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Le maintien d’un accès à la culture pour tous pendant ce nouveau confinement est primordial pour 
Cœur d’Essonne Agglomération. Pour cette raison, le réseau des médiathèques a relancé le dispositif 
du Biblio drive depuis le 7 novembre.

Comment fonctionne ce service ? Les abonnés réservent au préalable leurs livres, CD, DVD, jeux vidéo ou magazines 
via le portail web des médiathèques (mediatheques.coeuressonne.fr) ou directement par téléphone dans leur 
médiathèque d’inscription. Ils reçoivent ensuite un e-mail dès que les documents sont prêts. Il ne leur reste plus qu’à 
fixer par téléphone le jour et l’heure de retrait et à se présenter dans leur médiathèque de rattachement. Le retour 
des documents s’effectue comme d’habitude dans les boîtes de retour de chaque médiathèque, ou directement dans 
la médiathèque à défaut de boîte. Les documents en retour sont momentanément isolés afin d’éviter tout risque de 
contamination.

Les  modalités d’emprunt sont plus étendues qu’en juin dernier 
puisqu’aujourd’hui, les abonnés ont accès au catalogue de  
22 médiathèques, soit près de 600 000 documents.

Pas encore inscrit ? Le réseau des médiathèques compte  
40 000 abonnés. Même en temps de confinement, il est 
possible de s’inscrire. Rien de plus simple, un simple coup de 
fil à la médiathèque de son choix et l’inscription se déroule à 
distance. 

Pour maintenir le lien avec les habitants, les services en ligne du 
réseau sont plus que jamais maintenus par les bibliothécaires. 
Ces derniers continuent leur travail de sélection, médiation et 
valorisation des ressources numériques par le biais du portail 
des médiathèques et d’une newsletter exceptionnellement 
bimensuelle.

Pour connaître toutes les modalités du prêt Biblio drive, 
rendez-vous sur la page dédiée du site des médiathèques : 

mediatheques.coeuressonne.fr

mediatheques.coeuressonne.fr

  Réservez vos documents 
 parmi ceux des 22 médiathèques 
  (via le portail Internet ou par téléphone auprès de votre médiathèque)

  Venez les retirer dans votre  
médiathèque, sur rendez-vous

Dès le 7 novembre 2020 Dès le 7 novembre 2020 
profitez du serviceprofitez du service

Haut lesHaut les
Prenez soin de vous ! 


