
 
 

Médiathèque de Sucy-en-Brie 
 

Ouverture des espaces au public et emprunts directs de collections 

L'accès direct aux collections de tous les espaces (hors ludothèque) est permis. Une jauge conforme aux distances 
de sécurité sanitaire est fixée pour permettre une déambulation sans risque dans la médiathèque. Les emprunts (30 
documents pour 28 jours) se font directement auprès des agents dans chaque espace. Les jeux sont empruntables 
en espace jeunesse. 

Les règles de sécurité sanitaires sont conservées : les masques sont demandés à l’entrée, les mains sont passées au 
gel hydroalcoolique, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La consultation 
prolongée, la lecture et le travail sur place sont proscrits. 

1. Retour des documents 

Tous les retours de documents sont entreposés par les usagers eux-mêmes dans des caisses ou sur des tables avec 
une mise de côté pendant une période de 3 jours ; l’espace ludothèque est toujours dédié à cette mise en 
quarantaine. 

2. Accès aux postes informatiques pour consultation, démarches e-administratives et impressions 

Toutes les démarches e-administratives, les consultations d’Internet, l’accès aux logiciels de bureautique et les 
impressions sont accessibles avec ou sans rendez-vous, limités à 1h. L’espace public numérique est ouvert. 

3. “Réservez et emportez” :  un service de retrait de livres, CD, DVD, Blu-Ray, et jeux sur rendez-vous  

La médiathèque-ludothèque pérennise son service de retrait de documents sur place et élargit les emprunts aux 
jeux de la ludothèque. Par téléphone ou application Bookings, 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. 

4. Ressources numériques et médiation 

Des postes informatiques sont désormais à disposition du public sur rendez-vous. Afin de prolonger ce service, un 
accompagnement individualisé à distance est proposé: inscriptions aux ressources numériques, aides ponctuelles. 

5. Portage à domicile 

En partenariat avec la Direction de l’Action Sociale et des Solidarités de la Ville de Sucy, le portage à domicile est un 
service rôdé de portage de livres, CD de musique et DVD aux seniors. 

6. Actions culturelles  

Les spectacles et accueils de groupes sont reportés à une date ultérieure. On ne propose pas de mise en jeux. 

 
Les horaires d’ouverture à tous les services sur place  

o Mardi : 14h-18h 
o Mercredi :  9h-12h et 14h-18h 
o Vendredi : 14h-19h 
o Samedi : 9h-12h et 14h-18h 

 


