Focus sur les travaux à la médiathèque de Saumur...

La médiathèque de Montreuil-Bellay a déjà fait peau neuve, maintenant, c’est au tour de la
médiathèque de Saumur de se faire belle pour la rentrée !

Des travaux et un réaménagement :
En quelques chiffres chocs :
> des rayonnages pris d’assaut, comme ceux consacrés au roman policier : 60 romans
policiers restaient en rayon à l’heure de la fermeture.
Le polar est LA lecture de l’été, c’est indéniable
> 70% des collections jeunesse, 50% des collections adultes et 60% des collections
audiovisuelles (CD et DVD) ont été empruntées au 28 mai 2016
> le nombre d’agents présents : entre 9 et 15 agents présents pour cette semaine sportive
> 85 étagères vidées et réaménagées
> 717 kg de CD, 240 kg de DVD, 6 T et 200 kg de livres déplacés
> 420 heures de manutention
> une équipe de 4 déménageurs professionnels pendant 4 jours
> la quantité de sucre pour tenir le coup : 1 gâteau au chocolat, 1 brioche, des chouquettes
mais beaucoup trop pour le bikini !
> des équipes annexes dans le coup : Direction des Grands Equipements et Direction de
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l’Informatique. Ils se sont transformés en déménageurs occasionnels.
> 2 000 étiquettes collées et décollées, pour repérer les rayons et les bacs de documents !

{morfeo 83}

20 septembre 2016 : de la fraîcheur dans les rayons :
Depuis 2013, un travail important de mise à jour des collections a été effectué par l’ensemble
de l’équipe. Les rayonnages accessibles au public ont été allégés de documents vieillissants,
abimés, obsolètes.

Outre la diminution des collections, une nouvelle organisation des collections a été définie.

Ce qui change à la rentrée :

Pour le public
- une nouvelle banque d’accueil, plus accessible et ergonomique
- un accès adapté aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes…
- une mise aux normes des matériaux (sols pour tout-petits, espace d’accueil, chauffage et
circulation d’air)
- des réservations de documents en libre accès
- un point d’écoute et de visionnage plus propice à l’écoute individuelle
- une circulation plus aisée au sein des espaces
- un espace dédié aux ados : numérique, romans
- un espace dédié à la formation : tables de travail, espace numérique avec écran et
vidéoprojecteur

Une meilleure cohérence des collections
- des séries de bandes dessinées adultes et jeunesse regroupées
- un espace presse plus convivial et lumineux
- un espace dédié aux documentaires
- des collections à papillonner
- des rayonnages plus aérés
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Nous avons souhaité apporter de la lumière, en laissant la lumière naturelle traverser les
espaces. Nous voulons donner dès l’entrée une impression de médiathèque chaleureuse et
accessible à tous, en mettant en valeur la presse et les bandes-dessinées. Le rez-de-chaussée
sera consacré à la fiction, à la musique, au cinéma et au numérique.

A l’étage, une salle heure du conte refaite à neuf accueillera les enfants, tandis que les adultes
auront accès sur un seul plateau aux documentaires et aux tables de travail et de consultation.

Nous espérons que vous vous emparerez de ces lieux et les rendrez encore plus vivants, en
rencontrant d’autres publics… et en découvrant d’autres collections !
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