
du mercredi au vendredi  10h -12h  /  14h - 17h 

samedi 10h -12h  /  14h - 16h 

La consultation sur place est libre et gratuite pour tous 
sous réserve de respecter le règlement intérieur affiché à 

l’intérieur du bâtiment.  

 
 

 

 
Médiathèque Saint-Hubert 

Place Jeanne d’Arc 

57175 Gandrange 

tél. : 03.87.58.33.03 
 mediatheque.gandrange@gmail.com  

  Inscriptions Tarif 
Livres / 

magazines 
Partitions CD DVD  

- de 18 ans 
Bibliothèque 

+ Section  
audiovisuelle 

gratuit 5 / 3 3 3 3  

+ de 18 
ans 

Bibliothèque 
uniquement 

3€ 5 / 3 3 - - 

 
Bibliothèque 

+ Section  
audiovisuelle 

10€ 5 / 3 3 3 3   

Durée du 
prêt 

  30 jours 15 jours 15 jours 8 jours 

L’inscription est obligatoire pour l’emprunt de documents à domicile. 
Une autorisation parentale sera demandée pour les jeunes de moins de 14 ans. 
L’abonnement est renouvelable chaque année à la date anniversaire de 
l’inscription. 
La carte doit être conservée d’une année à l’autre.  
Toute carte d’utilisateur perdue sera facturée 1€. 
 
Les documents non disponibles peuvent être réservés auprès des bibliothécaires. 
Le prêt est renouvelable sauf pour les ouvrages réservés par un autre 
emprunteur. 
Les documents audiovisuels sont en accès indirect, sur catalogue.  
 

Tout document perdu ou détérioré sera remboursé. 
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 Au fil des contes (Lecture contée pour les enfants de plus de 4 ans) 

  Veillées-contes tout public (ponctuellement dans l’année) 

  Expositions 
 
Les animations sont annoncées par voix d’affichage. 
Il est recommandé de réserver ses places auprès des bibliothécaire. 

Au rez-de chaussée  

 L’espace jeunesse (à droite de l’entrée)  

 L’espace ado avec une salle de travail (dans l’ancien baptistère), 

 L’espace adulte (à gauche de la banque de prêt) avec une salle de travail 
(dans le chœur) 

Sur la mezzanine  

 Espace petite enfance 
 
Avec dans chaque espace des banquettes, des poufs ou des sièges 
pour lire, étudier, se détendre… 
 
 
L’espace Multimédia (dans le chœur)  

 Trois postes de consultation 

 Une imprimante (0.20€ la page) 

 Un scanner. 

 Utilisation de logiciels bureautiques 

 Accès Internet  
 
 
La section multimédia est ouverte à tous, adhérent ou non à la médiathèque. 
Vous pouvez réserver un poste pour des séances d'une à deux heures. 
Les ordinateurs multimédias sont mis à votre disposition dans un but culturel 
et de recherches documentaires.  
La consultation de forums de discussion ou autres réseaux sociaux est 
interdite.  

 des romans et des B.D. pour vos loisirs 

 des documents pour votre vie quotidienne 

 des périodiques (revues, journaux) 

 des livres lus 

 des D.V.D. 

 des CD audio 

 des partitions 

 des ouvrages pour vos études 

(les dictionnaires et  encyclopédies  
marqués d’un U ne sont consultables  

La médiathèque Saint Hubert dispose d’un catalogue en 
ligne consultable à partir du site de la ville : gandrange.fr  

Dans la rubrique En un clic ! Médiathèque  
vous pourrez : 
 consulter votre compte 

 rechercher des documents 
 effectuer des réservations 
 demander la prolongation de vos 

emprunts 
 faire des suggestions d’achats  
 
 
Pour vous connecter, tapez 
Votre identifiant : numéro de votre carte de lecteur 
Mot de passe : les 4 premiers chiffres de votre date de 
naissance. 
(ex : 01 janvier 1995    0101)  
Ceci est valable pour la première connexion.  
Il vous sera ensuite demandé de personnaliser votre mot 
de passe et de renseigner votre adresse mail. 
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