
Médiathèque mobile 

Offre de service à partir du 20 mai

La médiathèque mobile  reprend son activité  à compter du mercredi  20 mai 2020 avec un
service adapté de réservation et de retrait à même de satisfaire tous les usagers, dans le respect
de hautes mesures de protection sanitaire. 

De ce fait, aucun usager ne pourra accéder aux collections à l’intérieur du bibliobus.

Ce  service  nommé « Réservez  et  emportez »  permet  d'emprunter  des  documents  que  les
adhérents  peuvent  préalablement  choisir  via  le  catalogue des  médiathèques,  accessible  en
ligne https://mediatheques.sudestavenir.fr/     ou par téléphone au 06 21 02 86 90.  

Ces documents préparés par les personnels des médiathèques sont ensuite remis, uniquement
sur  rendez-vous,  lors  des  présences  de  la  médiathèque  mobile  sur  les  points  de  desserte.
Lorsque les documents empruntés seront rendus, ils seront placés en quarantaine (10 jours)
avant une nouvelle mise en circulation.

Pour les communes du Plateau Briard, les dessertes se feront chaque semaine à :  
- La Ferme de Monsieur à Mandres les Roses, le mercredi,
- Face au collège Georges Brassens à Marolles en Brie, le jeudi.

Pour vos déplacements pour récupérer vos documents, nous vous rappelons que le respect des
consignes sanitaires est indispensable. A ce titre, le port du masque est recommandé mais non
obligatoire si les mesures barrières sont respectées.

Calendrier des dessertes du 20 au 29 mai     :  

- Mercredi 20 mai à Noiseau, stade Jean Debouzy de 15h à 17h
- Vendredi 22 mai à Créteil, quartier du Montaigut de 16h à 18h
- Lundi 25 mai à Créteil, quartier des Sarrazins de 16h à 18h
- Mardi 26 mai à Limeil-Brevannes, quartier des Temps Durables de 16h à 18h 
- Mercredi 27 mai à : 

. Noiseau, stade Jean Debouzy de 15h à 17h
            . Mandres les Roses, cour de la Ferme de Monsieur de 15h à 17h 
- Jeudi 28 mai à :

. Créteil, quartier de l’Echat de 16h à 18h 
            . Marolles, face au collège G. Brassens de 15h à 17h 
- Vendredi 29 mai à Créteil, quartier du Montaigut de 16h à 18h 

Ce planning est  susceptible  d’évoluer  au fur et  à mesure de la  reprise des activités et  de
l’amélioration de la situation sanitaire.

https://mediatheques.sudestavenir.fr/

