
 

Médiathèques : reprise des prêts le 03 juin 

 

A Lunéville comme à Baccarat, les ouvrages s’apprêtent à retrouver la clé des champs. A situation 
exceptionnelle, dispositif exceptionnel : dès le 03 juin prochain, un système de retrait de commande 
sera proposé au public dans le plus strict respect des distanciations exigées par la situation sanitaire. 
Et parce que la lecture publique accompagne aussi la vie des classes du territoire, les équipes 
s’apprêtent également à recevoir à nouveau les scolaires. Tour d’horizon des médiathèques à l’heure 
du déconfinement. 

 

Prêts à emporter : vos ouvrages sur commande 

A partir du mercredi 03 juin, les médiathèques à Lunéville et à Baccarat proposent un nouveau 
système d’accès aux ouvrages, albums, livres, magazines, Cd et DVD. La durée d’emprunt est étendue 
à 1 mois :  

- 1. Consultez la liste des ouvrages disponibles à l’emprunt sur le site www.mediatheques-du-
lunevillois.fr 

- 2. Appelez votre médiathèque aux horaires d’ouverture, passez commande et fixez rendez-
vous à l’horaire qui vous convient pendant les plages ouvertes à la récupération des 
documents (Plages indiquées ci-dessous, comptez 48h de délai pour préparer votre 
commande). 

- 3. Présentez-vous seul à l’entrée de votre médiathèque à l’horaire convenu, muni de votre 
carte d’adhérent, rendez éventuellement vos ouvrages d’un précédent emprunt dans la boîte 
de retour extérieure de chaque médiathèque et retirez votre commande (attention : port 
obligatoire du masque).   

 

Pour Lunéville : 

Commande et prise de RDV par téléphone au 03 83 73 78 78  

Plage de récupération des commandes : 

Mardi  14h-18h 
Mercredi 10h-13h  14h-18h 
Jeudi   
Vendredi  14h-18h 
Samedi 10h-13h 14h-18h 
 

http://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/
http://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/


 

Pour Baccarat : 

Commande et prise de RDV par téléphone au 03 83 73 16 52 

Plage de récupération des commandes : 

Mardi  16h-18h 
Mercredi 10h-12h  14h-18h 
Jeudi   
Vendredi  16h-18h 
1 samedi sur 2 (semaine paire) 10h-12h 14h-18h 
 

Et pour les plus gourmands, les équipes préparent des « Menus surprises de la semaine », pour se 
laisser surprendre par une sélection fine et pointue d’ouvrages sortant des sentiers battus. Le menu 
de la semaine sera publié chaque semaine sur la page Facebook de la CCTLB : @delunevilleabaccarat 
et le site web des médiathèques www.mediatheques-du-lunevillois.fr 

 

L’automate de retour dorénavant accessible à Lunéville 24h/24.  

Avec ses 6000 retours par mois en rythme de croisière, l’automate de l’Orangerie avait fermé avec le 
confinement.  A partir du 02 juin, il sera en service 24h sur 24 et sans contact avec l’écran tactile : un 
simple passage de document le mettra en route tandis que quelques secondes d’inactivité le 
placeront en veille. Les documents rendus quant à eux sommeilleront 10 jours en quarantaine.  

 

Des conditions sanitaires strictes 

Les usagers se présentant à l’horaire convenu pour récupérer leur commande devront venir seuls et 
porteurs d’un masque de protection au niveau de l’entrée principale de la médiathèque. Les usagers 
ne pourront pas circuler dans les médiathèques, un sas en plexiglas limitera les risques de 
propagation. Les ouvrages retournés seront placés en quarantaine pendant 10 jours avant d’être 
remis en rayon. Cette procédure garantit que les ouvrages empruntés ne présenteront aucun risque. 
Les ouvrages placés en quarantaine apparaitront 10 jours comme « indisponibles » au niveau du 
catalogue des documents des médiathèques accessible à distance et ne pourront, pendant ce laps de 
temps, pas  être proposés à l’emprunt. 

Les scolaires, au cœur de toutes les attentions 

Les élus ont également souhaité que la reprise des écoles puisse coïncider avec la reprise des visites 
de classes dans les médiathèques de Lunéville et Baccarat. Aussi, les portes de l’Orangerie et de la 
médiathèque de Baccarat s’ouvriront à nouveau pour les scolaires dès le 02 juin prochain, sous 
conditions, le mardis de 9h à 10h30, les jeudis de 9h à 10h30 et de 14h à 15h30 (pour deux groupes 
provenant de la même école) et les vendredis de 9h à 10h30. Ces horaires sont cependant souples et 
pourront faire l'objet d'aménagements en fonction de la demande de l'école. 



Les enfants accueillis, de la grande section de maternelle au CM2, se présenteront par groupe de 8 
élèves maximum et d’un enseignant accompagnant.  

Après un temps d'accueil dédié à l'explication des gestes barrières au sein de la médiathèque, les 
activités proposées seront « Des livres et des histoires en mode VIP » (GS au CM2), « La nourriture en 
chanson et en histoire » (GS-CP), un jeu : « un max de héros de la littérature de jeunesse » (CE2 au 
CM2), un jeu : « Planète musique », sur les musiques du monde (CE2 au CM2) et  un quizz musical 
(CE2 au CM2) 

Afin de maintenir la distanciation physique, les activités se dérouleront sur le gradin central. Les 
enseignants pourront emprunter des livres en envoyant en amont une sélection qui sera préparée 
par les bibliothécaires. Le choix sur place n'est pas envisageable au vu des consignes sanitaires en 
vigueur dans les médiathèques. A noter que les classes ayant réservé des créneaux sur les mois de 
juin et juillet 2020 ont été informées que ces créneaux ont été annulés. Le nouveau dispositif est 
désormais le seul en vigueur. 
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