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MÉDIATHÈQUE	:	REPRISE	PROGRESSIVE	DES	SERVICES

Depuis	le	11	mai,	la	médiathèque	a	repris	progressivement	ses	ac9vités	dans	des	
condi9ons	adaptées	à	 la	 situa9on	 sanitaire.	Dans	un	premier	 temps,	 ce	 sont	 les	
services	de	prêts	et	de	retours	des	documents	qui	ont	été	proposés	par	étapes	:				

-Depuis	le	12	mai	:	réouverture	de	la	boîte	de	retour	de	documents	et	reprise	
du	portage	de	documents	à	domicile.	Les	documents	rendus	par	 les	 lecteurs	
sont	systéma9quement	mis	en	quarantaine	pendant	10	jours	dans	un	espace	
dédié	avant	d’être	remis	en	rayon.		

-Depuis	le	26	mai	:	mise	en	place	d’un	système	de	commande	et	de	retrait	de	
documents	sur	rendez-vous,	le	Biblio	drive.	Le	hall	de	la	Source	a	été	aménagé	
pour	organiser	ce	nouveau	service.	

-Depuis	le	2	juin	:	réouverture	du	laboratoire	numérique	sur	rendez-vous	afin	
de	 permeLre	 aux	 usagers	 d’accéder	 aux	 ou9ls	 numériques	 pour	 leurs	
démarches	administra9ves.		

Parallèlement	à	la	reprise	de	ces	ac9vités,	la	médiathèque	main9ent	ses	services	à	
distance	(inscrip9on	et	réinscrip9on	en	ligne,	prêt	de	livres	numériques,	etc.).	

Encore	une	fois	les	enfants	nous	surprennent…	

Les	professionnels	s’aLendaient	à	un	retour	un	peu	difficile	après	deux	mois	de	confinement	au	sein	du	doux	
cocon	familial...	mais	pas	du	tout….		Les	masques	?	même	pas	peur	!	A	2	ans	et	demi,	certains	d’entre	eux	ont	
su	rappeler	à	l’ordre	l’auxiliaire	ou	la	directrice	qui,	seule	dans	son	bureau,	s’est	autorisée	à	le	re9rer.			

Pour	 les	 enfants	 de	 0	 à	 4	 ans	 ne	bénéficiant	 pas	 d’un	 accueil	 en	 structure,	 le	 Lieu	d’Accueil	 Parent	 Enfant	
(LAPE)	 leur	ouvre	ses	portes	3	ma9nées	par	semaine	au	Pôle	Pe9te	Enfance.	Dans	 le	respect	des	consignes	
sanitaires,	 les	 enfants	 profitent	 librement	 d’un	 espace	 de	 jeux	 adapté	 à	 leur	 âge	 et	 les	 parents	 peuvent	
échanger	entre	eux	ou	avec	les	professionnelles	accueillantes.	

REPRISE	D’ACTIVITÉ	DANS	LES	CRÈCHES

Dès	 le	 11	 mai,	 les	 enfants	 ont	 retrouvé	 le	
chemin	de	la	crèche.	Un	ques9onnaire	adressé	
aux	familles	dès	l’annonce	du	déconfinement	a	
permis	d’an9ciper	les	besoins.	50%	d’entre-elles	
ne	souhaitaient	pas	un	retour	immédiat,	mais	la	
demande	 augmente	 depuis	 le	 2	 juin.	 Des	
critères	 de	 priorité	 ont	 été	 fixés,	 toutefois	 les	
familles	 acceptent	 volon9ers	 de	 partager	 les	
créneaux	 et	 les	 directrices	 s’aLachent	 à	
sa9sfaire	le	maximum	d’entre-elles.
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Vos	rendez-vous

INFORMATION	MOBILITÉ

TÉLÉTRAVAIL	:	EXPÉRIMENTATION

En	 ceLe	 période	 de	 déconfinement	 et	 afin	 de	 faciliter	 les	
déplacements	 doux	 sur	 la	 commune,	 un	«	 plan	 vélos	 »	 est	
mis	en	place	par	Bordeaux	Métropole.	Dans	ce	cadre-là,	une	
liaison	douce	sécurisée	pour	les	deux	roues	entre	le	centre-
ville	et	les	Boulevards	via	la	rue	Schuman	devrait	voir	le	jour	
d’ici	l’été.	

L’expérimenta9on	 de	 ceLe	 nouvelle	 méthode	 de	 travail	 a	 pu	
démontrer	 l’u9lité	 du	 télétravail	 dans	 certaines	 situa9ons,	 dans	
l’intérêt	 de	 nos	 collaborateurs	 comme	 de	 la	 collec9vité	 et	 des	
usagers.	
Une	 réflexion	 avait	 été	 lancée	 en	 début	 d’année	 2020	 avec	 la	
cons9tu9on	 d’un	 groupe	 de	 travail	 composé	 de	 volontaires	
intéressés	 pour	 apporter	 leur	 contribu9on	 sur	 le	 sujet.	 L’objec9f	
était	 d’instaurer	 une	 organisa9on	 et	 un	 cadre	 commun	 de	
fonc9onnement.	 Les	 forces	 et	 faiblesses	 du	 télétravail	 ont	 pu	
également	être	iden9fiées.	
Des	 réunions	 de	 travail	 auront	 lieu	 progressivement	 et	

permeUront	 la	 rédacVon	 d’un	 règlement	 interne	 pour	 l’exercice	

du	télétravail.

La	 période	 de	 crise	 sanitaire	 que	 nous	
avons	vécue	nous	a	encouragé	à	repenser	
certaines	de	nos	habitudes	de	travail	afin	
de	 préserver	 la	 santé	 de	 nos	 usagers	 et	
collaborateurs	 tout	 en	 con9nuant	 à	
rendre	un	service	public	de	qualité.	
Quand	 certaines	 ac9vités	 ont	 dû	 être	
mises	 en	pause,	 d’autres	 services	 ont	 pu	
con9nuer	 à	 œuvrer	 au	 service	 des	
bouscatais	grâce	au	travail	à	distance.

Port	 du	 masque,	 lavage	 des	 mains…le	
point	 avec	 les	 équipes	 de	 l’Hôpital	
Suburbain	 du	 Bouscat.	 Retrouvez	 la	
vidéo	sur	La	chaîne	Youtube	de	la	ville.

Travaux	Avenue	d’Eysines	et	Report	de	la	liane	12		

A	 la	 suite	 des	 travaux	 de	 réseau	 (Régaz)	 et	 de	 voirie	 en	
suivant	 (25	 mai-31	 août),	 la	 Lianes	 12	 ne	 dessert	 plus	
l’avenue	 d’Eysines	 entre	 le	 carrefour	 Verdun/Eysines	 (au	
niveau	de	la	sta9on	Total	Access)	et	la	Barrière	du	Médoc.

PLAN	VÉLO

La	 Lianes	 est	 reportée	 sur	
l’i9néraire	 de	 la	 Lianes	 3	
(Grand	Lebrun).	

Durée	prévue	:	tout	l’été.	
Toutes	les	infos	sur	le	site	
infotbm.com


