
 
 

 

 

 

 

Talence, le 7 décembre 2020, 

Communiqué de presse 

 

Réouverture des médiathèques Castagnéra et de Thouars à Talence 

 

Dès le 8 décembre, la médiathèque Castagnéra et la médiathèque de Thouars réouvrent et 

reprennent leurs horaires habituels. Il est de nouveau possible de lire et d’emprunter des 

documents sur place. Les deux Cyberbases sont à nouveau accessibles.  

La médiathèque Castagnéra ouvre de nouveau au public le mardi et le jeudi de 14h à 18h30, le 

mercredi et le vendredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 18h. La médiathèque de 

Thouars, au Dôme, est également ouverte au public, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h30 

à 18h30, et le mercredi de 10h à 18h30. La consultation de la presse et la lecture sur place sont 

possibles dans la limite des places assises disponibles. 

Cependant les mesures sanitaires sont renforcées avec l’obligation de porter le masque à partir 

de 11ans, dans le respect des gestes barrière et d’hygiène. Un contrôle de la jauge du public 

sera effectué. 

Les Cyberbases, à la médiathèque Castagnéra et à la médiathèque de Thouars sont de 

nouveau ouvertes dans la limite des places disponibles. Les ateliers du mois de décembre sont 

maintenus.  

En revanche, les animations de décembre sont annulées. Le portage à domicile est suspendu et 

la médiathèque du Square reste fermée.  

Emprunt et réservation et retour des documents 

Les réservations reprennent un fonctionnement habituel. Il est possible d’emprunter jusqu’à 15 

documents par carte, dont 7 DVD. Le prêt s’effectue aux automates de prêt. Les commandes 

faites durant la période de “La médiathèque à emporter” sont disponibles sans rendez-vous dès 

le 8 décembre. Il est possible de retourner les documents aux banques d’accueil dans les 

différents espaces. La boîte de retour extérieure reste privilégiée pour le retour des documents 

durant les périodes de fermeture. 

 

Plus d’info : Médiathèque Castagnéra, allée Peixotto, Talence - Tél. 05 56 84 78 90  

Médiathèque de Thouars, Le Dôme, 221 avenue de Thouars, Talence - Tél 05 56 84 64 21 

mediatheque@talence.fr 

https://portail.mediatheques.talence.fr/ 

 

 

Contact : Frédérique Flandé - Ville de Talence Tél. 06 08 74 69 05 f.flande@talence.fr 
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