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Une autre manière de lire : ouverture d’une bibliothèque 
numérique à Vauvert ! 

 
Suite à la pandémie du Covid-19, un arrêté ministériel a ordonné la fermeture de toutes les 
bibliothèques de France et le confinement de la population française. Ainsi, un grand nombre de 
lecteurs se sont retrouvés sans lecture pendant cette période difficile. Les bibliothécaires de 
Vauvert ont alors mis en place plusieurs projets pour maintenir le lien avec la littérature et les 
lecteurs, et annoncent aujourd’hui le lancement d’un nouveau service de la médiathèque : une 
bibliothèque numérique ! 

En effet, durant le confinement, plusieurs formats ont vu le jour grâce aux efforts et projets de nos 
bibliothécaires : 
 
 - les évasions littéraires : enregistrement d’histoires diffusées quotidiennement par notre 
partenaire Radio System. A retrouver sur le site de la ville https://www.vauvert.com/covid-19-
journal-de-bord-des-deconfines/evasions-litteraires/  
 
-  le prêt sans contact : le lecteur fait son choix sur le catalogue en ligne de la médiathèque et passe 
commande auprès des bibliothécaires. Pour ceux qui n’ont pas internet, les bibliothécaires font une 
sélection selon les goûts et les souhaits du lecteur. La commande est retirée sur rendez-vous et sans 
contact. Un service toujours actif aujourd’hui ! 
 
Pour compléter ces différents formats, une offre en ligne de romans est maintenant disponible via 
la bibliothèque numérique ! Vous y trouverez une collection de livres à télécharger et lire sur votre 
ordinateur, tablette ou liseuse. Les livres numériques sont achetés auprès d’une plateforme qui a 
négocié les prix avec les éditeurs, pour les bibliothèques municipales ou départementales, dans le 
respect des droits d’auteur. La médiathèque de Vauvert a fait le choix de proposer essentiellement 
des nouveautés littéraires, des romans policiers, des romans du terroir… Rendez-vous sur 
https://www.biblioaccess.com/1455/Home/Index pour découvrir toutes ces merveilles !  
 
Comme annoncé récemment, les bibliothèques sont autorisées à rouvrir le 11 mai. La bibliothèque 
numérique étant déjà en ligne, elle est dès à présent accessible à tous les adultes inscrits à la 
médiathèque de Vauvert. Il suffit de se préinscrire sur le site de la médiathèque numérique. 
L’inscription sera validée dès le lendemain. Pour toutes questions, contacter le 04 66 731 730. 
 
Ce projet est également en lien avec un projet de lutte contre la perte d’autonomie : dans le cadre 
des services de porteurs d’histoires et d’emprunter un bibliothécaire, la médiathèque s’équipera 
dans les mois à venir de liseuses pour sensibiliser les personnes âgées à une autre façon de lire 
quand physiquement le livre devient un objet lourd ou illisible.  
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