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Médiathèque Jura Nord : passez votre commande,  
le drive est ouvert ! 

 
 
 
 

Afin de répondre aux exigences sanitaires actuelles, la médiathèque Jura Nord se déconfine 
avec une nouvelle organisation : un drive sur rendez-vous. 
 
 

 
 

@Emmanuelle Barbe 



 Depuis le 18 mai, le site de Gendrey de la médiathèque Jura Nord a rouvert – ou 
entrouvert – ses portes au public, mais sous une forme particulière, celle du drive ou 
« prêt-à-emporter ». En attendant une réouverture totale et autorisée des médiathèques, 
il a donc fallu s’adapter pour que l’offre culturelle parvienne aux adhérents. « On repart, 
mais différemment, résume Cédric Nouet, responsable Médiathèque, culture et 
associations à Jura Nord. Ce protocole s’appuie sur les recommandations nationales 
d’ouverture progressive des médiathèques françaises. » Une phase test a été validée avec 
succès le 15 mai dernier, auprès d’une quinzaine de lecteurs. 
Si le site de Dampierre reste toujours pour l’heure fermé (et ce jusqu’à fin mai), il est 
donc possible pour les adhérents de commander des ouvrages et de venir les récupérer à 
Gendrey sur rendez-vous, « afin d’éviter les files d’attente car les retours et demandes 
sont nombreux » précise Cédric Nouet. Les ouvrages restitués seront placés en 
quarantaine durant une semaine avant d’être de nouveau proposé au prêt.  
 
Première étape : réserver les ouvrages 
 
Trois modus operandi s’offrent à l’usager. Il peut choisir et réserver ses ouvrages 
directement sur le site de la médiathèque (https://mediatheque.jura-nord.com/) ou sur 
l'appli Bibenpoche. 
Il pourra également envoyer un mail de demandes à l'adresse de la médiathèque 
(mediatheques@jura-nord.com), en précisant les titres des livres ou films, ou encore une 
liste d’envies. Enfin, il pourra également faire sa demande de réservation par téléphone 
(03 84 81 08 88). 
 
 
Étape 2 : prendre rendez-vous 
 
Pour venir chercher les documents commandés, l’usager devra prendre rendez-vous sur 
un créneau qui lui convient, par téléphone ou par mail.  
 
Étape 3 : venir chercher sa commande 
 
Lorsque le créneau sollicité est validé, le lecteur peut ensuite venir récupérer ses 
ouvrages à la médiathèque de Gendrey. Il ne devra pas rentrer par l’entrée habituelle, 
mais par la salle des ordinateurs. Le retour des documents se fera via une caisse de retour 
vers la porte en verre de la salle des DVD. Inutile de désinfecter les ouvrages puisqu’ils 
seront placés en quarantaine. 
Les nouveaux documents seront préparés à votre nom à la salle des ordinateurs.  
 
HORAIRES DU DRIVE A GENDREY : 
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14 h-18 h 
- Samedi : 14 h-17 h 
- Jeudi : fermé 
 
HORAIRES D'APPEL : pour demander des infos, passer commande, prendre rendez-vous...  
- Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-18h 
- Samedi : 12h-17h 
- Jeudi : fermé 
- le numéro : 03 84 81 08 88 
Drive et permanence téléphonique ouverts vendredi et samedi de l’Ascension 



 

 
 
 
 
 
 
 


