Mardi 6 avril 2021

Communiqué de presse

Ouverture et fonctionnement des
Bibliothèques pendant ce nouveau confinement
Suite aux mesures gouvernementales annoncées le 31 mars 2021, les
Bibliothèques de Bordeaux ouvrent à partir du mercredi 7 avril dans les
conditions suivantes :
• la bibliothèque Mériadeck sera ouverte du mardi au vendredi de 13h à 18h et le
samedi de 10h à 18h. L'ouverture du dimanche 11 avril est maintenue (14h-18h).
La salle du Patrimoine (4ème étage) et l'espace Jeux vidéo (1er étage) resteront
fermés, en plus des 2ème et 3ème étages fermés actuellement pour travaux de
réhabilitation.
• les bibliothèques Bacalan, Capucins/Saint-Michel, Flora Tristan, Jardin public,
Jean de La Ville de Mirmont, La Bastide et Pierre Veilletet seront ouvertes aux
horaires habituels.
• le bibliobus continuera de desservir ses arrêts habituels.
• les bibliothèques Bordeaux-Lac et Grand Parc restent fermées jusqu'à nouvel
ordre.
La plupart des services sont assurés
• prêts et retours de documents (retours soumis à une « quarantaine » de 3 jours).
• réservations de documents.
• échange de documents entre bibliothèques.
• accès aux postes de consultation Internet.
Services non assurés
• ateliers numériques individuels (les "Soluces") et collectifs.
• les accueils de groupes et de classes.
• des travaux à la bibliothèque Mériadeck jusqu'à l'été, entraînent la fermeture par
rotation des espaces publics et l'indisponibilité temporaire de certaines collections.
Ouverture dans le respect des consignes sanitaires
• port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
• application de gel hydroalcoolique (fourni) avant d'entrer.
• mesures de distanciation, imposant une jauge adaptée à chaque bibliothèque
(nombre de visiteurs simultanés et nombre de places assises).
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