Vendredi 28 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Emprunter et rendre des
documents dans la bibliothèque
de son choix
Actuellement, en souscrivant un abonnement au réseau des Bibliothèques de la
Ville de Châteauroux, la carte permet d’emprunter et de réserver dans tout le
réseau (composé de la médiathèque Équinoxe, de la bibliothèque Saint-Jean et de
la bibliothèque Beaulieu). Cependant, il faut se rendre là où le document souhaité
se trouve pour l’emprunter puis le restituer également à la bibliothèque où il a été
emprunté.
Afin de faciliter la circulation des documents, de renforcer leur offre de proximité et
d’offrir un nouveau service à ses usagers, les bibliothèques de Châteauroux
proposent, à compter du 7 novembre, un service de navette documentaire
permettant de rendre ou de faire venir des documents dans la bibliothèque de
votre choix.
L’objectif est double : acheminer les documents souhaités présents dans une autre
bibliothèque du réseau vers la bibliothèque de son choix et permettre de les
restituer dans n’importe quelle bibliothèque du réseau, et ce, quel que soit le
support (CD, DVD, livres, revues, selon son abonnement).
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Avec la navette documentaire, les documents viennent à vous
À partir du 7 novembre, il sera possible de choisir l’établissement de retrait des
documents au moment de leur réservation.
Si l’abonnement le permet, les CD et les DVD qui se trouvent uniquement à la
médiathèque Équinoxe seront ainsi empruntables dans les bibliothèques de SaintJean et Beaulieu.

Deux jours par semaine, les documents voyagent
La navette mise en place récupérera deux fois par semaine, le mercredi et le
vendredi, les documents réservés dans les bibliothèques où ils sont en rayon pour
les livrer à la bibliothèque choisie.
Les emprunts pourront être rendus dans une des bibliothèques au choix. La navette
se chargera de les ramener deux fois par semaine.

N’hésitez plus : demandez et c’est livré !
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