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COMMUNIQUE DE PRESSE – 6 MAI 2020 

Loire Forez prépare la réouverture des médiathèques 

Fermées depuis le 14 mars en raison de la crise sanitaire, les médiathèques, 
bibliothèques et ludothèques du réseau Copernic ne peuvent pour le moment 
accueillir le public. Très sollicitée par les abonnés du réseau et suite aux annonces du 
Premier ministre du 28 avril, Loire Forez agglomération étudie une réouverture 
progressive des structures, en veillant bien sûr à garantir la sécurité des bénévoles, du 
personnel et des usagers.   

Les médiathèques sont des lieux très fréquentés, où la distanciation sociale est 
difficile à appliquer. Au regard des préconisations des associations 
interprofessionnelles nationales et internationales, la réouverture des médiathèques 
est prévue en plusieurs phases et sera ajustée à chaque étape, en fonction de 
l'évolution de l'épidémie et des consignes gouvernementales. 
 
A partir du 12 mai, les usagers pourront retourner leurs documents en les déposant 
dans les boîtes prévues à cet effet dans les trois médiathèques Loire Forez à 
Montbrison, Noirétable et Saint-Just Saint-Rambert.  
Toutefois, les équipements ne sont toujours pas accessibles au public, ce qui 
implique notamment l’indisponibilité du système de réservation en ligne.  
Cette première phase va notamment permettre aux équipes des médiathèques 
d’assurer la désinfection des documents restés chez les usagers depuis le début du 
confinement, afin de pouvoir les remettre en toute sécurité en rayon puis les 
redéployer dans les bibliothèques du réseau.  
 
Parallèlement, toutes les équipes travaillent activement avec l’ensemble des 
bénévoles du réseau Copernic à préparer l’ouverture sécurisée des sites et la reprise 
progressive des services aux usagers.  
  
En attendant, la réouverture des bibliothèques et médiathèques, il convient de 
rappeler aux abonnés du réseau qu’ils ont accès à de nombreuses ressources 
numériques via le portail des médiathèques. Revues, livres, films en VOD ou 
streaming, jeux éducatifs, cours interactifs audio ou vidéo et bien d’autres 
documents sont ainsi consultables en ligne.  
Pour accéder au portail du réseau Copernic : mediatheques.loireforez.fr 
 
De nombreuses ressources sont également accessibles sur le site du ministère de la 
culture. 

https://mediatheques.loireforez.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
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Loire Forez va également déployer de nouveaux services alternatifs à destination 
des usagers. Ces services alternatifs et leurs modalités seront communiqués avant 
leur mise en œuvre.  
 
Les ludothèques toujours non accessibles 
 
Compte tenu de la complexité de désinfection des jeux, les retours ne concernent 
pas les ludothèques pour le moment. Les usagers sont invités à conserver les jeux 
empruntés jusqu’à la réouverture du service, dont la date reste pour l’instant 
indéterminée.  
  
Enfin, les autres sites culturels gérés par Loire Forez agglomération, à savoir le 
Cin’étoile et la maison des Grenadières restent fermés également.  

 

Plus d’infos : www.loireforez.fr  
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