guide du lecteur

sommaire

Vous cherchez un livre, une revue, un CD, vous souhaitez vous initier
au numérique ou regarder un film, vous recherchez un espace de
travail ou vous voulez préparer le code de la route ?
Tout cela est possible à la Médiathèque Lacépède et la bibliothèque
annexe de Montanou. Ouvertes à tous, leur accès est libre et gratuit.
Si vous souhaitez flâner au sein des différents espaces ou être
conseillé dans vos recherches, ces lieux sont faits pour vous pour
un instant ou une journée !

2

UN SERVICE AUX ABONNÉS

04

LES AUTRES SERVICES

08

UNE OFFRE ADAPTÉE

14

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE LACÉPÈDE

20

BIBLIOTHÈQUE ANNEXE DE MONTANOU

30

INFOS PRATIQUES

32

03

un service
aux abonnés

L’inscription (valable un an) permet d’emprunter des
documents dans l’ensemble de la Médiathèque. Elle donne
également accès à l’Espace Multimédia.

POUR VOUS (RÉ) INSCRIRE, VOUS DEVEZ PRÉSENTER :
_ une
_ un

pièce d’identité

justificatif de domicile de moins de 3 mois

Les tarifs d’inscription changeant chaque année, renseignezvous à l’accueil.

S’inscrire à la
bibliothèque
implique
l’acceptation
du règlement
intérieur
consultable sur
place.
La présentation
de la carte de
bibliothèque est
indispensable
à chaque
emprunt.
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EMPRUNTEZ !
Avec votre carte, vous pouvez emprunter:
_ Abonnement individuel : 15 documents
_ Abonnement collectivité : 50 documents
_ Abonnement famille : 50 documents
La durée du prêt est de 4 semaines. Le prolongement est
possible en dehors des nouveautés et des livres réservés. Au
bout de 3 retards, une exclusion d’un mois de la Médiathèque
peut être appliquée.
En cas de perte ou de détérioration d’un livre ou d’un CD,
l’abonné doit en assurer son remplacement par un exemplaire
identique.
Vous pouvez réserver un document déjà emprunté, sur
place ou sur Internet. Le service inter-bibliothèque
permet d’enrichir l’offre documentaire en faisant parvenir
d’autres bibliothèques et médiathèques des ouvrages que
la Médiathèque d’Agen ne possède pas dans ses propres
collections. Il est soumis au paiement des frais d’envoi, selon
les établissements concernés.
24/24h et 7/7 jours, vous avez la possibilité de restituer vos
documents lorsque vous le souhaitez grâce à la «Boite de
retour de livres» située à l’extérieur du bâtiment. Aux heures
d’ouverture, le retour des documents se fait à la banque
centralisée à l’accueil.
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DEPUIS CHEZ VOUS : NOS SERVICES EN LIGNE COMPRIS
AVEC L’ABONNEMENT
Avec les identifiants de votre carte, vous pouvez vous connecter à
votre compte lecteur sur www.agen-mediatheque.fr (mot de passe :
année de naissance suivie des trois premières lettres de votre nom
en majuscule).
Votre compte-lecteur vous permet : de consulter vos livres en
prêt, les prolonger si nécessaire, réserver des documents, créer
des paniers pour planifier vos prochains emprunts, mémoriser
des recherches, être prévenu par mail des dernières acquisitions
correspondant à vos envies.
Pour accéder à la plateforme de ressources numériques, il vous
suffit de demander votre inscription électronique à l’accueil
(compris dans l’abonnement). Vous pourrez alors visionner des
films, lire des livres numériques, des revues ou consulter des
plateformes d’autoformation en langues, en informatique, au code
de la route
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les autres
services

JE CHERCHE / JE DEMANDE / JE TROUVE
L’équipe de la Médiathèque a pour mission de répondre à vos
questions et de vous accompagner dans vos recherches. Vous
êtes les bienvenus pour lire une BD, feuilleter la presse du
jour, trouver un renseignement, réviser des examens, assister
à une animation, visiter une exposition…
Dans les différents espaces, sont présentées régulièrement
des sélections de documents (nouvelles acquisitions,
sélections thématiques, coups de cœur). Exposés de manière
visible sur des présentoirs, ils peuvent être empruntés.
Des espaces dédiés à la détente ou au travail, adaptés aux
petits et aux grands, sont présents sur les différents niveaux.

