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Communiqué de Presse 

Médiathèque Elsa Triolet - Bilan de la période écoulée suite au 3ème confinement  

Distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l’est pas… S’il est bien une question qui a agité les débats 

lors des confinements successifs c’est bien celle là. Un domaine en particulier a pu s’en faire l’écho et 

a mobilisé les professionnels comme les citoyennes et citoyens, c’est celui de la Culture. 

Si les mesures de freinage ont mis à l’arrêt intervenants et publics du spectacle vivant, et il nous tarde 

de les retrouver prochainement, d’autres lieux comme les médiathèques ont continué de fonctionner 

facilitant l’accès à la lecture, à la curiosité et au plaisir de lire et de découvrir. 

Un bilan à la hauteur du caractère essentiel 

A la sortie de ce 3ème confinement, il convient de mesurer combien c’est une chance de compter sur 

notre commune un outil essentiel de diffusion culturelle tel que la médiathèque Elsa triolet. Un espace 

qui n’aurait pas pu s’ouvrir aux lanestériennes et lanesteriens sans l’implication active des équipes et 

une organisation efficace qui a permis de limiter les risques sanitaires tout en permettant de répondre 

à l’envie de lire des habitant.e.s.  

Une envie et un goût qui s’illustrent par un chiffre remarquable : 1100. En effet, il a été dénombré 

jusqu’à 1100 prêts un mercredi après-midi d’avril alors que la médiathèque n’était ouverte qu’en 

demie journée. Cela montre bien le caractère essentiel de cet équipement de service public. 

En cohérence avec les protocoles sanitaires en vigueur et le cadre règlementaire, les animations ont 

pu être maintenues en s’adaptant et proposant le dédoublement des groupes dès que cela a été 

possible. Certes, comme ailleurs, il a fallu annuler certains évènement comme la diffusion des Films 

Animatek, mais dans cette période et pour aller devant, retenons les succès, et notamment les 

Samed’histoires qui ont trouvé leur public. 

Evoluer dans une démarche d’amélioration continue au service des usagers 

La médiathèque se projette et évolue, en cohérence avec les évolutions des autres médiathèques du 

secteur.  

Elle se projette pour mettre en œuvre dès cet été des actions hors les murs et ainsi aller au-devant des 

lecteurs. La médiathèque suit les mesures sanitaires pour lesquelles à compter du 30 juin, il n’y aura 

plus besoin de quarantaine ni de limitations de jauge. L’ouverture du jardin permettra la consultation 

sur place aux beaux jours. 

Elle évolue en apportant des modifications de son règlement intérieur, notamment sur la gestion des  

de retour de documents, en s’harmonisant sur les pratiques des villes de la même strate que la nôtre. 

L’objet est de raccourcir les délais de retour en le portant à 50 jours dans l’intérêt des lecteurs. 

L’ancienne politique de retour n’était pas assez persuasive et pas assez efficace. La bienveillance à 

l’égard des retardataires finit par pénaliser le plus grand nombre des usagers qui respectaient les 

règles. L’objectif n’est pas d’être dans le répressif. Au contraire il s’agit de mieux accompagner les 

retours et d’inciter au respect des règles communes qui permet le bon fonctionnement de la structure 

et de ses usagers.  
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