
LE COIN DES ENFANTS 
Au sol, la moquette délimite l’espace dédié aux plus petits. Vous y retrouverez 

les albums, romans 
et BD jeunesse, le 
tout dans des bacs à 
hauteur d’enfants. A 
droite, une estrade 
e t  d e s  cou s s i n s 
colorés invitent à lire 
tranquillement ou à 
prof iter pleinement 
d e s  a n i m a t i o n s 

proposées. Un écran avec un vidéoprojecteur permet également d’organiser 
des projections ou des conférences dans cet espace totalement modulable 
grâce au mobilier sur roulettes. 

LE REPÈRE DES ADOS
Un peu à l’écart, un espace spécialement dédié aux jeunes a été imaginé. 

Vous y retrouverez 
les romans et BD 
ados, ainsi que des 
grands coussins pour 
dévorer un bouquin 
co n fo r t a b l e m e n t 
installé. 
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CRÉER DE NOUVEAUX ESPACES
Grâce à l’extension de 125 m² et à la réorganisation des volumes, de nouveaux espaces ont pu être aménagés, adaptés 
aux attentes des usagers et accessibles pour tous les publics.

Après un an de travaux et le déménagement de 265 cartons de livres, 
« Le Marque page » a rouvert ses portes au public le 18 octobre au Centre 
de la Petite Enfance (avenue des Madeleines). 
Plus lumineuse et plus spacieuse, la bibliothèque a été repensée pour que chacun s’y sente à l’aise. 

DOSSIER DU MOIS

BIENVENUE À LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE !

Le montant des travaux de rénovation 
et d’extension de la bibliothèque s’élève 
à 378 764 € HT, financés à 82% par 
l’État, la Région et le Département. En 
reprenant l’isolation et en augmentant 
les apports de lumière naturelle , 
le bâtiment est désormais moins 
énergivore.

DES RAYONNAGES PLUS CLAIRS
Du côté des adultes, vous pourrez circuler 
facilement entre les rayonnages avant de faire votre 
choix. Vous hésitez ? L’équipe de la bibliothèque 
se fera un plaisir de vous conseiller. 
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DES ESPACES DE TRAVAIL
Besoin d’un endroit où patienter entre deux rendez-vous ? Vous cherchez un lieu calme pour faire de l’aide au devoir ou 
travailler en groupe ? Plusieurs endroits ont été aménagés avec des tables et des chaises afin de créer des espaces de travail. 

FAITES UNE PAUSE !
Installez-vous dans le coin salon, dégustez une boisson chaude en 
feuilletant une revue, comme si vous étiez chez vous ! 
« En créant ces différents espaces, l’objectif est de faire de la bibliothèque 
un véritable lieu de vie, que tous les publics se l’approprient. On a essayé 
de prendre en compte les demandes des usagers, en installant une boîte 
de retour à l’extérieur, en créant des espaces où se poser et en installant 
une signalétique plus visible à l’extérieur. Habitants de Mortagne ou non, 
inscrits ou non, enfants, ados, adultes, tout le monde peut pousser la 
porte de la bibliothèque ! » Mélina Lérin, responsable de la bibliothèque.

DOSSIER DU MOIS DOSSIER DU MOIS 

LA BIBLIOTHÈQUE, UN LIEU DE RENCONTRES
Saviez-vous qu’à la bibliothèque, on peut faire autre chose qu’em-
prunter des livres ? Des animations pour petits et grands y sont 
régulièrement organisées. Proposées le plus souvent gratuitement, 
il n’est pas forcément nécessaire d’être inscrit pour en profiter. 

« Ce nouvel espace se prête vraiment aux animations, aux ateliers, aux 
spectacles. Avec l’équipe de bénévoles nous souhaiterions développer 
de nouvelles choses, pourquoi pas avec des associations locales, 
pour faire venir des personnes qui ne fréquentent pas cet endroit 
habituellement.  Il faut que la bibliothèque devienne un vrai lieu de 
partage pour tous ! » 
ajoute Mélina.

POUR LES SCOLAIRES
Chaque année, une trentaine de classes sont accueillies pour plusieurs séances, au programme : lectures d’histoires, recherches 

en autonomie ou d’emprunts de documents pour la classe. 

