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Casablanca, le 06/07/2020 

 

Mesures sanitaires à respecter dans le cadre de la 
réouverture partielle de la bibliothèque 

En raison des circonstances actuelles relatives au Covid-19 et pour vous protéger, nous vous prions 
de respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur en ce qui concerne votre bibliothèque, 
notamment : 

- Port du masque et désinfection des mains à l’entrée obligatoires ; 
- La distanciation sociale d’un mètre minimum est obligatoire :  

o Les places assises sont espacées et par conséquent la jauge d’accueil est très limitée 
(presque 3 fois moins que la capacité d’accueil avant covid-19) ; 

- Ne pas déplacer les chaises. Ne pas mobiliser les tables ou les ordinateurs ; 
- Pour se protéger et protéger les autres, le travail en groupe n’est pas autorisé ; 
- Les livres rendus sont mis en quarantaine pour 5 jours. 

Salles accessibles : 
1- Ligue Arabe - Salle polyvalente : 20 places. 
2- Anfa City - Salle principale de lecture calme 1er étage : 49 places. 

 
Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi : 08h00 à 18h00. 
 
Tous les prêts en cours seront prolongés autant que nécessaire jusqu’au septembre 2020 et aucune 
pénalité de retard ne sera appliquée. Vous pouvez les rapporter avant, le cas échéant. 

La bibliothèque numérique et plusieurs services en ligne restent accessibles uniquement pour vous. 

Ces mesures sont susceptibles d'être modifiées selon l'évolution de la situation sanitaire. 

Si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, nous serons obligés de fermer la 
Bibliothèque. 

 

Bibliothèque UM6SS  

http://biblio.um6ss.ma/ 
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