JE ME CONNECTE
La Médiathèque est équipée d’un wifi gratuit Orange. Il
vous suffit de vous identifier avec votre mail personnel. La
connexion est valable 30 mn renouvelable.
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JE VIENS À L’ESPACE MULTIMÉDIA
L’espace Multimédia est situé au 1er étage de la Médiathèque. C’est
un espace dédié à la découverte, à l’apprentissage et à la pratique
du Multimédia. Chacun peut bénéficier de conseils et être assisté
sur les usages numériques par une équipe de professionnels.
L’utilisation des ordinateurs est soumise à réservation (deux
heures/jour maximum). L’accès est libre pour les abonnés, payant
pour les non abonnés. N’hésitez pas à contacter l’équipe pour toute
précision.

JE PARTICIPE À LA VIE CULTURELLE
La Médiathèque offre un large choix d’animations en proposant
conférences, projections, spectacles, expositions, rencontres,
lectures, contes, ateliers … Pour mettre en valeur les collections,
ces animations sont variées et proposées pour tous les publics,
pour tous les âges. L’entrée y est gratuite pour tout abonné, dans la
limite des places disponibles.
Retrouvez toutes les
informations sur nos
dépliants et sur le site de la
médiathèque
www.agen-mediatheque.fr
ou abonnez-vous à notre
Newsletter mensuelle.
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JE M’INTÉRESSE AU PATRIMOINE ÉCRIT
La Médiathèque d’Agen détient un important fonds patrimonial
remarquable de 22.540 ouvrages allant du 12ème siècle au 19ème
siècle. Créé à la Révolution, il s’est enrichi au gré de l’histoire
de la bibliothèque d’Agen :
- le Fonds ancien historique : fonds constitué de manuscrits
et d’imprimés, allant du 12ème siècle au 18ème siècle. Il contient
notamment le manuscrit des Coutumes d’Agen et les ouvrages
de la bibliothèque des Ducs d’Aiguillon.
- le Fonds 19ème siècle
- les Fonds particuliers : fonds constitué par des ouvrages
provenant de legs de particuliers (Fonds Carmela-Meckel,
Bernou, Faraguet, Xavier de Lassalle et Louis Brocq) ou de
dépôts de l’Etat (Fonds de l’Evêché et du Grand Séminaire. Il
couvre différentes époques (16ème siècle-début 20ème siècle).
Ces ouvrages, non empruntables, sont consultables
uniquement sur rendez-vous au Pôle Mémoire et Archives (rue
de Contensou à Agen).
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une offre
adaptée

