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Rendez-vous à la médiathèque
pour découvrir, pour travailler ou
simplement pour passer un bon moment.
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H
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H

H
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14 -17 30

14H-17H30

Médiathèque municipale Paul Éluard
10, rue du Général de Gaulle
18100 VIERZON

PRÊT
Chaque lecteur peut emprunter pour 3 semaines :

Documents imprimés
10 livres
5 revues

Documents multimédia (CD, DVD, livres-audio)
5 documents multimédia maximum pour les adultes
3 documents multimédia maximum pour les enfants
1 liseuse

TARIFS

Documents multimédia
Habitants de Vierzon
ou payant un impôt local à Vierzon
13 €
Étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA
ou de l'Allocation Adulte Handicapé,
retraités non imposables
5€
Enfants de moins de 18 ans
5€
Habitants hors Vierzon
20 €

Bus
Bibliothèque
Téléphone
02.48.75.48.48
E-mail
mediatheque@ville-vierzon.fr
Site internet
www.mediatheque-vierzon.fr

Conception : service communication, ville de Vierzon

Habitants de Vierzon ou payant un impôt local à Vierzon
(adultes, étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires du RSA ou de l'Allocation Adulte Handicapé,
retraités non imposables)
Gratuit
Enfants de moins de 18 ans
Gratuit
Habitants hors Vierzon
21 €

Impression : Imprimerie Rapide - Vierzon

Documents imprimés

Bienvenue
à la médiathèque Paul Éluard !

L’accès et la consultation
sur place
sont libres et gratuits

REZ DE CHAUSSÉE

11 Accueil
2

Renseignements, inscriptions, prêt
et retour des documents

4

21 Espace presse
75 titres de journaux et de revues sont
disponibles en prêt et en lecture sur
place

@

5

31 Espace musique et cinéma

1

4800 DVD, 1440 CD audio et 600 CD
livres jeunesse et adulte

6

41 Espace de travail

3

Lieu réservé à l'étude et à la consultation
sur place

51 Documentaires

Entrée

Les documentaires sont classés selon
les domaines du savoir

ÉTAGE
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7
8

1
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61 Fictions
Romans, romans policiers, fantastiques
et de science-fiction côtoient les BD et
les mangas

71 Salle bébés lecteurs
Espace dédié aux tout-petits et à leurs
parents avec un mobilier et des ouvrages
adaptés

81 Salle d'expositions
Salle de 80 m² dédiée aux expositions,
aux spectacles et aux conférences

Tout au long de l'année :
heure du conte, conférences,
expositions, café-rencontres

COLLECTIONS SPÉCIFIQUES
Fonds Berry
3000 ouvrages, cartes et plans de Vierzon et du Berry,
en prêt ou en consultation sur place

Livres en gros caractères
1000 ouvrages de fictions et documentaires pour
les personnes atteintes d'un handicap visuel

Lectures ados
Romans situés à l'espace jeunesse

COMMENT S’INSCRIRE ?
Adressez-vous à l'accueil avec :
- une pièce d'identité,
- une facture de moins de 3 mois
- un justificatif relatif à votre situation
Une carte de lecteur sera établie, elle est nominative et
individuelle, valable 1 an à partir de la date d'inscription.

SERVICES
NOUVEAUTÉS
- Tablettes numériques à consulter sur place
- Liseuses à emprunter ou à consulter sur place
- 2 postes internet
- Impressions et photocopies (services payants)
- Boîte à livres extérieure (en dehors des heures d'ouverture)
- À partir du site internet www.mediatheque-vierzon.fr :
gestion du compte lecteur, consultation, réservation,
prolongation des documents...

