LE DOSSIER BIBLIOTHÈQUE

Ouverture de la nouvelle
bibliothèque

Le mardi 16 mai, la nouvelle bibliothèque
ouvrira ses portes place de la République.
Spacieuse, ouverte sur le jardin et la ville,
elle allie la tradition et la modernité, les
livres papiers et les écrans, les échanges
et la tranquillité. Les collections ont été
renouvelées, sous toutes les formes. Pour
lire une revue, écouter un disque, regarder
un film ou emprunter un roman, entrez
dans ce lieu de vie connecté, où la culture
devient accessible à tous.
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Construite au cœur de la ville, de plain-pied,
elle ouvre ses portes après un an et demi
de travaux. Les élus l’ont voulue accessible
et lumineuse, les bibliothécaires veulent la
rendre conviviale et en phase avec notre
temps.

SERGE MAYE

Rencontre avec ceux qui l’ont voulue et
celles qui la feront vivre.

Une belle réalisation
contemporaine

BRIGITTE

Un lieu de convivialité
Nous avons voulu faire de cette bibliothèque un lieu de mixité
des publics, très convivial. C’est pourquoi il n’y a qu’une
grande salle, où les documentaires enfants sont au même
endroit que ceux pour adultes, où les romans côtoient le coin
des petits. Des salons de convivialité sont posés au milieu
des étagères, et tous ces fauteuils confortables peuvent être
déplacés facilement. Et si certains ont besoin de calme, un
salon « silence » est ouvert en permanence. Se dessinent
ainsi 4 zones, selon l’activité et non le public, « Découvrir »,
« Imaginer », « Raconter », « Echanger » : DIRE ! »
Brigitte, directrice de la bibliothèque et responsable
des collections adultes

PAROLES DE LECTRICES ET
LECTEURS BÉNÉVOLES

Adossé au jardin et à la maison Giladeau du
XIX ème siècle, l’ouvrage érigé place de la
République constitue le trait d’union entre les
bâtiments administratifs qui lui font face et le
bâti ancien de notre cité comtale.
Un parallélépipède en pierre s’imbriquant
dans un autre, plus vaste, recouvert de
bardage en zinc, donne à la construction son
caractère éminemment moderne et son aspect
fonctionnel et confortable. La grande façade
de verre donnant sur le jardin confère à cet
endroit privilégié un sentiment de quiétude
et de sérénité propice à la consultation de
documents.
Enfin, le choix de son implantation, facile
d'accès, permet de structurer cette grande
place à deux pas du centre-ville.
Serge Maye, adjoint à la culture et au patrimoine

La première pierre de la bibliothèque a été
posée avec, en son cœur, La Déclaration
universelle des droits de l'homme.

Une trentaine de bénévoles
interviennent en soutien
des bibliothécaires
Anita, équipe “lecture”
La lecture à voix haute pour les adultes est très
enrichissante. Ce qui m’intéresse dans ce nouvel espace
accessible, c’est d’aller vers un public plus éloigné.
Brigitte, équipe “couverture”
Je viens une fois par semaine pour couvrir les livres. La
passion de la lecture m’a amenée ici et j’y ai découvert
un groupe de bénévoles formidables.
Yann, équipe “accueil”
Je suis à la retraite dans quelques mois et j’ai déjà
programmé une formation pour rejoindre l’équipe
d’accueil.
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Françoise, équipe “conteurs”
Pour moi, une bibliothèque est l’occasion de d’amener
un maximum d’habitants vers la culture. C’est encore
plus vrai avec ces nouveaux espaces, ouverts sur le
monde.

CONVIVIAL…

LE DOSSIER

Même si elle a tout d’une
médiathèque, elle s’appellera
« bibliothèque », comme pour
la rendre encore plus proche
de vous, à l’échelle de notre
commune.

JEAN-FRANÇOIS CHANDELILLE

L’accès à la culture pour tous
Par cette nouvelle construction, la
bibliothèque prend une nouvelle dimension ! Elle
va rayonner dans la ville, en facilitant l’accès à la
lecture et la culture pour tous, et notamment à
ceux qui ne pouvaient pas gravir les marches de
l’ancienne. C’est un lieu de vie, où on passe lire
des revues, face au jardin. Quand on entre, tout
est calme, on se pose, le numérique devient un
outil culturel. C’était une véritable attente pour
les habitants, un lieu de territoire, la première
construction de notre commune nouvelle.
Jean-François Chandelille, adjoint à la lecture
publique, dans la salle d’animation et de silence

JULIE

NOUVEAUTÉ 20

Bienvenue dans le
salon numérique

17

Le numérique représente
la grande nouveauté 2017

Installez-vous sur le canapé du salon
numérique, équipé de tablettes et connecté
gratuitement au wifi. A emprunter : des
liseuses waterproof ! Six ordinateurs en libre
accès permettent de naviguer sur internet,
ou de regarder des vidéos. Et les collections
ne s’arrêtent pas à ce que vous voyez. En
se connectant au site de la bibliothèque, les
abonnés pourront regarder des films, se former
au code de la route ou découvrir des histoires
interactives. Autre nouveauté : l’arrivée de
1000 DVD et 1 000 CD composant le fonds
cinéma et musique.
Julie, responsable numérique, musique et cinéma

MARIE

Raconte-moi une histoire
On peut maintenant rester pour lire sur les poufs, les
canapés ou pour assister aux rendez-vous habituels
des conteurs. Les enfants vont découvrir de
nouvelles collections, des nouveaux documentaires
et même une tablette pour leurs recherches. La
bibliothèque développe un fonds départemental
« conte » pour enfants et adultes, à découvrir !
Des actions autour du conte et de l'oralité seront
organisées tout au long de l'année.
Marie, responsable des collections enfants et conte
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