
 
 

MÉDIATHÈQUE DE SUCY-EN-BRIE 

Nouvelle offre de services à partir du 16 juin 

 

Ouverture des espaces au public et emprunts directs des collections 

• L'accès direct aux collections de tous les espaces (sauf jeux et jouets) est 

permis : 

• emprunts de 30 documents pour 28 jours auprès des agents dans les espaces 

jeunesse, adultes, image et son (un nombre maximum d’usagers dans 

l’équipement est prévu pour permettre une déambulation sans risque dans la 

médiathèque).  

• Les masques sont obligatoires à partir l’âge de 11 ans, les mains sont passées 

au gel hydroalcoolique, les enfants de moins de 14 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte. 

 

Accès aux postes informatiques pour consultation, démarches e-administratives 

et impressions 

• Toutes les démarches e-administratives, les consultations Internet, l’accès 

aux logiciels de bureautique et les impressions accessibles en réseau sur 

rendez-vous limités à 30 minutes ou en libre-service si un poste est 

disponible.   

• Le rendez-vous permet de réserver un poste à l’avance mais s’il y en a un de 

libre, l’usager peut avoir accès directement à l’ordinateur. 

 

Tables de travail et consultation sur place. 

• Dans le respect des mesures de distanciation physique, des tables de travail 

et consultation sur place accessibles sur rendez-vous ou en libre-service  

 

“Réservez et emportez” : un service de retrait de livres, CD, DVD, Blu-Ray, et 

jeux sur rendez-vous  

• Maintien du service de retrait de documents sur place et élargit les emprunts 

aux jeux de la ludothèque. Par téléphone (01 41 94 18 30) ou application 

Bookings sur Internet, l’usager réserve les documents et le créneau qu’il 

souhaite. 

• La durée de prêt est de 28 jours pour un maximum de 10 documents. 

 

 

 

 



 

Ressources numériques et médiation 

• Postes informatiques à disposition du public sur rendez-vous ou en libre accès. 

Afin de prolonger ce service, un accompagnement individualisé à distance est 

toujours proposé 

 

Les horaires d’ouverture à tous les services sur place et à distance  

Du 16 juin au 29 août (sans fermeture estivale)  

• Mardi 14h-18h 

• Mercredi 9h-12h et 14h-18h 

• Vendredi 14h-18h 

• Samedi 9h-12h et 14h-18h 

 

 

 


