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ZOOM
SUR...

DU CÔTÉ DU BIBLIOPÔLE
RENDEZ-VOUS SUR LE NOUVEAU
PORTAIL DU BIBLIOPÔLE !

CINÉ-CONCERT
•
DE THE LOIRE VALLEY

CALYPSOS, VERSION
ANIMÉE À LA
MÉDIATHÈQUE LES
BOÎTES À CULTURE DE
BOUCHEMAINE

Le BiblioPôle vient de refondre entièrement son site internet.
Plus visuel, plus intuitif, plus collaboratif, ce dernier, nous
l’espérons, sera pour vous, professionnels et bénévoles, un
outil indispensable pour vous accompagner au quotidien.

Le prochain concert de la saison
automne-hiver 2020-2021 des
Rencontres musicales aura lieu à
Bouchemaine dans le cadre d’un
partenariat avec la médiathèque
Les Boîtes à Culture et le festival
Premiers Plans d’Angers.
Après les rencontres musicales
avec Odor le 9 octobre à la
bibliothèque de Beaufort-en-Anjou
et Grise Cornac le 13 octobre à
la médiathèque Anita Conti de
Beaucouzé, c’est le groupe The Loire
Valley Calypsos qui se produira le
samedi 23 janvier prochain aux
Boîtes à Culture de Bouchemaine.
Ce quintet, inspiré par la musique
de Trinidad, des Bahamas et de la
Jamaïque des années 40 à 60, nous
vient tout droit des bords de Loire et
revisite et compose le calypso à leur
manière.
Plus qu’un concert, il s’agira d’une
création « ciné-musicale » mêlant
images et musique. Le groupe
accompagnera les créations visuelles
réalisées par de jeunes réalisateurs
européens lors des résidences
organisées par l’association
Nef Animation à l’Abbaye de
Fontevraud.
Samedi 23 janvier 2021
Séances à 11 h et 17 h
Tout public
Entrée gratuite - Durée : 1 h
Salle d’Animation | Les Boîtes à
Culture | Bouchemaine
Réservation obligatoire :
02 41 22 20 05 ou
mediatheque@ville-bouchemaine.fr
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a refonte du portail a été
envisagée dès 2017 afin de
répondre au mieux aux besoins de
tous. C’est avec cette idée en tête
qu’ont été mis en place des groupes
de travail regroupant des agents du
BiblioPôle mais aussi des bénévoles
et professionnels du réseau (qu’ils
soient encore une fois ici remerciés !).
De ces temps d’échanges ont émergé
suggestions, idées et arborescence
du site. Le changement de logiciel
en interne (passage sous Orphée, de
C3RB) a également eu un impact sur
ce projet : nous avons en effet opté
pour une solution mixte combinant
logiciel et portail. L’habillage
graphique du site a quant à lui été
intégré à l’écosystème Web des
sites départementaux, entièrement
repensé en 2019.
Le résultat est là aujourd’hui !
Vous pouvez désormais consulter
notre catalogue de formations
entièrement dématérialisé, piocher
régulièrement des idées de lecture
ou d’achats (de romans, bandesdessinées, documentaires, CD ou
DVD par exemple), connaître la
date de votre prochaine desserte ou
encore accéder à une documentation
sans cesse actualisée pour faire vivre
votre structure (guides et fiches
pratiques, veille professionnelle,

groupe Facebook). Le site propose
également aux habitants et abonnés
des bibliothèques du territoire la
possibilité de s’abonner à l’offre de
service numérique du BiblioPôle.
Il présente de façon dynamique
nos actualités culturelles et nos
nombreux outils d’animation et
propose de manière générale un
accès plus visuel à l’ensemble de nos
ressources, avec la possibilité de les
réserver en ligne via un formulaire
dédié.
De nouvelles fonctionnalités et
de
nouveaux
développements
sont d’ores et déjà prévus afin de
toujours mieux être en phase avec
vos besoins. Dès ce début d’année,
par exemple, vous pourrez vous
abonner à notre newsletter dans
laquelle vous retrouverez toutes les
informations essentielles, mois après
mois.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos suggestions, à vous inscrire à la
newsletter et… tous à vos souris !
https://bibliopole.maine-et-loire.fr

La page Facebook : Réseau BiblioPôle Maine-et-Loire
En plus du portail, un autre outil est à votre disposition pour
échanger entre bibliothécaires professionnels et bénévoles
du département : le groupe Facebook Réseau BiblioPôle
Maine-et-Loire. Veille professionnelle, partage d’expériences,
informations au jour le jour… N’hésitez pas à le rejoindre, à
publier, à commenter !
https://www.facebook.com/groups/2066467780340924

