Bibliothèque Départementale : la navette reprend du service !
Poitiers, le 19 mai 2020

La Bibliothèque Départementale de la Vienne, service de lecture publique du Département, reprend
progressivement ses activités auprès de son réseau de lecture. Un service attendu par tous les
lecteurs !

Mercredi 20 mai, c’est le retour de la navette documentaire sur les routes de la Vienne, uniquement à
destination des bibliothèques du réseau qui ont ré-ouvert d’une façon ou d’une autre (Drive, accueil
d’usagers de façon limitée dans les locaux…)
Aujourd’hui, une soixantaine de bibliothèques propose ce type de services, alors que le département
compte 175 points de lecture. Ainsi, une trentaine de bibliothèques qui demandent le plus de
réservations seront desservies par une navette deux fois par mois au lieu d’une fois en temps normal.
Ce mode de desserte sera appelé à évoluer en fonction de la réouverture d’autres bibliothèques du
réseau dans les mois à venir.
Le bibliobus ou le relais de Poitiers (alternative au passage du bibliobus pour des échanges de livres en
grande quantité) reprendront leur service ultérieurement par phases de réouverture progressive. En
effet, ces espaces clos et réduits sont particulièrement propices à la transmission du virus.
Pour réaliser ce service et cette réouverture progressive, compte tenu des recommandations sanitaires
en bibliothèque, la Bibliothèque Départementale s’est réorganisée complétement selon un protocole
qui respecte les recommandations sanitaires gouvernementales.
Ce protocole prévoit un sas de décontamination des documents qui viennent de l’extérieur, qu’il
s’agisse des fournisseurs, ou des bibliothèques (entre 3 et 10 jours suivant le type de couverture des
documents), la désinfection des véhicules et des espaces, la réorganisation des espaces de formation
et du mode de fonctionnement du relais de Poitiers.
L’organisation des mesures de dé-confinement progressives jusqu’à la fin de la pandémie se déroule
en 4 phases :


organisation du déconfinement et maintien du prêt de ressources numériques (livres et
ressources musicales).

Dès le début du confinement, la Bibliothèque Départementale de la Vienne a mis à disposition du
grand public pour 2 mois 2 000 titres à télécharger gratuitement sur lireenvienne.fr pour s’évader
sans mettre un pied dehors.




Reprise de la navette à partir du 20 mai
Reprise du Relais de Poitiers et des actions de formation et du prêt d’animations prévu en
septembre
Reprise du bibliobus et du fonctionnement habituel des services, suivant l’évolution de la
pandémie (la date sera communiquée ultérieurement)

Reprise de la navette vers les bibliothèques du réseau

La Bibliothèque Départementale de la Vienne
La Bibliothèque Départementale de la Vienne (BDV) est le service de lecture publique du Département
qui favorise l’accès à la lecture. La BDV dépose gratuitement des livres, des textes lus, et des services
numériques en ligne dans 175 communes desservies du département.
Elle accompagne, soutient et forme les bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental.
Elle conseille les communes pour la création et le fonctionnement de leur bibliothèque et aide à la
mise en oeuvre d’actions culturelles dans les bibliothèques.
Elle développe et coordonne le programme d’informatisation du réseau C@bri (Catalogue des
Bibliothèques en Réseau Informatisé).
Elle informe et conseille les lecteurs du département de la Vienne : propose des livres numériques,
informe sur l’actualité littéraire, offre en consultation l’agenda des animations des bibliothèques du
département sur lireenvienne.fr
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