
à Villenave d'Ornon, le 5/11/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le bibliob@g : le nouveau drive de la médiathèque !

La Ville de Villenave d'Ornon souhaite assurer une continuité de ses services à destination de ses
habitants dans un contexte sanitaire particulier.  Pour cela, les deux médiathèques villenavaises, la
médiathèque d'Ornon et Les étoiles, mettent à disposition de leurs adhérents mais également de
toutes personnes souhaitant s’inscrire, un service de prêts à emporter : le bibiobag ! 

Ce drive permet d'emprunter jusqu'à 15 documents dont 5 DVD par carte de lecteur pour 4 semaines
maximum.  Si un abonnement est arrivé à son terme, il sera reconduit automatiquement et sa mise à
jour sera effectuée lors de la reprise normale du fonctionnement des services des médiathèques.

Pour commander,  il  faut  communiquer le  titre  de l'ouvrage et  de l'auteur recherché par  mail  ou
téléphone. Le personnel pourra également proposer une sélection aux usagers selon l'âge ou le style
recherché.  Les commandes sont  disponibles dés le  lendemain. Un créneau horaire  est  attribué à
l'utilisateur pour récupérer les ouvrages. Il lui suffit de se présenter à la médiathèque et de frapper à
la porte muni de sa carte de lecteur (ou d'une pièce d'identité). 

Pour les retours, les ouvrages doivent être déposés dans les « boîtes retour » situées à l'entrée des
médiathèques.

Afin de bénéficier de ce service en toute sécurité et sérénité, le port du masque est obligatoire ainsi
que l'attestation de déplacement   dérogatoire  dûment  remplie  en cochant  la  case  «  convocation
judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public ».

NB :  le  portage  à  domicile  est  lui  en  service  toute  l'année  car  il  est  exclusivement  réservé  aux
personnes empêchées physiquement.

+ d'infos : service.mediatheque@mairie-villenavedornon.fr
Médiathèque d’Ornon : 05 57 96 56 40  | 46 bis rue Jean-Jacques-Rousseau [Quartier de Chambéry]
Médiathèque les Étoiles : 05 57 96 56 30 | 7 rue Colette-Besson [Quartier du Bocage]

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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