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Le 15 mai 2020

RÉOUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
LOUISE D’ÉPINAY

Après 9 semaines de fermeture, la Médiathèque Louise d’Epinay 
rouvre ses portes avec des nouveaux horaires d’ouverture adaptés :

Lundi et mardi : de 14h à 18h
Mercredi et vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
(Le jeudi sera un jour de travail interne pour l’équipe de la Médiathèque.)

Afin de respecter les mesures sanitaires qui s’imposent en raison de la pandémie COVID-19, 
l’accès à la Médiathèque est réglementé. Les bibliothécaires ont mis en place des mesures 
qui permettront aux usagers de réutiliser les services de la médiathèque en toute sécurité.
• Pour entrer dans la Médiathèque, il vous faudra porter un masque (au-dessus de 12 ans). 
L’usage du gel hydroalcoolique sera obligatoire avant de pénétrer dans l’établissement.
• Le service, dans cette première phase de déconfinement est restreint. Il porte en priorité sur 
les opérations de prêts et de retours des documents. 
• La lecture sur place n’est pas autorisée pour le moment, de même que les temps de jeux ne 
sont pas possibles sur place, la salle de la ludothèque restant fermée.
• Les usagers sont invités à ne rester sur place que le temps nécessaire aux choix des documents.
• La boîte à livres pour les retours est ouverte : vous êtes invités à privilégier ce mode de  
restitution afin de limiter les contacts entre les personnes, et si vous n’avez pas d’autres actions 
à faire en médiathèque. 

La Ville agit pour vous !

À partir de lundi 18 mai 2020

           Attention, en raison du pont de l’Ascension la Médiathèque sera fermée 
           JEUDI 21, VENDREDI 22 et SAMEDI 23 MAI.!



• Vous avez également la possibilité de réserver vos ouvrages par email : mediatheque@
deuillabarre.fr ou par téléphone au 01 39 84 98 40. Ils seront préparés par les bibliothé-
caires. Vous serez prévenus lorsqu’ils seront disponibles, vous n’aurez plus qu’à venir les 
chercher !
• Consultez le catalogue des ouvrages sur http://plainevallee-biblio.fr/
• Le nombre de personnes accueillies en même temps étant limité, les pratiques en salle 
d’étude et l’usage des PC sont modifiés : 4 tables individuelles et distancées sont ainsi installées 
dans la salle d’étude.
• Un affichage clair et un fléchage dans chaque pièce donnent les consignes essentielles à 
chaque étape du parcours !
• Tous les gestes barrières et les mesures de distanciation seront appliqués, dans le strict 
respect du protocole sanitaire fourni par le Ministère de la Culture.
 
>>>> Le respect de ces consignes permet de se protéger et de protéger les autres
 

 
mediatheque@deuillabarre.fr
01 39 84 98 40
 
Retrouvez toute l’actualité des bibliothèques de Plaine Vallée sur le portail :
http://plainevallee-biblio.fr/

Au plaisir 
de vous retrouver !


