
Médiathèque André Hellé 
Boissy-Saint-Lėger

Offre de services à partir du 18 mai

Réservez-empruntez
Un service d’emprunt et de retour de livres sur rendez-vous, dans le respect des consignes 
sanitaires et pour la sécurité de tous.

→ Réservations de documents 
10 documents maximum

BIBLIODRIVE
Réserver les documents choisis et le créneau horaire de votre rendez-vous dans la 
médiathèque

Comment faire ?
1 - Choisissez vos documents sur le catalogue en ligne
Les documents doivent être disponibles dans la médiathèque de retrait. (Vous ne savez pas 
comment faire ? Regardez cette vidéo)

2 - Remplissez ce formulaire pour réserver les documents choisis et le créneau horaire de 
votre rendez-vous dans la médiathèque de votre choix
Attention : il est demandé d'indiquer une "adresse de courrier" sur le formulaire. Il faut 
entendre "adresse de courriel" (e-mail)

3 - A l’heure du rendez-vous, déposez vos documents à rendre, auprès des bibliothécaires ou 
dans les boîtes de retour selon votre médiathèque : ils seront placés en quarantaine pendant
10 jours. Après cette date, ils seront retirés de votre compte.

4 - Retirer vos documents auprès des bibliothécaires en respectant les gestes barrière.

Nous vous demandons de vous rendre seul à la médiathèque dans la mesure du possible et 
de respecter les gestes barrière ; le port du masque est fortement recommandé. 

Réservez aussi vos documents : 
 sur le portail https://www.mediatheque.ville-boissy.fr 
 par mail : mediatheque.boissy@gpsea.fr 
 par téléphone : 01 41 94 18 35 du lundi au samedi de 9h à 17h

mailto:mediatheque.boissy@gpsea.fr
https://www.mediatheque.ville-boissy.fr/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MdiathqueAndrHell1@gpsea.fr/bookings/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Dxxe9hIu4JY
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MdiathqueAlfortville@gpsea.fr/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MdiathqueAlfortville@gpsea.fr/bookings/


Les bibliothécaires pourront aider et conseiller les usagers dans leur choix.
Des pochettes surprises selon les âges seront également proposées.
Afin d’éviter l’affluence et limiter les risques sanitaires, le service de réservation à distance 
est à privilégier. Cependant les bibliothécaires accueilleront et prendront les demandes des 
usagers qui ne pourraient pas y avoir accès pendant les horaires d’accueil.

→ Retrait des documents
Les usagers sont invités par mail ou téléphone à venir récupérer leurs documents à l’entrée 
de la médiathèque, sur rendez-vous pendant les horaires d’accueil

Horaires d’accueil :
du lundi au samedi 10h/12h et 14h/16h

Accessibilité
Pour les personnes malvoyantes, la médiathèque, grâce à son partenariat avec la 
médiathèque Valentin Haüy, propose du matériel spécifique de lectures (lecteur et CD Daisy)
et d’une connexion à la plateforme Eole sur rendez-vous.

Portage à domicile
Pour les personnes isolées ou seniors en EHPAD : la médiathèque propose un service de 
livres à domicile pour les personnes les plus fragiles, en collaboration avec le CCAS de la ville 
et la maison de retraite.

Prêt aux collectivités 
Les bibliothécaires proposent des dépôts de livres, ou malles thématiques à retirer sur 
rendez-vous. 

Ressources numériques à distance

 Plateforme de livres numériques : plus de 2000 titres à téléchargé sur ordinateurs, 
tablettes, liseuses ou smartphones compatibles

 Des formations diversifiées sur Tout apprendre.com : code de la route, Maxicours, 
musique, langues…   

 Une offre mise en place par le département du Val-de-Marne : cours en ligne, films 
en VOD, musique, jeux… via la plateforme Eurêka 


