
//  LE BIBLIOBUS SQY EN PRATIQUE  //

Lieu de desserte
Maison de Voisinage - Face au Groupe scolaire Gabriel Bouvet

Jour et horaires de desserte
Le jeudi de 16h30 à 18h30 / Chaque quinzaine impaire, hors vacances scolaires

Planning de desserte 2020-2021
Jeudi 8 octobre : prise de contact - présentation du dispositif - inscription gratuite pour tous
Jeudis 5 novembre - 19 novembre - 3 décembre - 17 décembre - 7 janvier 2021 - 21 janvier
4 février - 4 mars - 18 mars - 1er avril - 15 avril - 27 mai - 10 juin - 24 juin

Modalités d’usage
« Je monte, je présente ma carte, je choisis mes documents et/ou je retire les ouvrages 
commandés sur le site et/ou je restitue les ouvrages prêtés, j’enregistre »
Grâce à votre carte, vous pouvez emprunter à volonté livres, revues, journaux, CD, DVD, méthodes 
de langue… de votre choix pour 4 semaines

Comment s’inscrire ?
Remplissez le formulaire d’inscription, disponible à l’accueil de la Mairie ou téléchargeable sur le site 
de la ville www.coignieres.fr et du réseau des médiathèques de SQY : e-mediatheque.sqy.fr 
Ce formulaire dûment rempli est à transmettre directement à l’équipe du bibliobus lors de sa desserte 
à Coignières, ou par voie postale à : 
Bibliobus/CRPE de SQY - 6 rue Ernest-Lavisse - 78280 Guyancourt
L’équipe du bibliobus réalisera votre carte qu’elle mettra à votre disposition lors de sa prochaine 
desserte sur la ville

Une carte d’abonnement / De multiples avantages
La carte d’abonnement, valable un an, permet de :
- Consulter son compte, prolonger et réserver des documents sur le site e-mediatheque.sqy.fr (Saisir 
le numéro de carte et le mot de passe créé) ;
- Accéder au catalogue et faire des recherches documentaires ;
- Accéder aux ressources numériques ;
- Accéder gratuitement aux 12 médiathèques de SQY ;
- Connaître la programmation des médiathèques ;
- Découvrir les avis et critiques des lecteurs partagés en ligne, etc…

Sécurité du public / Protocole sanitaire
Dans le cadre du respect du protocole sanitaire en vigueur, tous les ouvrages et documents en 
circulation sont soumis à une mise en quarantaine/décontamination 
L’équipe du bibliobus veille au strict respect des gestes barrières par les utilisateurs avec le port du 
masque et l’usage de gel hydroalcoolique obligatoires
Des mesures de protection sont assurées au sein du bibliobus : nettoyage des locaux, du matériel 
informatique et de toutes les ressources à disposition du public

// Bibliobus Mode d’emploi //
Contact : 01 39 44 22 32 - bibliobus@sqy.fr

http://www.coignieres.fr/

