Mourenx, le 11 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La médiathèque du MI[X] rouvre ses portes lundi 15 juin
Dès lundi, les rayons de la médiathèque intercommunale, située au MI[X] à
Mourenx, seront de nouveau accessibles au public. Alors que seul son hall était
ouvert depuis le déconfinement, sur le principe de « drive » piéton, les visiteurs
pourront directement choisir et emprunter les documents sur place, dans le
respect des mesures de protection sanitaire.
-

Utilisation de gel hydroalcoolique à l’entrée et port du masque seront de rigueur.
Le nombre de personnes accueillies en même temps sera limité.
Les retours s’effectueront dans le hall, avant une mise en quarantaine des documents.
Enfin, il ne sera pas encore possible de s’attarder longtemps dans la médiathèque, de
s’asseoir dans ses fauteuils pour lire, travailler, écouter de la musique.

Passée en horaires d’été, la médiathèque sera ouverte du lundi au samedi de 9h15 à
12h et de 13h à 17h, sauf le lundi matin et le jeudi matin.
A partir du 7 juillet, les bibliothécaires proposeront des « Lectures sur l’herbe »
pour les enfants et leurs parents, en accès libre dans le jardin situé derrière la
médiathèque, du mardi au vendredi de 10h30 à 11h30 (jauge limitée à 8 personnes).

Garder le lien et l’accès à la culture malgré la crise
Avec le souhait de garder le lien pendant le confinement, les 23 bibliothèques
réunies dans le pôle lecture de la CCLO ont créé un blog début avril. Consulté par
1768 visiteurs, il a déjà enregistré plus de 7000 vues. Destiné à perdurer et s’enrichir, il
propose des lectures à voix haute, des concerts ou pièces de théâtre à voir en ligne, des
animations pour tous, et toute une panoplie de ressources, littéraires ou ludiques, à
découvrir gratuitement sur https://blogdesmediathequesdupolelecture.wordpress.com/.
A l’heure du déconfinement, la médiathèque a décidé de rouvrir partiellement dès le 11
mai, pour répondre aux demandes en toute sécurité. Son service « à emporter » mis
en place dans le hall du MI[X] a enregistré plus de 5000 prêts et retours
commandés en ligne ou par téléphone, dont 91 sacs surprises composés de sélections des
bibliothécaires.
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