TOUT-PETITS, ENFANTS, ADOLESCENTS
Un espace privilégié est réservé aux plus jeunes et
entièrement consacré à la littérature Jeunesse, des tout
premiers albums sans texte aux livres pour ados.
Pour plus de facilité, des pastilles de couleurs et des
rayonnages clairement identifiés et à la portée des plus jeunes
permettent de trouver les ouvrages souhaités. Un accueil en
salle vient compléter cette offre.
Le programme des animations destinées aux enfants est
disponible via nos supports de communication et sur notre site
web.
Un coin «bébés lecteurs», adapté pour recevoir les tout-petits
dans une ambiance «coccooning» offre aux familles un temps
pour se retrouver ensemble autour du livre.
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SCOLAIRES / COLLECTIVITÉS
L’abonnement Collectivités est réservé aux enseignants, aux
responsables de crèches, de centres de loisirs, d’associations
ou de comités d’entreprises. Cet abonnement permet
d’emprunter 50 documents pour 4 semaines.
Les bibliothécaires proposent également d’effectuer des
recherches bibliographiques sur des thématiques précises
(délai de 7 jours pour mise à disposition).
Le programme de visites et d’actions pédagogiques pour
l’année scolaire est à demander à l’accueil.
Crèches et haltes garderies
L’espace «bébés lecteurs» est à la disposition des assistantes
maternelles aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
Un accueil spécifique est offert par une bibliothécaire avec des
lectures d’albums et découverte de documents dédiés aux 0-3
ans. Pour en bénéficier, s’inscrire auprès de la responsable
«Jeunesse».
Centres de loisirs
Au sein de l’espace Jeunesse, l’accueil de groupes se fait
librement aux heures d’ouverture de la Médiathèque (12
enfants maximum). Au-delà, il est nécessaire de prendre
rendez-vous auprès la responsable «Jeunesse».
Des ateliers numériques sont également proposés à l’espace
Multimédia pour les associations et les centres de loisirs (sur
rendez-vous).
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LIRE AUTREMENT / ACCESSIBILITÉ
La Médiathèque propose, pour un plus grand confort de
lecture des livres en gros caractères ainsi que des livres audio
(textes lus) en format MP3 et CD : romans, romans policiers,
poésie, ...
Il est possible également d’emprunter une liseuse
électronique pour une durée d’un mois.
L’accessibilité de la Médiathèque propose un accès de plainpied. Un ascenseur est à votre disposition pour vous déplacer
dans les étages. Les salles sont adaptées aux fauteuils
manuels et électriques.
A l’espace Multimédia, grâce à l’UNADEV (Union national
des aveugles et déficients visuels) une cabine insonorisée
et équipée d’un ordinateur offre du matériel adapté aux
malvoyants et malentendants.
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médiathèque
municipale Lacépède
La Médiathèque municipale, installée depuis 1975 dans l’hôtel
particulier de Lacépède est située en plein centre-ville d’Agen,
sur la place Armand Fallières, face à la Préfecture et au
Tribunal d’instance.
Sa construction, commencée en 1765 par M. de Viguié,
conseiller au Présidial, s’achève en 1771. C’est entre ces
murs que Lacepède va passer sa jeunesse, avant de partir
définitivement pour Paris dès 1776. En 1785, après la mort
de son père, le naturaliste cède son hôtel à un fabricant
d’indiennes. A la Révolution l’hôtel est revendu, en 1798, au
duc de Narbonne Lara qui y vit jusqu’à sa mort, en 1806.
À l’origine, l’hôtel avait son entrée sur la façade nord côté
place Lapeyrusse. L’entrée sur le côté sud (place Armand
Fallières) a été établie après la disparition des remparts en
1798.
En 1806, l’hôtel Lacépède devient l’Evêché. Le nouveau palais
épiscopal est la demeure des évêques d’Agen pendant près de
cent ans. Il abrite ensuite successivement l’école de musique,
le collège Pratique pour filles et enfin, en 1975, la Bibliothèque
municipale.
Le Centaure de François-Xavier et Claude
Lalanne, bronze acheté en 2000 par le
Musée d’Agen, est désormais le symbole de
la Médiathèque d’Agen. Cette sculpture de
3,25 m de hauteur pèse plus d’une tonne.
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Espace BD et Musique

ESPACE MEZZANINE

Espace de Travail
Espace Multimédia

Hall d’Expo 2

Espace Adulte

Bureaux

Terasse

1ER ÉTAGE
Salle d’Activités
Réserve

Administration

Hall d’Expo / presse

Accueil

Espace Jeunesse

Bébés lecteurs

REZ-DE-CHAUSSÉE
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AU REZ DE CHAUSSÉE
Accueil
L’équipe d’accueil est présente pour vous renseigner, vous
orienter, enregistrer votre inscription, et gérer vos emprunts
et retours de livres.
Vous pouvez enregistrer vos emprunts rapidement et de façon
autonome grâce à l‘automate de prêt situé près de la banque
d’accueil.
Espace Jeunesse
Pour faciliter l’accès aux plus jeunes, l’espace Jeunesse se
trouve en rez-de-chaussée. Son fonds est composé de plus
de 23.000 documents spécialement destinés aux enfants de
0 à 15 ans. Dans ce lieu, est proposé unfondsimportant de
contes du monde entier, un large choix de bandes dessinées,
de romans, de contes et d’albums illustrés ainsi que des
documentaires classés par sujet. Des magazines, des livres
audio et des CD sont également empruntables.
Des espaces confortables pour lire ou écouter assis,
debout ou allongé sont mis à disposition des jeunes
lecteurs.
Des ordinateurs, en libre accès, permettent la consultation du
catalogue ou la gestion de son compte lecteur.
un espace lecture dédié aux 0-3 ans, attenant à la salle
Jeunesse, bénéficie d’un mobilier adapté et propose livres et
magazines à destination des plus petits.
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Hall d’expositions et salle d’animations
Tout au long de l’année, des expositions sont proposées dans le hall
de la Médiathèque. Tenez-vous informé de notre programmation via
nos différents supports de communication.
Une salle attenante permet la réalisation d’ateliers, de conférences,
de projections, de spectacles animés par les bibliothécaires ou par
des intervenants extérieurs.
Espace presse
La presse locale et des revues d’actualité ou de loisirs sont
disponibles dans un espace dédié. (empruntables à l’exclusion du
dernier n°)

