est possible pour 8 semaines et 10 documents maximums par 
carte d’emprunt. Pour l’heure, la consultation des postes informatiques, la lecture et le travail sur 
place ne peuvent être encore autorisés. 
 
La médiathèque des Blossières propose, une réouverture partielle : 

 Le mardi de 9h30 à 12h30 et le vendredi de 14h à 18h. 

 Un accès limité à 5 personnes en simultané sur 30 minutes maximum.  
 
La médiathèque de la Madeleine propose, une réouverture partielle : 

 Le mercredi de 9h30 à 12h30 et le samedi de 14h à 18h  

 Un accès limité à 8 personnes en simultané sur 30 minutes maximum.  
 
La médiathèque Gambetta stoppe le service « cliquez et collectez » et propose une réouverture 
partielle : 

 Du mardi au samedi de 9h à 14h. 

 Un accès limité à 70 personnes dans l’espace de la médiathèque. 

 
La médiathèque Saint-Marceau propose, une réouverture partielle : 

 Les mardis et vendredis de 9h30 à 12h30. 

 Un accès limité à 8 personnes en simultané sur 30 minutes maximum.  
 

Rattaché depuis janvier 2020 aux médiathèques d’Orléans, la partie musée du Centre 
Charles Péguy est ouverte depuis le 30 juin avec une prolongation de l’exposition Esprits 
criminels de la littérature jusqu’au 26 septembre. Le Centre Charles Péguy propose, une 
réouverture partielle : 

 Du mardi au samedi de 14h à 18h. 

 Un accès limité à 8 personnes à la fois, réparties dans les différents espaces. 

 
 
 
 

 
 
 

Orléans, le lundi 6 juillet 2020 

 

Depuis le 9 juin, les médiathèques Maurice Genevoix et de l’Argonne ont également ouvert 
partiellement leur porte : 

 
La Médi@thèque Maurice Genevoix : 

 Du mardi au samedi de 14h à 18h 

 Un accès limité à 20 personnes en simultané 
 

La Médiathèque de l’Argonne : 

 Le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 

 Un accès limité à 10 personnes en simultané 

 



L’ensemble des ressources numériques est à retrouver sur le portail de la médiathèque : 
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/ 

 
Plus d’informations sur www.orleans-metropole.fr 
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