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La vie de la Médiathèque après l'épidémie…
Conformément aux directives du Ministère de la Culture et des associations professionnelles, la réouverture
des bibliothèques françaises suite à la crise sanitaire de la COVID-19 se déroule en plusieurs phases,
déclinées comme suit pour la Médiathèque de Montbéliard :
PHASE 1 : l'équipe a repris le travail le 11 mai et a préparé la mise en place d'un service de "Prêt à emporter"
(ou "drive"), sur rendez-vous, qui a fonctionné à partir du 27 mai.
PHASE 2 : réouverture plus large, avec accueil des abonnés à l'intérieur des locaux, à partir du 7 juillet, mais
seulement pour du prêt de documents et des consultations Internet et presse numérique, dans le respect des
mesures sanitaires (port du masque à partir de 11 ans, lavage des mains au gel hydroalcoolique, distanciation
physique).
Des animations sont possibles à ce stade, mais limitées à 10 personnes
D'autres phases seront mises en place au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire.

Horaires et conditions d'ouverture à partir du
1er septembre 2020
► Horaires :
COVID-19

17 juillet 2020

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

reprise des horaires habituels à partir du 1er septembre 2020 :
https://mediatheque.montbeliard.com/venir-horaires.aspx

► Conditions :
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (décret n° 2020-663 du 31 mai
2020, article 27)
• Lavage des mains au gel hydroalcoolique à l'entrée, pour pouvoir toucher les
documents avant de les emprunter
• Mise en quarantaine de tous les documents restitués (durée réglementaire
actuelle de 3 jours)
• Sens de circulation afin d'éviter au maximum les croisements
• Distanciation physique dans les files d'attente
• Fermeture des blocs sanitaires adultes.

► Services proposés :
• Emprunt possible de documents mais pas de lecture ni travail sur place : les mesures de désinfection des
espaces de travail et de consultation entre chaque usager (préconisées par le Ministère) ne permettent pas
d'autoriser pour l'instant l'accès à ces espaces.
• Accès aux postes du cyber et à la presse numérique sur réservation (par téléphone, mail ou sur place)
• Le service "Prêts à emporter" est maintenu, mais sans rendez-vous et uniquement pour les réservations de
documents depuis le site : https://mediatheque.montbeliard.com

Nouveaux services !
► Service "Prêt à emporter"
Les abonnés peuvent réserver des documents disponibles (depuis le portail) et venir les chercher après
réception du mail de confirmation de leurs réservations, pendant les horaires d'ouverture.
Attention : les demandes de réservations ne sont traitées qu'une fois par jour, donc la réservation ne devient
effective qu'une fois le document mis de côté et le mail de confirmation envoyé (un abonné présent sur place
est prioritaire tant que le document réservé est encore en rayon).

►Plus de 1000 magazines à consulter
en ligne sur place
Cafeyn (ex Le Kiosk) vous propose la consultation de
magazines sur un ordinateur du cyber).
Jusqu'à présent réservé aux abonnés depuis le portail de la Médiathèque, ce service est disponible sur place et
sans abonnement.

► Service de prêt de livres numériques
A partir du 15 septembre, les abonnés pourront emprunter
(télécharger) des livres numériques sur leurs liseuses,
ordinateurs ou smartphones, grâce à PNB (Prêt Numérique
en Bibliothèque), dispositif interprofessionnel d’accès à la
lecture numérique dans les bibliothèques publiques françaises.
Comment ça marche :
• Téléchargement limité à 3 titres en même temps, à raison de 6 par mois maximum
• Prêt de 4 semaines (sans possibilité de prolongation)
• Réservations possibles (limitées à 3 par abonné et à 5 sur un même titre).
Comment télécharger :
Des tutoriels seront disponibles sur le portail de la Médiathèque dès le 15 septembre, selon les systèmes
d'exploitation de vos équipements.
En cas de besoin, nous serons à votre disposition pour vous guider lors de votre premier téléchargement (par
téléphone ou sur place).

Lieu des animations (sauf mention contraire) :
Médiathèque de Montbéliard (Centre des Alliés)
Nos coordonnées :
Médiathèque de Montbéliard
BP 95287
25205 MONTBELIARD CEDEX
03 81 99 24 24
mediatheque@montbeliard.com
http://mediatheque.montbeliard.com

