
Réouverture progressive  

Médiathèque

A partir du Mercredi 17 Juin
Venez librement pour : 

• Emprunter et rendre des documents
• Vous inscrire
• Utiliser un ordinateur (hors salle informatique)

 Lavage de mains régulier pendant la visite   
(gel hydro-alcoolique dans la médiathèque)

 Masque obligatoire à partir de 11 ans
 Temps de présence limité à 20 minutes
 Les jeunes enfants sont incités à ne pas 

toucher les documents

Dix personnes maximum à la fois.
Nous vous demandons de patienter, un 

agent vous indiquera quand vous pouvez 
entrer.

Merci de votre compréhension



Médiathèque

Horaires d’été

Applicables du 
mercredi 17 juin au samedi 

1er août inclus

• Mardi et jeudi : 16h – 18h
• Mercredi: 10h – 13h / 14h-18h
• Vendredi : 16h-19h
• Samedi : 10h-13h

Fermeture estivale du 4 au 22 
août inclus.

Plus d’infos sur reseau-rebond.fr



Application des 
mesures sanitaires 

Retours de documents

Soit dans la boîte extérieure, soit à l’entrée de la médiathèque. Un agent équipé de gants
et d’un masque les réceptionne et les place en quarantaine dans un espace dédié pendant
1 jour. Les documents sont ensuite nettoyés et passés en retour, après cette quarantaine,
et apparaîtront donc toujours sur votre carte jusque-là.

Choisir sur place de nouveaux prêts

Avec un masque (obligatoire à partir de 11 ans) et en respectant les distances de sécurité,
vous pouvez choisir des documents en rayon. Un agent vous les apporte dans le hall de
l’Agora si vous n’avez pas de masque. Il est demandé aux jeunes enfants de ne pas
manipuler les documents.

La médiathèque reçoit les usagers en ajustant la jauge de public acceptable en fonction
des préconisations sanitaires et du nombre d’agents présents.

Utiliser un ordinateur

Vous pouvez utiliser un ordinateur de la médiathèque. La présence est limitée à une
personne à la fois. Prenez rendez-vous pour une demande d’accompagnement, les
distances de sécurité seront respectées ; pensez à vous munir de tout document nécessaire
(mot de passe, codes d’accès, etc).

Toutes les surfaces utilisées sont nettoyées à l’aide d’un virucide au fur et
à mesure : clavier de l’ordinateur, tables, poignées de porte à chaque
passage.
Attention : les toilettes de la médiathèque ne sont pas accessibles. Merci 
de votre compréhension.