UNE OFFRE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES QUI S’ÉTOFFE
Dans la rubrique « Lire, écouter, voir » du portail se trouve l’espace « Ressources numériques ». Ce
service accessible 24h sur 24, sur ordinateurs, tablettes ou smartphones, permet à toute personne
inscrite dans une bibliothèque ou médiathèque du réseau du BiblioPôle d’accéder gratuitement à de
la presse, du cinéma, de la musique, de l’autoformation et du théâtre.
Le coût des abonnements étant
pris en charge par le Conseil
Départemental de Maine-et-Loire, ce
service est totalement gratuit pour
les bibliothèques qui le proposent.
Pour 2021, pas de changement de ce
côté. Cependant, à partir de 2022, les
conseillers départementaux seront
questionnés sur une éventuelle
contribution
des
bibliothèques
partenaires. Nous reviendrons vers
vous en temps voulu !

© Ma petite médiathèque
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n ce début d’année, de nouvelles
offres font leur apparition
dans notre bouquet numérique.
Et notamment une ressource très
attendue par les bibliothécaires et
les lecteurs : le livre numérique PNB
(Prêt numérique en bibliothèque) !
Ouvert en 2014 sous l’égide du
ministère de la Culture et de la
Communication, PNB est un
service qui permet aux usagers de
télécharger des livres numériques
sur tous supports. Un large panel
d’ebooks a été acquis, pour tous les
goûts : romans français et étrangers,
prix littéraires, best-sellers, livres
audio, romans ados, littératures de
l’imaginaire, polars… Si cette offre
est appelée à s’enrichir au fil des
acquisitions elle propose d’ores et
déjà plusieurs centaines de livres !

Quant à la seconde ressource, Ma
petite médiathèque, certains l’avaient
peut-être déjà découverte lors du
premier confinement. Il s’agit d’une
offre ludo-éducative proposée par
Arte et destinée aux enfants de 3 à
12 ans. Elle leur permet de naviguer
librement sur une interface sécurisée.
Ce service, multi-contenus, est riche
d’un catalogue de plus de 2 000
références : vidéos (séries animées,
courts-métrages,
documentaires),
livres (bandes dessinées, romans,
livres audio), jeux, activités créatives
et manuelles ou encore musique.
Tout au long de l’année, des
nouveautés s’y ajouteront, provenant
d’éditeurs jeunesse incontournables
(dont Bayard et l’École des Loisirs
par exemple).

Les confinements nous l’ont
prouvé, ce bouquet numérique, qui
permet aux usagers de s’affranchir
des contraintes physiques et
horaires, est en phase avec les
pratiques culturelles d’aujourd’hui
et contribue à donner une image
plus moderne et attractive de la
bibliothèque ! Si votre bibliothèque
ne participe pas encore au
déploiement de ce service, nous
serions ravis de vous accompagner
dans cette démarche, n’hésitez
pas à nous contacter (numerique.
bibliopole@maine-et-loire.fr) !
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DU CÔTÉ DU RÉSEAU
LES PLATEFORMES DOCUMENTAIRES, UNE BELLE RÉSERVE
D’IMPRIMÉS
Une plateforme documentaire est une réserve de documents dont dispose un réseau de
bibliothèques. Alimentée par le BiblioPôle, la plateforme offre des collections riches et variées, en
complément de l’offre proposée par le réseau lui-même.
régulièrement à la plateforme selon le
mode de fonctionnement mis en place
par le ou la bibliothécaire du réseau.