AU 1ER ÉTAGE
Espace Adultes
Les adultes trouveront au premier étage en accès libre un
large choix de documents : romans de littérature française et
étrangère, romans policiers et de science-fiction, livres d’histoires
et biographies, livres en gros caractères et livres audio, BD,
documentaires. Les ouvrages n’étant pas tous en accès libre,
n’hésitez pas à les demander. Des ordinateurs sont à la disposition
des lecteurs pour consulter le catalogue, accéder à son compte ou
réserver des documents.
La Médiathèque dispose d’un fonds local important portant sur
l’histoire de l’Agenais et du département. Ce fonds est consultable
uniquement sur place.
Un espace de travail offrant une dizaine de places permet d’étudier
dans le calme. Vous avez également la possibilité de profiter,
dans les différents étages de la Médiathèque, d’emplacements
individuels de lecture ou d’étude.
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Espace Multimédia
Bénéficiant d’un espace modulable, cette salle est équipée de 6
ordinateurs connectés à Internet et à des logiciels de bureautique,
de graphisme et d’autoformation. Elle possède également un vidéo
projecteur.
La réservation de ces postes s’effectue auprès de l’accueil
de l’espace multimédia. Un animateur est présent pour vous
accompagner dans vos recherches.
Différents ateliers sont proposés au cours de l’année. Pour plus
de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe. Vous avez
également la possibilité de prendre rendez-vous pour un cours
particulier dans le cadre de «Web à la carte».
Un septième ordinateur est installé en cabine insonorisée.
Il est possible, pour tous, de réserver cette cabine pour
l’apprentissage des langues mais également pour bénéficier d’un
scanner permettant la numérisation de diapositives et de films
négatifs.
Impressions/photocopies
Une imprimante noir et blanc/couleur est à votre disposition. Vous
pouvez connecter vos clés USB et autres appareils nomades. Les
tarifs sont indiqués à l’accueil.
Espace Mezzanine
Le deuxième étage de la Médiathèque est entièrement dédié à la
musique, aux bandes dessinées et mangas adultes. Rock, soul,
jazz, musique classique ou du monde trouvent leur place dans un
univers consacré au dessin sous toutes ses formes.
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la bibliothèque
annexe de Montanou
Située dans un ancien moulin sur la Masse datant du XVIème
siècle, la Bibliothèque de Montanou est l’annexe de la Médiathèque
Lacépède d’Agen. Inauguré en 1995, ce projet a été conçu en
partenariat avec l’Education nationale afin d’accueillir les enfants
de l’Ecole Langevin toute proche. Elle poursuit son développement
en intégrant un fonds Adultes transformant cette annexe en une
véritable bibliothèque familiale au cœur du quartier de Montanou.
Albums illustrés, bandes dessinées, contes, livres-CD, romans,
revues, livres documentaires, livres bilingues composent ce fonds.
Des animations régulières pour le jeune public complètent
l’offre. Tenez-vous informé via nos supports de communication.
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1, place Armand Fallières
47916 Agen Cedex 09
Tel : 05 53 66 50 52
Espace Numérique : 05 53 66 12 93
Email : mediatheque@agen.fr
Site : www.agen-mediatheque.fr
Mardi & Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à18h
Jeudi & Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Mardi de 11h à 12h et de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 11h à 12h et de 16h à 18h
Samedi de14h à 17h

Attention changement d’horaires en été.
Pour tous renseignements, demandez à l’accueil.

PAO / COM Ville d’Agen - impression : IGS

Rue Montanou
47916 Agen Cedex 09
Tel : 05 53 48 03 61

