Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 28 septembre 2020

LE DÉCONFINEMENT DE LA CULTURE SE POURSUIT
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
Malgré une rentrée marquée par de fortes contraintes sanitaires, la Culture offre une lueur d’espoir
à tous les Cœur d’Essonniens. Le déconfinement des équipements culturels poursuit son cours,
notamment au sein du réseau des médiathèques.

Oui à la Culture, mais en toute sécurité. Comme un symbole fort, les 12 et 19 septembre, le top départ des saisons
de l’EMC et du Théâtre Brétigny a été donné. Un moment à part, comme une bouffée d’oxygène après de nombreux
mois sans événements culturels partagés.
Bien consciente du risque de déclin de l’offre culturelle pour tous les publics, Cœur Essonne Agglomération réaffirme
son engagement en faveur d’une large diffusion de la culture sur l’ensemble de son territoire. Dans les théâtres et au
cinéma d’abord en soutenant la programmation du Théâtre Brétigny et de l’Espace Marcel Carné. A travers le réseau
des médiathèques ensuite. Et toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
UN RÉSEAU DE MÉDIATHÈQUES QUI PORTE BIEN SON NOM
L’accueil des 45 000 abonnés des médiathèques a repris depuis le 23 juin dernier dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur. Un service de « Biblio Drive » permettait jusqu’à présent d’emprunter des œuvres physiques, mais se
limitait au fond de la médiathèque visitée. Depuis le mardi 22 septembre, les usagers des médiathèques peuvent à
nouveau faire appel au Prêt Inter Bibliothèques. Ce service donne accès à un catalogue de 550 000 documents, parmi
lesquels figurent des livres bien sûr, mais également des CD ou des DVD. Il est possible de réserver un document dans
n’importe quelle médiathèque du réseau. Une équipe de l’Agglomération se charge du portage d’un établissement
à l’autre sur l’ensemble du territoire. Chaque année, plus de 280 000 documents voyagent ainsi pour le plus grand
plaisir des lecteurs et autres mélomanes. Une autre façon de rendre la culture accessible à tous. « Si tu ne viens pas à
la médiathèque, la médiathèque viendra à toi. »
Pour plus d’informations sur le programme culturel et les médiathèques, rendez-vous sur le site internet de
Cœur d’Essonne : www.coeuressonne.fr
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