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LA MÉDIATHÈQUE 
FAIT LE MUR

ça marche 
pendant la 
fermeture !

Pour vous accueillir 
avec des horaires et 
des services élargis.

3 BIBLIOTHÈQUES 

Pour profiter des services 
pendant la fermeture 
de la médiathèque.

TRUCS ET ASTUCES

FERMETURE A PARTIR DU 3 MAI



3 BIBLIOTHÈQUES 
POUR VOUS ACCUEILLIR… 

avec des horaires et des services élargis  
pendant les travaux

BIBLIOTHÈQUE DU VAL D’AURON

> Espaces de consultation • Animations • 
Inscriptions.
> DVD, CD, livres enfants, romans adultes 
et presse
> Point de retrait du Réservez/Emportez.  
> La boite de retour de documents est 
accessible aux heures de fermeture de la 
bibliothèque mais fermée du samedi soir 
au mardi matin.
> Accès pour les personnes à mobilité 
réduite.

HORAIRES 
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Jeudi et Vendredi : 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

BIBLIOTHÈQUE DES GIBJONCS

> Espace numérique • Espaces de travail • 
Animations • Inscriptions.
> Livres adultes et jeunesse, DVD, presse
> Point de retrait du Réservez/Emportez.  
> La boite de retour de documents est 
accessible aux heures de fermeture de la 
bibliothèque mais fermée du samedi soir au 
mardi matin.
> Accès pour les personnes à mobilité 
réduite. 

BIBLIOTHÈQUE DES 4 PILIERS

RDC – Médiathèque hors les murs
> Espace presse • Espace numérique • 
Inscriptions
> Point de retrait du Réservez/Emportez
> Pas de boite de retour
> Non accessible aux personnes à mobilité 
réduite

1er étage - Bibliothèque patrimoniale

Pas de changement

HORAIRES
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-18h30 
Samedi : 10h-17h 

HORAIRES RDC :
Mardi au vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h-12h  et 14h-17h

HORAIRES  1er étage :
Pas de changement



TRUCS &
ASTUCES 
DES BIBLIOTHÈQUES

•  Des abonnements gratuits aux 
ressources numériques des biblio-
thèques de Bourges sont proposés 
à tous pendant la fermeture.

•  Découvrez des milliers de docu-
ments en ligne sur le site des bib-
liothèques

   mediatheque.ville-bourges.fr       
   rubrique « numérique » 

•  La carte est valable dans toutes 
les bibliothèques municipales de 
Bourges. Les inscriptions payantes 
seront prolongées de la durée de 
fermeture.

•  Vous pouvez rendre vos documents 
dans toutes les bibliothèques.

•  Retrouvez les animations habi- 
tuelles de la médiathèque dans les 
bibliothèques (Club lecture, Bébé 
Pirouette, Pirouette Cacahuète…) 

•  Consultez le programme des 
animations sur le site internet  
mediatheque.ville-bourges.fr 

LES DOCUMENTS 
DE LA MÉDIATHÈQUE  

RESTENT  ACCESSIBLES  
PENDANT LA FERMETURE

Les documents de la médiathèque pourront 
toujours être réservés en ligne sur mediatheque-
ville-bourges.fr ou par téléphone 

À VOUS DE CHOISIR  
LA BIBLIOTHÈQUE de RETRAIT  
qui vous convient !

> Bibliothèque du Val d’Auron
> Bibliothèque des Gibjoncs
> Bibliothèque des 4 Piliers 

Rendez-vous sur :
mediatheque.ville-bourges.fr
Connectez-vous à votre compte lecteur, 
choisissez-vos documents et réservez !

•  15 documents réservables par carte, à retirer 
pendant 7 jours 

•  Conseils des bibliothécaires au 02 48 23 22 50
Abonnez-vous à la newsletter 
des bibliothèques. 



Les différentes balades :  
La balade bleue = 4,28km 

https://www.mapsdirections.info/fr/tracez-itineraire-sur-google-maps/viewMap.php?route=350072 
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Av. de Lattre de Tassigny

Avenue Stendhal

Crèche 
Ribambelle

Rue Paul Verlaine

Jules Bertaut 

BIBLIOTHÈQUE
DU VAL D’AURON

Salle pour 
tous du val 
d’Auron

Pharmacie du 
Val d’Auron

Mag Presse

Supermarché

R
ue de Lazenay

Rue Raymond Boisde

All d’Aveiro

All d’Aveiro

All d’Aveiro

CCAS

Bibliothèque du VAL D’AURON
Place Martin Luther King
18000 BOURGES

LÉGENDE : 

Bibliothèque des 4 PILIERS
 8 Place des 4 Piliers
18000 BOURGES

Bibliothèque des GIBJONCS
Place François Mauriac
1 Rue Jules Bertaut 
18000 BOURGES 


