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Après une réouverture progressive des services municipaux, la
médiathèque de la Ville de Lormont rouvrira quant à elle, le mardi 16
juin. Les usagers pourront retourner les documents empruntés avant le
confinement et bénéficier du service Click & Collect* dès le 23 juin.

Nouvelle organisation dans le respect des règles sanitaires
La réouverture s’effectuera progressivement. Dès le 16 juin, les
documents empruntés d’avant le confinement pourront être ramenés
salle Léo Lagrange, du mardi au vendredi de 9h à 12h30. Il conviendra
toutefois d’avoir pris rendez-vous au préalable par téléphone au 05 56
74 59 80 ou par mail à mediatheque@lormont.fr, afin de rapporter
ces documents dans des conditions respectant les mesures sanitaires en
vigueur. 20.000 documents sont ainsi attendus par les bibliothécaires,
équipées de blouses, masques et gants. Ces documents nécessiteront
d’être désinfectés et placés en quarantaine avant de retrouver les
rayonnages. À compter du 23 juin, les plages horaires s’élargiront,
passant du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, le samedi
de 9h à 12h30. De plus, un système de Click & Collect sera mis en place,
sur réservation en ligne : http://mediatheque.lormont.fr/ ou par
téléphone, permettant aux usagers d’emprunter jusqu’à 13 livres, 5 CD,
5 DVD, 1 jeu vidéo et 1 jeu de société par abonnement, pour une durée
de 6 semaines maximum. Le retrait sur place sera naturellement réalisé
toujours dans le respect des règles sanitaires : port du masque
recommandé, gel hydroalcoolique et masques à la disposition du public
à l’entrée.
Parallèlement, la médiathèque étudie la faisabilité d’un service de
portage de livres à domicile pour les personnes fragilisées ne pouvant se
déplacer. Celui-ci pourrait être opérationnel cet été.
*Cliquer et Retirer (Click and Collect) désigne un service permettant aux usagers
et consommateurs, de commander ou réserver en ligne pour ensuite retirer leur
article dans l’établissement concerné ou le magasin de proximité.
Contacts pour les demandes de rendez-vous pour les retours, pour les
réservations d'ouvrages et les emprunts :
Tél. : 05 56 74 59 80 du mardi au vendredi de 9 h à 17 h
mediatheque@lormont.fr / mediatheque.lormont.fr

Réouverture progressive des autres services municipaux
Depuis le mardi 2 juin, en respectant les modalités et procédure de
sécurité sanitaire, le public peut être accueilli, avec port du masque, au
sein des services suivants :
L’Espace citoyen Génicart, uniquement pour les inscriptions scolaires et
en nombre limité, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30. L’accueil
téléphonique est inchangé au 05 57 77 60 20 du lundi au jeudi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h30 ou par mail à
espace.famille@lormont.fr
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La Maison des initiatives et de l’emploi (MIEL) accueille les
bénéficiaires PLIE et Mission locale uniquement sur rendez-vous, du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15, le vendredi de
8h30 à 12h30. Renseignements et prises de rendez-vous par téléphone
au 05 57 77 10 80 ou par mail à service.emploi@lormont.fr
La Direction des services techniques et de l’urbanisme est accessible
sur rendez-vous et uniquement pour les questions d’urbanisme
réglementaire, de 8h15 à 12h30.
L’Espace Jeunesse des Fontaines, située au pôle Brassens Camus,
reprend son offre d’accueil aux jeunes lormontais dès le 16 juin. L’espace
sera ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, le mardi et mercredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
La Maison des Associations et de la Citoyenneté assure un
accueil physique et téléphonique du lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et
13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h30.
Le service État Civil reprend l'instruction des dossiers "Mariage et
PACS", ainsi que la célébration de mariage avec un nombre limité de 25
personnes pour la cérémonie civile.

