
  
Reprise progressive des activités des médiathèques d’Orléans 

 
Durant tout le mois de septembre, le réseau des médiathèques d’Orléans poursuit la reprise 
progressive de ses activités pour permettre au public de bénéficier des services proposés dans les 
différentes médiathèques de la ville, notamment concernant les actions culturelles. Ceci dans le 
strict respect des mesures sanitaires.   
 
La reprise des services mis à disposition du public 
 
Le réseau des médiathèques reprend ses activités avec le retour et l’emprunt des documents, dans 
tous ses établissements comprenant une durée de prêt de 5 semaines avec une prolongation 
possible de 5 semaines.   
 
Dès à présent, la communication des documents en accès indirect seront possibles au sein de la 
Médiathèque Gambetta aux heures d’ouvertures de la salle Régine Pernoud, empruntables et à la 
demande sauf de 12h à 13h. L’accès à la salle Régine Pernoud se fera uniquement sur réservation, du 
mercredi au samedi de 14h à 18h.   
 
La consultation Internet sera dorénavant possible à : 

 La Médiathèque Gambetta sur 4 postes 

 La Médi@thèque Maurice Genevoix sur 2 postes 

 Les autres médiathèques du réseau sur 1 poste 
 
La consultation du catalogue sera dorénavant possible à : 

 La Médiathèque Gambetta sur 3 postes 

 Les autres médiathèques du réseau sur 1 poste 
 
Les horaires du réseau des médiathèques 
 
Des Horaires habituels pour la Médiathèque Gambetta, la Médi@thèque Maurice Genevoix, la 
médiathèque Saint Marceau et le Centre Charles Péguy. 

 

 

Médiathèque 
Gambetta 

Médi@thèque 
Maurice Genevoix 

Médiathèque  
Saint-Marceau 

Mardi 10h-18h 10h-12h30 et 14h-18h 14h-18h 

Mercredi 10h-18h 10h-18h 10h-12h /14h-18h 

Jeudi 13h-20h 13h-19h 14h-19h 

Vendredi 10h-18h 10h-18h 14h-18h 

Samedi 10h-18h 10h-12h30 et 14h-18h 10h-12h et 14h-18h 

Jauge 120 20 12 

 

Orléans, le mardi 1er septembre 2020 

 



 
 
Et Des horaires adaptés pour le réseau Nord, pendant le mois de septembre : 
 

 

Médiathèque de 
l’Argonne 

Médiathèque des 
Blossières 

Médiathèque de la 
Madeleine 

Mardi 14h-18h 10h-12h 14h-18h 

Mercredi 14h-18h 10h-12h 10h-12h /14h-18h 

Jeudi 14h-18h 14h-18h Fermé 

Vendredi Fermé 14h-18h 14h-18h 

Samedi 10h-12h30 /14h-17h Fermé 10h-12h 30 /14h-18h 

Jauge 14 5 12 

    

 
Pour le Centre Charles Péguy : mardi au samedi de 14h à 18h – Jauge : 8 

 
 
 
 

Le réseau des médiathèques reprend également progressivement son action culturelle avec des 
jauges très limitées. Ces actions seront mises en place au jour le jour, en fonction de l’évolution des 

conditions sanitaires. L’ensemble de ses actions et le programme du Visiteur septembre/octobre sont 
à retrouver sur www.orleans-metropole.fr. 

 
La cellule d’accueil téléphonique est maintenue du mardi au samedi de 10h à 18h au 02 38 68 45 45 
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