Talence, le 11 juin 2020
Communiqué de presse
Réouverture de la médiathèque Castagnéra à Talence
À partir du vendredi 19 juin, la principale médiathèque de la Ville ouvre grand ses portes ! Les
espaces (jeunesse, adulte, son) vont être à nouveau ouverts. Mais, crise sanitaire oblige, la
médiathèque met en place des mesures d’accueil spécifiques.
Une deuxième phase de déconfinement est amorcée à la médiathèque Castagnéra : après la
« médiathèque à emporter » qui se termine le 13 juin*, l’établissement ouvre complètement ses
portes à partir du 19 juin : le public aura à nouveau accès à tous les espaces (jeunesse, adulte,
son).
La crise sanitaire et les protocoles nationaux imposent cependant des adaptations et de
changements :
✓ Les horaires seront adaptés : du mardi au vendredi, de 13h à 18h30 et le samedi, de 13h
à 18h. À partir du 7 juillet et jusqu’au 29 août les horaires du samedi seront de 10h30 à
14h.
✓ Le nombre de personnes sera limité. Il est demandé au public de limiter sa visite à une
heure maximum afin de permettre l’accès au plus grand nombre.
✓ Le port du masque pour les plus de 11 ans et l’utilisation de gel hydroalcoolique à l’entrée
seront obligatoires. Il sera également demandé de respecter une distance physique de 1
mètre avec les autres personnes, de suivre les sens de circulation proposés et de manipuler
un minimum de documents dans la mesure du possible. Les parents veilleront à garder
leurs enfants auprès d’eux et à faire en sorte qu’ils ne s’assoient pas par terre.
✓ Il ne sera plus possible de lire ni de travailler sur place. De même les journaux et autres
magazines ne seront pas accessibles.
✓ Aspect positif, pendant tout l’été, le nombre des emprunts possibles augmentera : jusqu’à
30 documents par personne dont 14 DVD, avec une date limite de retour pour le mardi 8
septembre.
✓ Le retour des documents se fera uniquement par la boîte de retour de la médiathèque
Castagnéra (rue du professeur Arnozan). Une mise en quarantaine de 10 jours sera
effectuée.
Le portail des médiathèques reste accessible pour les consultations et lectures de documents
en ligne, ainsi que pour l’accès aux ressources numériques.
*Les retraits de commande se poursuivront du mardi 16 au jeudi 18 juin.
Renseignements : Médiathèque Castagnéra Tél 05 56 84 78 90
https://portail.mediatheques.talence.fr/
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