
 
 

Les médiathèques de Lunéville et Baccarat reprennent leurs activités et sont 
ouvertes de nouveau aux horaires habituels à partir du mardi 18 mai 2021 
Vous pouvez rendre vos documents dans la boîte de retour extérieure. Toutes les précautions sont prises, tous 
les documents rendus sont mis en quarantaine pendant 3 jours et remis en rayon après cette période 
d’isolement. 

Quelques fauteuils confortables seront disponibles pour la lecture et des tables et des chaises sont mises à 
votre disposition pour préparer vos examens, faire vos devoirs et réviser vos leçons, rédiger un CV ou une 
lettre de motivation sur votre PC portable, … 

En ce mois de mai les bibliothécaires vous proposent des nouveautés acquises tout le long du mois d’avril 
pour tous les goûts et pour tous les âges, et peut-être découvrirez-vous des pépites pour de futurs achats 
auprès de nos libraires locaux (Librairie Quantin à Lunéville, L’FMaire à Baccarat). 

Besoin d’un poste informatique ? des postes multimédias sont à votre disposition dans les médiathèques, pour 
consulter Internet et/ou imprimer des documents.  

Envie de jouer ? Les jeux vidéo vous attendent, vous pourrez jouer sur place à l’Orangerie, médiathèque à 
Lunéville ou emprunter une console à domicile à la Médiathèque à Baccarat. Le matériel subira une 
opération de nettoyage entre chaque utilisation. 

Les gestes barrière restent en vigueur dans les deux établissements : port du masque obligatoire à partir de 
11 ans, friction des mains à la solution hydroalcoolique à l’entrée de la médiathèque et distanciation sociale 
à respecter.  

 

L’Orangerie, médiathèque à Lunéville 
03.83.73.78.78 ou 

mediatheque@delunevilleabaccarat.fr 

Médiathèque à Baccarat 
03.83.73.16.52 ou 

baccarat@delunevilleabaccarat.fr 
Mardi               12h-18h 
Mercredi         10h-18h 
Jeudi               Accueil de groupes sur réservation 
Vendredi         12h-18h 
Samedi            10h-18h 
Dimanche       14h-18h                 

Mardi                               16h-18h 
Mercredi         10h-12h   14h-18h 
Jeudi               Accueil de groupes sur réservation 
Vendredi                         16h-18h 
Samedi           10h-12h   14h-18h 
Dimanche                       14h-18h 
             

 

Des animations culturelles pour vous divertir, petits et grands, à découvrir en présentiel dans vos 
médiathèques ou en ligne sur le site web www.mediatheques-du-lunevillois.fr et sur la page Facebook du 
Réseau des médiathèques du Lunévillois @Réseau des médiathèques du Lunévillois en mai et juin 2021. 
Uniquement sur inscription. 
 

 

CONTACT 

Sandrine CLAUDON, Directrice des médiathèques de la CCTLB et coordinatrice du Réseau des 
médiathèques en Lunévillois 

Tél. : 03.83.73.78.78 

Courriel : sclaudon@delunevilleabaccarat.fr 

http://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/

