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➜ Présenter une pièce d’identité  
et un justificatif de domicile
➜ Les mineurs doivent être accompagnés 
d’un adulte au moment de l’inscription afin 
de signer une autorisation parentale
➜ Signaler tout changement d’adresse

INSCRIPTION INSCRIPTION 

PRÊT PRÊT 

Avec la carte d’adhérent, il est possible d’emprunter 6 
livres, 4 revues,  4 CD, 2 DVD et 1 jeu vidéo pour trois 
semaines. Le prêt est renouvelable une fois sous réserve 
que le document ne soit pas réservé.

Les délais de retour des documents doivent être 
respectés. En cas d’empêchement, il est demandé
de prévenir la médiathèque qui pourra le cas échéant, 
prolonger le prêt de document(s).

En cas de perte ou de détérioration d’un document, 
l’emprunteur doit assurer le remplacement de celui-ci 
à l’identique et neuf. Si toutefois le titre est épuisé, un(e) 
bibliothécaire fournira une autre référence.

D’une surface de 500m², la médiathèque offre à tous 
un espace lumineux avec des espaces détente pour 
lire sur place, et quatre ordinateurs offrant un accès 
à internet. Une équipe vous accueille :
➜ La Responsable : Agathe Morisse
➜ Deux agents à plein temps : 
Pauline Dugenet et Lucine Hamard 
➜ Bénévoles : 
Brigitte Beuf, Pascale Sartel, Michèle
Nicol, Bernadette Calvet, Sylvie Dussert, Jean-
Pierre Gouron, Claudette Caillaud, Marie-Claude
Chabod, Marie Teinturier, Véronique Perruchet,
Danièle Souchet.
L’inscription à la médiathèque municipale est annuelle 
et renouvelable à chaque date anniversaire.

PRÉSENTATION PRÉSENTATION 



➜ Un partenariat avec la MDEL (Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir)
permet aux adhérents d’accéder à un service de réservation de documents,
d’obtenir la presse en ligne et des livres numériques.
Pour cela rendez-vous sur http://mediatheques.eurelien.fr/

Le fonds documentaire est riche de plus de 12 500 documents 
répartis en différentes thématiques :

• Roman historique, policier, thriller, espionnage
• Roman de science-fiction, fantasy, fantastique
• Poésie et théâtre
• Livres d’actualité
• Livres pour enfants : romans pour enfants et ados, premières lectures, albums
pour tout-petits et pour plus grands
• Bandes dessinées pour adultes et enfants
• Livres de cuisine, de décoration, de bricolage, de travaux manuels, de jardinage

Pour vous satisfaire, elle propose également :
• Plus d’une trentaine d’abonnements de revues
• Des CD de musique et des CD de textes lus
• Des DVD
• Des jeux vidéo (3 DS, Switch, PS4 et X box One)
• Deux liseuses (pour lire des livres numériques)

Des nouveautés sont achetées tout au long de l’année. Une partie de la liste est
consultable sur le site de la ville d’Épernon http://www.ville-epernon.fr/les-acquisitions. 
La médiathèque propose également des animations tout au long de l’année, expositions, 
ateliers et jeux variés pour toute la famille.

COLLECTIONSCOLLECTIONS



Médiathèque “La Pergola”
11 avenue de la Prairie - 28230 Épernon

lapergola@ville-epernon.fr 
02 37 83 55 99

TARIFS MÉDIATHÈQUETARIFS MÉDIATHÈQUE

Sparnoniens de plus de 18 ans 11€

16€

gratuit

6€

gratuit

Extérieurs

Moins de 18 ans

Demandeurs d’emploi et RSA (sur justificatif)

Collectivités sparnoniennes (écoles, associations…)

HORAIRESHORAIRES

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 14h-18h

Samedi : 10h-17h


