
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU SERVICE  
LE « PRET(S) À EMPORTER »  
 

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, toutes les bibliothèques de la Ville de Lyon sont fermées.  
Mais dès le mercredi 18 novembre, la Bibliothèque municipale de Lyon propose un nouveau service de « Prêt(s) à 
emporter » : tous les abonné-es pourront venir retirer en bibliothèque leurs réservations effectuées en ligne. 
 

 Le « Prêt(s) à emporter » est le service de clique et collecte de la BmL 

À partir du lundi 16 novembre, les abonné-es peuvent réserver jusqu’à 8 documents maximum indiqué « en rayon » à partir 
du catalogue de la BmL en se connectant via leur dossier abonné. 
Tous les documents empruntables peuvent être retirés à l’exception des œuvres d’art, lecteurs de vinyles, liseuses, et 
appareils de lecture Daisy. 
Les abonné-es recevront un mail indiquant la mise à disposition durant 5 jours des documents réservés ; ces documents 
seront à retirer dans la bibliothèque où ils se trouvent en rayon (pas de transfert d’une bibliothèque à une autre).  
Pour effectuer l’emprunt des documents retirés, il est impératif d’être muni de sa carte d’abonné, 
 

 Les horaires de retrait :  
- bibliothèque Part-Dieu : du mardi au samedi de 13h à 18h  
- médiathèques Bachut et Vaise : du mardi au samedi de 14h à 18h  
- autres bibliothèques d’arrondissement (à l’exception de la bibliothèque du 1

er
) : du mercredi au vendredi de 15h à 

19h et le samedi 13h à 17h. 
Certaines bibliothèques proposeront aux usagers de les contacter par téléphone pour les guider et les aider dans leurs choix. 
 

Nous invitons à nos usagers à ne pas oublier les justificatifs de déplacements (pour l’attestation de déplacement, cocher la 
case « achats / retrait de commande ») et à se déplacer dans la mesure du possible, individuellement. 

 
REPRISE DES TOURNEES DU BIBLIOBUS  
 

Le bibliobus reprend ses tournées à partir du mercredi 18 novembre. Dans ce contexte sanitaire restreint, il n’est pas possible 
d’accéder aux collections dans le bus : l’équipe apportera sur les arrêts, aux horaires habituels, les documents préalablement 
mis de côté par les abonnés.  
Pour se faire, il suffit de contacter l’équipe du bibliobus par téléphone au 06 15 67 11 57 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h) ou par mail à biblibus@bm-lyon.fr 
Pour connaître les horaires des arrêts et les modalités de réservation : www.bm-lyon.fr 
 

 
RETOUR DES DOCUMENTS 
 

Tous les documents empruntés avant le confinement ont été prolongés de 6 semaines afin de permettre de les conserver 
pendant toute cette période. Il est bien entendu possible de rendre des documents déjà empruntés lors du retrait des 
réservations en bibliothèque. 
Les boîtes de retour automatiques sont de nouveau en service (bibliothèques Part-Dieu, 3e Lacassagne, 4e Croix-Rousse, 
6e, 7e Gerland, 8e Bachut, 9e Vaise). 

 
ABONNEMENT CONNEXION GRATUIT (PENDANT LE CONFINEMENT) 
 

Afin de permettre à toutes et tous de profiter de l’offre de ressources numériques en ligne de la BmL (presse, magazines, 
formations…), l’abonnement connexion est gratuit et tous les abonnements à la Bibliothèque municipale de Lyon ont été 
prolongés.  
Les médiateurs numériques de la BmL proposent un support par mail et/ou par téléphone, pour aider les abonné-es à accéder 
à ces ressources. Il suffit d’envoyer une demande sur bmlsupportnumerique@bm-lyon.fr, en précisant le créneau horaire pour 
être contacter et un numéro pour être appeler le cas échéant. 

 
  
Pour plus d’informations : www.bm-lyon.fr 

 
 
CONTACTS PRESSE / Geneviève Chovet : 04 78 62 18 11 - gchovet@bm-lyon.fr 
Aude-Line Manzoni : 04 78 71 13 35 - almanzoni@bm-lyon.fr 
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