COMMUNIQUE DE PRESSE

Cognac, le 17 mai 2021

La nouvelle navette du réseau Libellus :
Ça circule entre les médiathèques !
Depuis le début du mois de mars 2021, le réseau
Libellus qui rassemble 11 médiathèques du territoire a
complété son offre de service par la mise en place de la
« navette Libellus » qui sillonne le territoire chaque
mercredi pour faire circuler les documents entre les
médiathèques membres du réseau.
Après un peu plus de 2 mois de mise en place, les
abonnés se sont pleinement saisis de ce nouveau
service qui leur permet de retrouver dans la
médiathèque de leur choix, des livres, CD ou DVD
réservés dans une médiathèque à l’autre bout du
territoire.
Ce service de navette complète l’offre existante et donne encore plus de sens au réseau
Libellus. Elle permet en effet aux abonnés de réserver, d’emprunter et de rendre les
documents dans n’importe quelle médiathèque du réseau, pour encore plus de souplesse pour
l’usager. Dans le respect des mesures sanitaires.
C’est l’opportunité pour chaque abonné de profiter pleinement et facilement de l’ensemble des
collections des 11 médiathèques du réseau situées à Ars, Châteauneuf-sur-Charente,
Cherves-Richemont, Cognac, Hiersac, Jarnac, Julienne, Louzac-Saint-André, Saint-Brice,
Sainte-Sévère, Segonzac.
COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Réservez :
En ligne sur www.reseau-libellus.fr :
- Connectez-vous à votre compte personnel.
- Réservez les livres, CD ou DVD souhaités,
- Sélectionnez la médiathèque dans laquelle vous souhaitez retirer le document,
- Cliquez sur "Valider et Fermer".
Ou sur place auprès de vos bibliothécaires.

5 documents peuvent être réservés par
carte. 10 documents (dont 2 DVD) peuvent
être empruntés en tout, pour une durée de
1 mois.
2. Retirez… où vous le souhaitez !
Dès que la réservation est disponible,
l’abonné est prévenu par téléphone ou par
mail.
La réservation reste disponible 7 jours pour
venir la retirer dans la médiathèque
sélectionnée.
3. Retournez… où vous le souhaitez !
Grâce à ce nouveau service de navette, les usagers peuvent aussi rendre les documents dans
l’une des 11 médiathèques du réseau Libellus, selon leurs besoins. C’est la navette Libellus
qui s’occupera de retourner le document dans sa médiathèque d’origine.
LES MEDIATHEQUES : DES LIEUX D’ACCES A LA CULTURE TOUJOURS APPRECIES
La création du réseau Libellus s’est inscrite dans la logique de mettre en commun toutes les
énergies et les ressources pour offrir aux usagers un service de qualité et un accès à la culture
encore plus large.
Dans un contexte sanitaire difficile, où les usagers n’ont pas toujours eu la possibilité d’aller
directement dans les médiathèques, le réseau Libellus a permis de donner un accès, en ligne,
aux ressources de 11 médiathèques, donc à une offre de documents et de services bien plus
importante qu’auparavant.
Et les usagers restent au rendez-vous : ils sont aujourd’hui près de 6000 abonnés à profiter,
gratuitement, des services du réseau Libellus.

Chiffres clés :
→ Près de 200 000 ouvrages, 16 000 DVD et CD et 15 000 exemplaires de presse,
sur l’ensemble du catalogue mutualisé,
→ + de 2000 documents ont été échangés depuis la mise en place de la navette,
dans le respect des mesures sanitaires,
→ Près de 1100 usagers ont profité de ce service depuis la mise en place de la
navette,
→ Les 11 médiathèques du réseau Libellus totalisaient au 1er mai 2021 près de 6000
abonnés.
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