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Communiqué de presse
Livres, bandes dessinées, CD, DVD… : une navette livre dans votre médiathèque de proximité
vos documents réservés sur le portail numérique du réseau des médiathèques des
Portes de l’Essonne.

Faites vous livrer dans la
médiathèque de votre choix !

T

rois jours par semaine, les mardis, mercredis et vendredis, un camion fait la navette entre les 7 médiathèques des
Portes de l’Essonne pour transporter les documents (livres, CD, DVD…) réservés, en quelques clics via le portail
numérique du réseau, par les abonnés. Quelques heures plus tard, les documents se retrouvent dans la médiathèque
de votre choix !
Ludovic, Hamid et Romain (absent de la photo), trois agents des
médiathèques, récupèrent à chaque voyage des documents en
partance pour chacune des médiathèques. Ils s’occupent de les
mettre en caisse, de les classer et de les faire « voyager » !
En amont, chaque usager effectue une réservation parmi la très
riche collection de 280 000 documents disponibles sur le portail
numérique, véritable e-médiathèque. Ainsi, un abonné peut
demander à tout moment via le portail qu’un livre soit disponible
dans sa médiathèque de proximité. En un mois, le portail des
médiathèques a connu une hausse de fréquentation importante,
passant de 33 000 à 48 000 connexions !
Ce système de navettes est un service de proximité très réactif
qui répond à une forte demande du public. 12 000 documents
circulent chaque mois dans ce camion flambant neuf qui ne passe pas inaperçu sur les routes d’Athis-Mons, Juvisysur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny-sur-Orge. En 2017, le réseau des médiathèques a pour ambition
d’augmenter la fréquence de circulation de ce camion.

Plus d’info sur mediatheques.portesessonne.fr
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