© Plateforme Segré-en-Anjou Bleu

L

a première plateforme du
département a été créée en 2009
pour le réseau des bibliothèques de
Sèvremoine. Depuis sa création, elle
n’a cessé d’évoluer. Le local dédié à
l’origine n’est plus utilisé depuis deux
ans. Les collections ont été réparties
dans les bibliothèques du réseau.
Avec la plateforme BiblioPôle,
créée en 2017 à destination des
bibliothèques de l’agglomération
d’Angers, aujourd’hui ce sont huit
plateformes qui irriguent le territoire
pour les réseaux de Sèvremoine,
de l’Agglomération du Choletais,
de Mauges-sur-Loire, Chemillé-enAnjou, Segré-en-Anjou Bleu, Tiercé,
Ombrée d’Anjou et Orée d’Anjou.
Dès janvier, la nouvelle plateforme de
Lys-Haut-Layon sera mise en place,
en complément de celle de Cholet
et desservira l’est du territoire de
l’agglomération.
Plusieurs étapes sont nécessaires pour
créer dans de bonnes conditions une
plateforme. Lors de sa co-construction
entre le réseau et le BiblioPôle, de
nombreuses questions émergent,
auxquelles ensemble, il faut répondre :
pourquoi une plateforme ? Quels
types de documents ? Combien ?
Comment s’organiser ? Pour mieux
vous accompagner, quelques fiches
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pratiques sont aujourd’hui disponibles
sur notre portail : une fiche générale,
informative (modalités d’accès) et des
fiches individuelles sur les plateformes
existantes.
Installées en un point du réseau, les
plateformes sont majoritairement
organisées dans un espace dédié.
Cependant il peut arriver qu’elles
intègrent complètement la collection
d’une bibliothèque dépositaire ou
d’une médiathèque « tête de réseau ».
Dans tous les cas, elles permettent
alors une meilleure gestion des
collections et proposent une offre au
plus près des demandes des usagers.
La mise en place d’une plateforme et
son fonctionnement suivent souvent
le même schéma. Le BiblioPôle
dépose à sa création un nombre
de documents choisis par des
professionnels du réseau. Ensuite,
une à deux fois par an, une partie des
documents est renouvelée. Certains
d’entre eux peuvent appartenir au
réseau et avoir été notamment acquis
grâce à la prime réseau accordée par
le BiblioPôle. Quoiqu’il en soit, le
BiblioPôle arrive en complément des
collections et s’adapte à la demande
des bibliothécaires professionnels.
Les équipes des bibliothèques du
réseau viennent alors s’alimenter

La
plateforme
permet
aux
bibliothécaires
du
réseau
de
bénéficier d’une offre plus large,
d’un choix plus varié et d’une
meilleure ergonomie pour le choix
des documents avec un confort
supérieur à celui proposé dans le
bibliobus. Elle renforce aussi le lien
des bibliothécaires professionnels et
bénévoles. Il n’existe pas aujourd’hui
un modèle unique de plateforme.
Chaque réseau adopte le mode
de plateforme qui lui convient
en fonction de ses besoins, de
ses attentes. Dans le cadre d’un
projet, il est possible d’innover
tout en s’inspirant des exemples de
plateformes existantes.

© Table élévatrice plateforme Mauges-sur-Loire

RETOUR SUR
RENCONTRE DES BIBLIOTHÉCAIRES DE TERRITOIRES À LA
MÉDIATHÈQUE-LA BULLE DE MAZÉ
La première rencontre des bibliothécaires de territoires s’est déroulée le 8 octobre à la médiathèque
La Bulle de Mazé-Milon. Cette journée, destinée aux professionnels des bibliothèques du
département, a réuni 35 participants, malgré les conditions sanitaires qui ont compliqué un peu
l’organisation.
à l’action culturelle au niveau des
réseaux de bibliothèques. Après un
temps de réflexion sur les objectifs et
la présentation de divers projets mis
en place, le groupe s’est plongé dans
les bénéfices, les limites et les envies
que peuvent susciter l’animation en
réseau.
Atelier Projets pour adolescents © Le BiblioPôle

L

a journée s’ouvrait par quatre
rencontres thématiques. Elles
ont été, pour les participants répartis
en petits groupes, un temps de
partage d’expériences et d’échanges
sur des pratiques qui ont fait leur
preuve et peuvent éventuellement
être réutilisables, ou sur des
problématiques méritant réflexion.
La première rencontre menée par
Anne Deschennes portait sur l’accueil
des scolaires, notamment à partir du
témoignage de Valérie Lebossé de la
médiathèque de Verrières-en-Anjou,
où ont été mis en place des parcours
scolaires culturels pour l’ensemble
des classes de la commune nouvelle
en 2019.
Dans le second atelier, baptisé Le
bibliothécaire couteau-suisse et animé
par Martine Boutreux, les participants
sont revenus sur la période de crise
traversée, les conséquences sur leur
travail, mais aussi, au-delà, sur la
multiplication des tâches demandées
à ce métier. La différence de situation
qu’a connu Claire Delpech sur le
réseau de Sèvremoine (personnel
sollicité pour la garde d’enfants) et
Élisabeth Cailleau sur le réseau de
Mauges-sur-Loire (personnel mis en
télétravail) a permis de bien illustrer
la problématique.
La troisième rencontre, conduite
par Sandrine Bernard, s’intéressait