Des projets pour faciliter la lecture sont également mis en place avec 
les écoles et le collège. Par exemple, les élèves de CM2 de l’école Saint 
Léger et de 4e du collège Olivier Messiaen participent respectivement 
au concours national « Petits champions de la lecture » et au concours 
de La Grande Librairie « Et si on lisait à voix haute ». 

Lire à voix haute n’est pas un exercice facile mais les élèves adorent 
cette expérience. A l’aide d’astuces, ils progressent rapidement dans 
la lecture et s’expriment plus facilement en public. Ces compétences 
précieuses les aideront dans la suite de leur scolarité. 

Les prochains rendez-vous : 

 Ì samedi 10 décembre :  inauguration

 Ì vendredi 20 janvier : nuit de la lecture

 Ì mercredi 15 et vendredi 17 février : “Jeux lis à Mortagne” avec la ludothèque



PAROLES DE LECTEURS : 
« La bibliothèque est très agréable et lumineuse. L’espace 
pour les enfants est spacieux et l’estrade leur permet de 
s’isoler. Tout semble avoir été pensé pour que toutes les 
générations s’y sentent bien. » Carla
« Oh ! C’est trop beau les couleurs ! » Alix, 2 ans
« ‘Trop belle’ dit Gaston qui s’est tout de suite allongé 
pour bouquiner. Pleine de lumière, cocooning, ça invite à 
se poser, prendre le temps. » Sylvie

Infos pratiques
• • HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

- Mardi : 10h – 12h / 16h30 – 18h30
- Mercredi : 10h – 12h / 15h – 18h30
- Vendredi : 16h30 – 18h30
- Samedi : 10h – 12h

• • POUR EMPRUNTER DES DOCUMENTS :POUR EMPRUNTER DES DOCUMENTS :

Vous devez être inscrit au réseau des biblio-
thèques du Pays de Mortagne. L’adhésion est de 
9€ par famille et par an pour les résidents de la 
communauté de communes (16 € hors Pays de 
Mortagne). Chaque abonné dispose ensuite d’une 
carte de prêt individuelle qui lui permet d’em-
prunter 6 documents pour une durée de 4 semaines.

Contact : 02 51 65 14 41 
mortagne.biblio.cc.mortagne@orange.fr

CROISER LES GÉNÉRATIONS
Le rôle de la bibliothèque c’est également de faire se rencontrer 
des publics qui ne se côtoient pas forcément, notamment à 
travers des projets intergénérationnels. C’est le cas par exemple en 
proposant les mêmes lectures à une classe de 5e et à des seniors, 
puis en organisant des rencontres pour échanger sur ces lectures 
et sur d’autres thèmes. 

A l’initiative de la documentaliste du collège, des bénévoles ont 
aussi rejoint l’association « Lire et faire lire » qui promeut la lecture 
auprès des enfants. Sur le temps du midi, les bénévoles âgés de 
50 ans et plus, lisent et échangent autour du livre avec des élèves 
de 6e, pour la plupart en grande diff iculté de lecture. Forts de 
cette expérience concluante, un nouveau temps d’échange intitulé  
« Raconte-moi une histoire » est proposé le premier mercredi de 
chaque mois à la bibliothèque, de 16h à 17h. Petits et grands peuvent 
venir écouter une lecture, adaptée au public présent. 

De plus, il n’est pas rare de croiser des enfants du multi-accueil « Les 
Marmousets » ou de Chapi-Chapo ou des résidants du Foyer de Vie  
« Les Hauts de Sèvre ».

Pour faire vivre la bibliothèque, Mélina Lérin s’appuie sur 22 bénévoles 
âgés de 17 à 76 ans. Hommes, femmes, étudiants, actifs et retraités, c’est 
l’hétérogénéité de l’équipe qui en fait sa richesse. Chacun apporte sa 
pierre, en fonction de ses compétences et sensibilités. 

Venez découvrir la nouvelle bibliothèque aux horaires 
d’ouverture ou lors de l’inauguration, le samedi 10 
décembre. Au programme : 

- De 10h à 12h : ouverture au public et surprises 
sonores par Alain Merlet et les bénévoles

- 12h : inauguration officielle

- 15h30 : spectacle de contes traditionnels d’hiver et 
de Noël illustrés (gratuit, tout public dès 4 ans). 
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