ACCÈS - INFOS PRATIQUES - OUVERTURES

• Rez-de chaussée
Espace adulte, accueil,
inscriptions, retour des
documents, salle d’exposition.
• 1 étage
Espaces presse
et fonds local, cafétéria.
er

• 2e étage
Salle d’étude
Espace multimédia :
du mardi au samedi :
de 14h à 18h
Salle Régine-Pernoud :
mardi et jeudi : de 14h à 18h.
• 3e étage
Espace jeunesse,
salle du conte,
2 salles de groupes.
• 4e étage
Espace musique, cinéma,
photographie, arts vivants.
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2 Maurice-Genevoix
1 place Pierre-Minouflet,
BP 66725 - 45067 Orléans
cedex 2
Tél : 02 38 68 44 52
Stationnement à proximité
Tram A / Bus 7, 24
arrêt Chèques postaux
mardi, samedi : de 10h à
12h30 et de 14h à 18h
mercredi, vendredi :
de 10h à 18h
jeudi : de 13h à 19h.
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3 Argonne
1 place Mozart
45000 Orléans
Tél : 02 38 68 43 11
Stationnement à proximité
Tram B, Mozart / Bus 3,
avenue de la Marne
mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : de 13h30 à 18h
samedi : de 10h à 12h
et de 13h à 17h.
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4 Blossières
18 rue Charles-Le-Chauve
45000 Orléans
Tél : 02 38 43 49 47
Stationnement à proximité
Bus 1, arrêt Danton
Bus 18 et 4,
arrêt Maurice Dubois
mardi : de 10h à 12h30
jeudi, vendredi : de 14h à 18h
mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
samedi : 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
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LES 6 MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS
VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE !

5 Madeleine
l
6 Saint-Marceau
l

5 Madeleine
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2 place Louis-Armand
45000 Orléans
Tél : 02 38 72 68 85
Stationnement à proximité
Tram B, arrêt Porte
Dunoise / Bus L,
arrêt Commandant de Poli
mardi, jeudi, vendredi :
de 14h à 18h
mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
samedi : de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
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Maurice-Genevoix 2

david héraud.com
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1 Médiathèque
1 place Gambetta, CS 74311
45043 Orléans cedex 1
Tél : 02 38 68 45 45
Bus 1, 2, 4, 5, 18
arrêt Médiathèque
Parking Médiathèque
(30 min gratuites)
Station Vélo+
mardi, mercredi, vendredi,
samedi : de 10h à 18h
jeudi : de 13h à 20h.

OÙ NOUS TROUVER ?

6 Saint-Marceau
l

2 rue des Roses
45100 Orléans
Tél : 02 38 64 03 89
Stationnement à
proximité/ Tram A, arrêt
Croix Saint-Marceau
mardi, vendredi : de 14h à 18h
mercredi, samedi : de 10h à
12h et de 14h à 18h
jeudi : de 14h à 19h.

ENTRÉE LIBRE
ABONNEMENT GRATUIT

www.bm-orleans.fr
#OrleansMetropole

bibliotheques@ville-orleans.fr

Médiathèques d’Orléans - Officiel

SERVICES ET RESSOURCES
EN LIGNE 24H / 24H

www.orleans-metropole.fr

LES 6 MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS
VOUS ACCUEILLENT SELON VOS
ENVIES, SELON VOS BESOINS…
Écouter de la musique, regarder des films,
lire la presse, découvrir les richesses
patrimoniales, se former, s’informer,
consulter les ressources numériques,
réserver un poste de travail avec accès
internet et bureautique, utiliser les
espaces de travail, le WIFI, se détendre
à la cafétéria… et aussi participer aux
nombreux rendez-vous culturels :
cafés littéraires, concerts, contes,
expositions, lectures, projections,
rencontres, spectacles …
Faites votre programme !
L’ABONNEMENT UNIQUE
GRATUIT POUR TOUS
La carte d’inscription est valable 1 an
et permet d’emprunter dans toutes les
médiathèques d’Orléans 15 documents,
dont 4 DVD, pour 3 semaines et d’accéder
à tous les services proposés sur place
et à distance.
S’inscrire avec :
• une pièce d’identité,
• un justificatif de domicile de moins
de 3 mois,
• une autorisation signée pour les
moins de 16 ans, accompagnés de leur
représentant légal.

LE PRÊT
• Le prêt peut être prolongé 2 fois
pour 3 semaines, seulement si le
document n’est pas remis en retard
ou réservé par un autre usager.
• La réservation est possible pour
4 documents maximum.
• Le retour des documents est
possible dans toutes les médiathèques
du réseau ou dans les « boîtes retour »
pendant les heures de fermeture,
à la Médiathèque (rue des Murlins),
à la médiathèque Saint-Marceau et
à la médi@thèque Maurice-Genevoix.
• En cas de retard, le prêt est
suspendu jusqu’au retour de tous
les documents.
LES MÉDIATHÈQUES SUR INTERNET
www.bm-orleans.fr :
• actualités et informations pratiques,
• catalogue des collections,
• ressources en ligne : presse,
formation, soutien scolaire, cours
de langues, musique, cinéma…,
• dossier adhérent : prolongation
et réservation des documents,
suggestions d’achat…,
• contacts.
Facebook Médiathèques d’Orléans –
Officiel : les temps forts de la vie des
médiathèques !

