Fonds
ancien
En dépôt d’État, la médiathèque dispose de 4400
volumes anciens, du 15e au 18e siècle, provenant
des abbayes et congrégations voisines (Chartreuse
du Liget et Beaulieu en particulier) spoliées à la
Révolution.
Elle possède aussi plusieurs centaines d’ouvrages du
19e siècle, légués ou donnés à la Ville, ainsi qu’une
réserve du fonds local de Touraine.
La consultation de ces ouvrages est exceptionnelle,
elle nécessite une demande écrite auprès de la mairie
(place de l’Hôtel de Ville, 37600 Loches).

NOMADE
La culture en mouvement
> nomade.mediatheques.fr
FILMS, LIVRES, LANGUES & FORMATIONS
EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT !
- Rendez-vous sur https://nomade.mediatheques.fr
- Choisissez vos ressources selon vos centres d’intérêts
- Créez vos favoris
- Formez-vous avec des tests interactifs (langues, code
de la route...)
- Lisez
- Regardez votre film en streaming
- Accédez à l’espace jeunesse...
Un bouquet numérique accessible de chez vous 7j / 7 !
Nomade est un service offert par la Ville de Loches et le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire aux personnes inscrites à la médiathèque.

À consulter également, le catalogue en ligne de la
Direction du livre et de la lecture publique (CD37) :

> www.lirentouraine.com (service gratuit)

Catalogue
en ligne
Le catalogue de la médiathèque est en ligne !
Connectez-vous sur

http://loches-pom.c3rb.org
Consultez le catalogue et
les nouveautés. Si vous êtes
inscrit à la médiathèque,
accédez également à votre
compte à l’aide de votre
nom et du code-barres de
votre carte de lecteur.
Ce service est gratuit.

Médiathèque Jacques Lanzmann
24 avenue des Bas-Clos, 37600 LOCHES
02 47 59 29 57
mediathequejlanzmann@mairieloches.com
www.ville-loches.fr
- Horaires d’ouverture mardi : 15h-18h30
mercredi : 10h-12h30 / 13h30-17h30
vendredi : 15h-18h30
samedi : 13h-17h30
Visite de groupe sur rendez-vous.

Guide
de l’utilisateur

Inscriptions
et prêts

Les usagers s’engagent à respecter le règlement affiché à la médiathèque.

Section adultes
et adolescents

L’accès à la médiathèque est libre et gratuit. Une inscription
annuelle permet d’emprunter des documents à domicile.

à partir de 12 ans

Pièces à fournir :
- pièce d’identité,
- justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- autorisation parentale pour les mineurs.

L’espace livres
Romans, guides de voyage,
beaux livres, manuels, BD... sont
classés par ordre alphabétique
d’auteurs pour les romans et par
sujet pour les documentaires.
Des espaces sont réservés au
théâtre, à la poésie, aux genres
policier et science-fiction, et aux
livres en gros caractères (fiction,
documentaire).

L’inscription est payante pour les adultes :
- abonnement étudiant, apprenti : 9,18 €,
- abonnement adulte Lochois : 13,26 €,
- abonnement adulte hors Loches : 18,36 €.
Modes de paiement acceptés : espèces, chèques.

L’inscription est gratuite (sur présentation d’un
justificatif) pour :
- les enfants et adolescents jusqu’à la fin du cycle secondaire,
- les demandeurs d’emploi,
- les personnes handicapées,
- les groupes scolaires.
L’abonnement est valable un an à compter de la date
d’inscription. Une carte magnétique est fournie (remplacement
en cas de perte : 1,76 €).

L’espace périodiques
La presse quotidienne, nationale
et régionale, est consultable
sur place. Des magazines et
revues peuvent être empruntés,
excepté le dernier numéro à
consulter sur place.

Modalités d’emprunt :
L’abonnement permet d’emprunter jusqu’à 12 documents pour
une durée de 4 semaines. Des nouveautés sont présentées
régulièrement et un cahier de suggestions est à votre disposition.
• Le prêt de CD est limité à 6.
• L’abonné est responsable des documents empruntés ; il doit
donc en prendre soin et signaler tout défaut d’un document.
• En cas de retard dans la restitution d’un document, une
pénalité de 1,02 € par mois de retard sera appliquée.
• Une boîte « retour de livres » est à disposition rue des Bigotteaux.
• Tout document perdu ou détérioré (annotations et
soulignements compris) devra être remplacé.

Section
enfants

de 6 mois à 12 ans

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

• Des espaces pour les différents niveaux de lecture :
une allée des débutants, un coin pour les pré-ados...
• Des documents variés pour tous :
albums pour les tout-petits, romans, contes, bandes dessinées,
mangas, périodiques, livres-jeux, CD, DVD...
Les romans et les contes sont classés par ordre alphabétique
d’auteurs, les documentaires par sujet.

L’espace CD
Un large choix est disponible :
musique classique, jazz, musiques
du monde, variétés françaises
et internationales, musiques de
films, relaxation, livres audio...

L’espace ados
Les 12-18 ans y trouvent des
classiques et des nouveautés
de la littérature jeunesse, des
mangas et BD, des séries, ainsi
que des documentaires.

La salle de lecture
Elle est consacrée aux ouvrages de référence (encyclopédies,
dictionnaires, atlas...) à consulter sur place, et à des livres en
langues étrangères, des livres d’art, des livres scolaires et des
ouvrages du fonds local qui peuvent être empruntés.

Animations
tout public
Lectures d’albums, contes en diapositives, séances de ludobus,
ateliers divers notamment d’écriture, rencontres d’auteurs,
expositions, spectacles...
Programme à consulter sur le site www.ville-loches.fr
(agenda mensuel).

