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Médiathèque : Résabib, un service drive proposé aux habitants  
  

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la Ville de Bouguenais se mobilise et fait 
évoluer ses dispositifs pour répondre aux préoccupations des habitants.  
Pour que les Bouguenaisiens puissent continuer de s’évader, se divertir en cette période de 
confinement, la Ville met en place un service de drive (livres à emporter) à la Médiathèque, suivant 
la tendance actuelle du « cliquer et collecter ».  
 
En pratique 
A compter de mardi 10 novembre, le public peut passer commande via un formulaire en ligne 
sur http://www.mediatheque-bouguenais.fr ou par téléphone 02 40 32 04 54 pour emprunter 
jusqu'à 10 livres, CD, magazines... Il est possible de solliciter précisément un document ou 
transmettre ses souhaits concernant des sujets ou des genres de prédilection et faire confiance à 
l'expertise des bibliothécaires ! Quand la sélection est prête, un mail est adressé pour venir retirer 
la commande dans les 15 jours à la Médiathèque aux horaires suivants : mercredi de 10h à 13h 
et de 15h à 18h, vendredi de 15h à 18h, et samedi de 10h à 13h.  
Lors du retrait, une seule personne est invitée à se présenter afin de respecter au mieux les 
mesures barrières. Le retour des livres sera possible sur ces mêmes créneaux. 
 
L’inscription est gratuite pour tous, Bouguenaisiens ou non, enfants et adultes. La carte permet 
d’emprunter un nombre illimité de documents pour une durée de 3 semaines (prolongation en 
raison des mesures sanitaires).  
 
 

 

Astrid Lusson, Adjointe à la vie culturelle et festive 
« La Ville affirme sa volonté de défendre et soutenir la vie 
culturelle sur la commune. Donner le goût de lire est à la 
croisée des politiques culturelle, sociale, éducative. La 
Médiathèque est gratuite pour tous, Bouguenaisiens ou non, 
enfants et adultes. Continuez de vous divertir, de voyager en 
empruntant livres, CD, revues… ! ».  
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