
 

 
 

Communiqué de presse 

 
Talence, le 15 mai 2020 

 

Lancement de « La médiathèque à emporter » 
 
Depuis le déconfinement progressif, seule la médiathèque Castagnéra va rouvrir à partir 
du 19 mai. En attendant une réouverture plus large dans les prochaines semaines, elle 
s’adapte et lance un système de commande et de collecte sous certaines conditions 

 
 
A cause des contraintes liées aux mesures sanitaires et au déconfinement progressif, la 
médiathèque Castagnéra (94 000 ouvrages), a dû s’adapter. Seul cet établissement, situé dans 
le parc Peixotto, va rouvrir à compter du 19 mai prochain. Les deux autres lieux – au Dôme et 
au square Fehlmann, – restent fermés jusqu’à nouvel ordre.  
 
Pour s’adapter et répondre aux attentes de ses membres, la médiathèque Castagnéra va 
lancer un système de commande et de collecte d’ouvrages, simple et accessible intitulé « La 
médiathèque à emporter » : il suffira de commander sur Internet -  
https://portail.mediatheques.talence.fr/ - ou par téléphone - 05 56 84 78 90 - et venir 
chercher ses commandes sur rendez-vous ! Pas plus de quatre personnes maximum seront 
accueillies à la fois dans le hall de la médiathèque, avec la recommandation de venir 
masqué(e) et avec son propre sac. Pour les personnes mal à l’aise avec la recherche en ligne, 
les agents sur place les aideront à compléter leurs demandes. Important : l’accueil se fera 
exclusivement sur rendez-vous. 
 
Le retour des documents est également géré de manière progressive car près de 26 000 
documents sont empruntés donc à l’extérieur. Ces derniers pourront être ramenés dans la 
boite de retour en libre accès du mardi au samedi, à des horaires étendus (10h30 à 18h). 
Evidemment, la médiathèque n’imposera pas de pénalité de retard. Après leur retour, les 
documents seront mis plusieurs jours en quarantaine avant d’être désinfectés et remis en 
rayon et donc à nouveau disponibles à l’emprunt. Important : tous les documents empruntés 
seront désinfectés.  
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