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Tandis que la réouverture des bibliothèques au public fait débat au sein de la profession, certaines médiathèques,
armées de masques et de règles strictes, ont repris leurs activités depiiis la mi-mai.
Il y a celles qui sont sur le point d'ouvrir, celles qui ne savent pas quand, et celles qui ont déjàft-anchi le pas. Des médiathèques
communautaires d'Aire sur l'Adoiir (dans les Lande)s à la petite bibliothèque rurale de La-Guerche-de-Bretagne (nie-et-Vilaine), en

passantparÊvreiix,Moissac,MentonouencoreRomorantin,ellessontdeplusenplusnombreusesà accueiïlirà nouveaudupublic.
Plagesd'ouverturecalquéessurleshorairesd'été,onditionsdeprêtetderetourplusflexibles,contrôlesdefi-équentationaccrus: chaque
établissementa repensésonoffredeservices.

ÀDijon,oùlesbibliothèquessontouvertesdepuisle 12mai,lesusagerspeuventdéambulerdanslesrayonnagesmaismasquésetgantés.
Toutlivretouchédoitêtreempruntéou,lecaséchéant,déposédansuncartonpourêtremisenquarantaine.ÀRicamarie,dansla Loire,la
médiathèque Jules Verne a aussi repris du service depuis quinzejours avec un slogan inspirant : "Onseretrouve mais à distance, on se
parlemaismasqué(e)s,ontouchemaisaveclesyeux".
Brigades anti-covid

En Bretagne, les 25 bibliothèques de la communauté d'agglomérations de Fougères ont ouvert leurs portes le 19 mai. "Ily a eubeaucoup
de travail et de stress en amont de la réouverture mais le résultat estplutôt positif, reconnaît Delphine Pointeau, directrice des

médiathèques.Pourassurerunaccueildupublicdanslesmeilleuresconditions,il a falluarmerunevéritablebrigadeanti-covid: équiper
tout le personnel devisières et de masques, s'approvisionner en plexiglas et gel hydroalcoolique, mettre en place les protocoles sanitaires,
réaménagerles locaux,etc.

Enl'absencedes250bénévolesgénéralementprésentssurleréseauetavecuntiersdel'efifectifsalariéenarrêtpourgarded'enfants,les
bibliothèquesduréseaubretonontfaitappelà d'autresagentscommunauxpourleurprêtermain-forte. "Noscollèguesducentreculturel
viennent chaque jour nous aider à désinfecter les points contacts. Nous travaillons désormais aussi main dans la main avec des maîtres-

nageurs etun éducateur sportif qui assurent l'information à l'accueil des établissements. C'est motivant et enrichissant car celapermet
défaire connaître nos activités auprès desautres secteurs del'agglo", s'enthousiasme Delphine Pointeau.
AfQuence inodérée
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ÀFougères,ville de20 ooo habitants, la crainte principale d'unaffluxdémesuréa vite disparu. Malgréunecertaine affluence lespremiers
jours, lavaguen'apaseulieu. Lafréquentationa étédiviséepardeuxpar rapport à d'habitude: 250visiteursparjour, contre 500 en
temps normal. "Lesusagersreviennentdoucement. Ils sontassezdisciplinésetrespectentlesparcours decirculation. Etmêmesicertains
regrettent la convivialité d'antan, la possibilité d'accéder àun service public sans rendez-vous est un soulagement pour beaucoup",
raconte la directrice.
En pratique, tout a étéfait pour que les usagers ne s'attardent pas. Les quotas et dékis de prêts ont augmenté. Les fauteuils et les chaises

ont disparu.Ensalleinformatique,les conditionsd'accèssont strictes et les postesdésinfectésà chaquepassage.Laprindpaleactivité
reste l'emprunt : 9 personnes siu-10 repartent avec de nouveaux documents. "Cette réouverture nous rappelle que l'accueilphysique est
notreADN, même sinous continuons à maintenir le lienvirtuellement avec nos usagers", précise Delphine Pointeau. Ici, comme dans la
majorité des bibliothèques ouvertes aupublic, la ontinuité numérique et l'accompagnement à distance restent des axes privilégiés dans la
stratégiepost-confinement.
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