https://www.ville-gentilly.fr/agenda/la-mediatheque-reouverture-partielle

La médiathèque, réouverture partielle
A partir du mardi 30 juin prochain
Du 29 juin au 29 août 2020 à 12h32

A partir du mardi 30 juin et durant tout l'été, la médiathèque réouvre ses portes, avec toutefois
quelques consignes de sécurité et recommandations.

Consignes
Accès limité en nombre de personnes (évolutif)
A partir de 11 ans, le port du masque est obligatoire
Nettoyage des mains à l'entrée au gel hydro-alcoolique
Un sens de circulation marqué au sol permettra d'éviter trop de proximité entre les lecteurs. La
montée dans les étages se fera par l'ascenseur et la descente vers l'accueil par l'escalier (parcours
adapté PMR).
Il vous est demandé de respecter scrupuleusement ces consignes.

Restrictions
Certains espaces et services resteront inaccessibles jusqu'à la rentrée de septembre, en fonction des
préconisations sanitaires officielles.
Ainsi :
L'espace Presse / actualités (journaux et magazines) ne permet pas la lecture sur place
> Pas de presse quotidienne
> Possibilité d'emprunter les magazines (inclus le dernier numéro)
L'espace numérique ainsi que tous les ordinateurs présents dans la médiathèque restent
indisponibles
Les salles de travail sont fermées
L'accès au photocopieur > sur demande et de manière très exceptionnelle
Les toilettes sont fermées (points d'eau accessibles)
La boîte à dons est retirée de l'entrée jusqu'à la fin de l'épidémie

Horaires d'été de la médiathèque
Du mardi 30 juin au samedi 29 août inclus

Lundi Fermé
Mardi 13h - 19h
Mercredi 10h -13h et 15h - 18h
Jeudi
Fermé
Vendredi 15h 18h
Samedi 10h - 13h

Horaires d'été de la bibliothèque du Chaperon Vert
Mercredi 10h - 13h
Samedi 10h - 13h
La bibliothèque du Chaperon Vert fermera ses portes du lundi 13 juillet au samedi 29 août inclus

Réouverture le mercredi 2 septembre 2020

Exceptionnellement, pour les personnes encore fragiles et vulnérables, il est prévu de maintenir la
possibilité d'emprunter en téléphonant.
Nous répondrons au mieux à vos demandes et vous proposerons un rendez-vous pour la remise des
documents.

Le retour des documents
Retour à la normale. Les documents seront à rapporter à l'accueil de la médiathèque comme habituellement.
Il reste néanmoins possible de les déposer dans la boîte aux lettres (sauf si elle déborde), à droite de la
porte d’entrée.
Nous les traiterons à part avant de les isoler quelques jours.

Infos pratiques
Conditions de prêts
Cette année, à la faveur de l'été, le nombre de documents empruntables est augmenté comme suit :
Livres 20
DVD 8
CD 10
Textes lus 6
Magazines 6
Livres numériques 6
Dans le même temps, du 15 juin au 15 septembre, les délais de prêts sont élargis à 6 semaines pour
l'ensemble des documents (hormis les e-books)
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