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ACCEDER, CONSULTER et EMPRUNTER !

Qu’est-ce qu’on y trouve ?

Des livres, des magazines, des CD, 
des DVD, des méthodes de langues, ...

Mais aussi :
 des ordinateurs connectés à 
Internet (impressions payantes).

 un point d’écoute musicale.
 la presse quotidienne et nationale.
 des places assises et sur table. 
pour lire ou travailler.

 Wifi dans le hall.

C’est quoi la médiathèque ?

La Médiathèque est un lieu public de convivialité où l'on peut travailler, se détendre, 
consulter des documents et emprunter.

Où est-elle située ?

 8 rue G. Clemenceau - Gien



Quels horaires d’ouverture ?

Mardi : de 14h à 18h 
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

 
En juillet et août : 

Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

 
Fermeture annuelle : 

Vacances de Noël

Comment s’inscrire ?

Nouveauté :
Abonnement gratuit valable 1 an. 

A noter : Tout usager de moins de 18 
ans s’inscrit à la bibliothèque sous la 
responsabilité d’un adulte (père, mère 
ou tuteur légal). 
La présence de ce responsable est 
nécessaire au moment de l’inscription 
jusqu’à 14 ans. La réinscription s’effectue 
chaque année à la date anniversaire de 
la première inscription.
Pour une inscription, possibilité 
d’adhérer au dispositif Loiretek (info : 
loiretek.fr).

En présentant : 
 une pièce d’identité en cours de 

validité (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire...).

 un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois portant mention de vos 
coordonnées actuelles (facture, 
quittance de loyer...).



Je peux emprunter : 
pour une période d’un mois,
9 documents par carte à composer dans les limites :

 9 livres.
 2 revues.  
 4 CD.
 4 DVD. 
 1 méthode de langue.  
 livre-CD.

Je me repère :
RDC : Accueil
 Inscriptions
 Ventes billets saison culturelle
 Espace presse

1er étage :
 Salle cultures (Adultes et jeunesse) :
 romans, textes lus, 
 gros caractères, BD...

2ème étage :
 salle découvertes (Adultes) : 
 Documentaires, revues, films, 
 séries, musiques

 salle sociétés :
 Jeunesse : docs, revues, albums,   
 contes, dvd...
 Adultes et jeunesse : langues,   
 informatique, emploi-formation,   
 accès internet...



Je ne me souviens plus de la date de retour !
Avez-vous ce document ?
Comment réserver ?

http://gien.c3rb.org/Opac_Net/

OU
en vous adressant aux bibliothécaires,
en vous connectant sur les ordinateurs disponibles dans chaque salle,

Vous souhaitez être informé :
De la date de retour de vos documents,
De la disponibilité des documents que vous avez réservés : 
Communiquez votre adresse mail à l’accueil.

Que faire si... ?
La médiathèque est fermée ?

Glissez vos documents à rendre dans la boîte de retour située au 
niveau des grilles de l’espace culturel.

Vous êtes en retard pour rendre un document ? 
Si le document n’est pas réservé par un autre usager, vous pouvez 

prolonger la durée de l’emprunt.
En cas de retard, votre carte est bloquée et un mail est envoyé 

(une amende 1.50 € par carte et par semaine de retard est 
appliquée). Après quatre rappels restés sans effet, le dossier est 

transmis au service contentieux du Trésor Public et la carte de 
l’emprunteur est bloquée.

Vous avez abîmé un document ? Vous perdez un document ?
Ne tentez pas de le réparer vous-même ! On s’en occupera.
Tout document irréparable ou perdu doit être remplacé ou 

remboursé.



SERVICES COMPLEMENTAIRES

Prêt entre bibliothèques (PEB)

Il vous permet d’obtenir un ouvrage qui ne figure pas dans notre 
catalogue, en l’empruntant à un autre établissement.
Les conditions d’emprunt sont fixées par la bibliothèque prêteuse qui 
peut facturer des frais vous incombant.
Pour toute demande, s’adresser à l’accueil de la médiathèque pour 
remplir un formulaire de demande ou nous contacter par courriel. Ce 
service est réservé aux abonnés.

Portage de livres à domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 

Ce service est là pour vous, que ce soit à votre domicile ou en résidence 
adaptée. Pour en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire. Un large 
choix de livres, revues, CD et DVD est à votre disposition : romans, 
polars, terroir, biographies, livres d’histoire, ouvrages pratiques, textes 
enregistrés, musiques, films…
Un premier entretien téléphonique permettra de définir vos goûts et vos 
souhaits. Vous recevrez ensuite la visite d’une bibliothécaire toutes les 
quatre semaines pour un prêt de documents.
Service réservé aux personnes résidant à Gien ne pouvant se déplacer : 
seniors (+ de 70 ans), malades de longue durée et personnes en situation 
de handicap. Inscription obligatoire. 



L’accès est libre pendant les heures d’ouverture 
pour des groupes de 10 personnes au plus. Une 
demande préalable est recommandée pour vérifier 
les capacités d’accueil de la structure.

La Médiathèque propose un accueil spécifique sur 
rendez-vous pour :

 les écoles maternelles et primaires.
 le relais multi-accueil.
 les assistantes maternelles agréées.
 les structures éducatives spécialisées.
 les collèges et lycées.

Service réservé aux établissements de Gien.
Pour tout autre accueil (étudiants, animateurs, 
professionnels, etc...) 

contactez le service : accueils@espaceculturelgien.fr.

Accueil de groupes 

et scolaires



LES ANIMATIONS
Vos bibliothécaires vous proposent régulièrement des sélections de livres, CD, DVD, 
parfois agrémentées de coups de cœur, à découvrir sur table ou dans vos rayonnages. 
N’hésitez pas à les emprunter !

Tout au long de l’année, l’équipe de la médiathèque vous invite pour des moments 
conviviaux de lectures, de partage, d’échanges : 

 rencontres d’auteurs.
 contes.
 ateliers.
 expositions.
 projections.
 conférences.
 Croq’Histoires, le 1er samedi du mois à 10h30 (4-6 ans).
 le Marché aux livres (en septembre).
 animations Halloween.
 La Nuit dans l’Espace… culturel (en décembre).
 Festival du livre jeunesse (au printemps).
 la Soirée des lecteurs (2 à 3 fois par an).

Pour suivre nos événements, pensez à nous communiquer votre adresse mail.

Le comité des lecteurs 
Il réuni des passionnés de lecture, tous les deux mois. 
Une sélection de romans est soumise à leur avis. Le comité décide quels ouvrages 
acheter parmi celle-ci et rédige un coup de cœur pour vous le faire découvrir.

Livres en liberté se déploie dans plusieurs lieux de votre ville. La 
médiathèque y met gratuitement à disposition des livres que vous 
pouvez emprunter, échanger, redéposer dans un autre lieu, à volonté ! 
Retrouvez les lieux dépositaires en suivant le logo (piscine, hôpital, 
Maison du Département, camping, cabinet Le Lay, L’instant gourmand, 
boulangerire Hautin...). 

Contacts : 
Téléphone : 02 38 05 19 51
Courriel : mediatheque@espaceculturelgien.fr 
Catalogue en ligne : http://gien.c3rb.org/Orphee_Net/
legiennois.fr / Facebook : Legiennois - Culture

Rédaction : Médiathèque Ville de Gien / Conception : service communication Ville de Gien / Impression : xxx / Août 2019 / Ne pas jeter sur la voie publique


