MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE GUINGAMP

Les missions

La Médiathèque de Guingamp est un service public chargé de contribuer à
l’éducation permanente, à l’information, à l’activité culturelle et aux loisirs de
tous les citoyens. Elle participe à la vie culturelle de la cité et à l’intégration de
tous les citoyens et citoyennes dans la société de l’information.
La médiathèque dessert bien sûr la population guingampaise d’environ
7 000 habitants mais dispose également d’une forte attractivité sur un bassin
de population qui va bien au-delà de ses frontières.
La Médiathèque de Guingamp permet la consultation sur place et l’emprunt de
documents imprimés, sonores, audiovisuels et met également à disposition
des accès diversifiés à plusieurs ressources numériques.
L’ensemble de ses activités sont détaillées sur son site internet :
mediatheque.ville-guingamp.fr

Les locaux et moyens humains

La Médiathèque de Guingamp a été créée et ouverte au public en 1994. Elle
est répartie sur 2 niveaux et dispose d’une surface de 1 000 m2. C’est un
service public et culturel, ouvert à toutes et tous proposant un espace
contemporain d’accueil et d’information, d’animations et de rencontres, de
formation et de loisir, de travail et de culture. La médiathèque propose une
centaine de places assises, 7 postes informatiques à disposition du public,
plusieurs casques d’écoute, des tablettes et un accès Wifi gratuit. L’équipe de
la médiathèque est composée d’une équipe de 6 bibliothécaires.

Horaires d’ouverture

La Médiathèque de Guingamp est ouverte 24h par semaine. La grille horaire
actuelle est la suivante :
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18h,
12h & 14h à 18h,
12h & 15h à 19h,
12h & 14h à 18h.

Abonnements

L’accès à la médiathèque est libre et gratuit. Seul l’emprunt de documents
nécessite un abonnement d’une durée d’un an. Les conditions de prêt sont les
suivantes : chaque carte individuelle permet d’emprunter 15 documents pour
une durée de 4 semaines. Chaque carte collectivité permet d’emprunter 20
documents pour une durée de 4 semaines.

Tarifs

L’abonnement permettant d’emprunter des documents à domicile est soumis à
la tarification suivante :
Habitants de la commune de Guingamp
Moins de 26 ans ou Non imposable : 0 €
26 ans et plus (imposable) : 18 €
Forfait famille (imposable) : 32 €
Forfait famille (non imposable) : 0 €
Habitants hors de la commune de Guingamp
Moins de 26 ans ou Non imposable : 7,50 €
26 ans et plus (imposable) : 25 €
Forfait famille (imposable) : 40 €
Forfait famille (non imposable) : 13 €

Public et prêts

La médiathèque compte environ 2000 adhérents et réalise environ 110000
prêts par an.

Espaces et collections

La médiathèque municipale de la ville de Guingamp est organisée en 3
espaces Jeunesse, Adultes et Audiovisuel et propose des collections
rassemblant à ce jour environ 90 000 références tous supports confondus
(dont 110 titres de Presse). La Médiathèque de Guingamp dispose aussi d’un
fonds patrimonial d’importance, estimé à 5 000 documents et d’un fonds
d’archives anciennes municipales réputé.

Programmation culturelle

La politique d’animation est gratuite, ouverte à tous (abonnés ou pas) et
dispensée tout au long de l’année. En plus de la vingtaine d’animations
ponctuelles et évènementielles destinées au tout public (exposition, concert,
café-lecture, projection, conférence…), la médiathèque accueille chaque année
environ 120 classes primaires, la crèche et dispense une trentaine de TAP
(Hors les murs).
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