Enfin, la quatrième rencontre, animée
par Hélène Grimaud et Nathalie
Pommier, concernait les projets pour
des adolescents. Trois réalisations ont
permis de bien illustrer la question :
le prix MFR présenté par Séverine
Richard de la médiathèque de Mazé,
le comité de lecture ados de Chemilléen-Anjou coordonné par Pauline
Quiquemelle, et l’action Art’Ados
pilotée par Nathalie Pommier du
BiblioPôle. Chacun a pu ainsi en
tirer prérequis et bons conseils
pour répondre à cette question des
adolescents en bibliothèque.
Par la suite, tous les participants se
sont réunis dans l’amphithéâtre où
Edwina Pivert leur a présenté une
revue de presse. Elle y a notamment
souligné comment les bibliothèques
du territoire se sont positionnées
pendant le confinement, à travers
l’utilisation des réseaux sociaux.
Elle a également signalé des articles
et ouvrages intéressants concernant
l’actualité des bibliothèques en 2020
ainsi que leur évolution*.
La fin de la matinée a été consacrée
à une conférence-débat sur le Facile à
lire et les publics éloignés. Elle était
animée par Emmanuelle Morice,
responsable des publics empêchés
à la Ligue de l’Enseignement des
Pays de La Loire et présidente
de l’association Mobilis. Nathalie
Pommier a profité de cette
intervention pour présenter notre
nouvel outil Facile à lire.

Dans l’après-midi, proposé par
Julien Bodin, vidéothécaire de La
Bulle, le film Chut ! d’Alain Guillon
et Philippe Worms a été projeté.
Cet excellent documentaire, un des
premiers du genre sur le monde
des bibliothèques, met en lumière,
à travers l’exemple de la dynamique
médiathèque de Montreuil en
Seine-Saint-Denis, le rôle social de
ces établissements aujourd’hui. Le
public a pu par la suite échanger ses
impressions avec Philippe Worms
lors d’un débat animé par Matthieu
Daneau.
Ainsi s’est achevée cette très riche
première rencontre des bibliothécaires
de territoires. Le BiblioPôle souhaite en
faire un rendez-vous régulier, et une
deuxième journée est d’ores et déjà
prévue pour le premier semestre 2021.
Nous reviendrons vers les équipes de
professionnels pour co-construire cette
prochaine rencontre.
*À retrouver dans le fonds professionnel
du BiblioPôle et la rubrique Veille métier
du portail :
https://bibliopole.maine-et-loire.fr/gererse-former/veille-metier

Échange avec P. Worms © Le BiblioPôle
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BREF
VIE DES BIBLIOTHÈQUES
•
La médiathèque intercommunale de

Durtal a ouvert ses portes le 6 octobre.

DÉCOUVERTES
BANQUISES ET COMÈTES, REDÉCOUVREUR DE LITTÉRATURE
POPULAIRE

Fondée en 2014 par Jean-Luc Houdu, la maison d’édition saumuroise
Banquises et comètes est spécialisée dans la littérature de l’imaginaire.

NUITS DE LA LECTURE DU 21
•
AU 24 JANVIER 2021

En 2021, la « Nuit de la lecture » se
transforme en « Nuits de la lecture ». La
5e édition s’articulera autour du thème
« Relire le monde » et célébrera la lecture
sous toutes ses formes via des animations
in situ et des initiatives digitales pour
tous les publics. Les bibliothèques et les
librairies, mais aussi toutes les structures
engagées dans la promotion de la lecture
qui le souhaitent proposeront des
événements ludiques et conviviaux pour
échanger, jouer et apprendre grâce au
livre.
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

ENQUÊTE NATIONALE SCRIB
•
Chaque année, le Service du livre et de la

lecture du Ministère de la Culture collecte
les données d’activité des bibliothèques
municipales et intercommunales.
L’enquête Scrib 2021 sur la base des
données 2020 débutera en janvier.
Pour information, le BiblioPôle a réalisé
une fiche pratique sur l’enquête Scrib
à retrouver sur notre portail : https://
bibliopole.maine-et-loire.fr/gerer-seformer/ingenierie-et-conseils
Formulaire à renseigner sur la plateforme
Scrib : https://neoscrib.culture.gouv.fr/
Renseignements : m.boutreux@maine-etloire.fr

CODE DE DÉONTOLOGIE DES
•
BIBLIOTHÉCAIRES : NOUVELLE
VERSION

L’Association des Bibliothécaires de
France avait publié en 2003 un Code
de déontologie du bibliothécaire, texte de
référence. Le 16 novembre 2020, une
mise à jour de ce texte a été adoptée ; il
s’intitule désormais le Code de déontologie
des bibliothécaires. Cette nouvelle version
prend en compte un certain nombre
d’obsolescences de vocabulaire ou de
contenu et de lacunes dans des domaines
tels que la protection des données
personnelles ou le lien avec les collectivités
et institutions.
https://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/
code-de-deontologie-du-bibliothecaire
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ette maison d’édition, originale
et singulière, publie surtout
des livres rares, souvent oubliés, des
littératures de l’imaginaire, romans
d’aventure et de voyage, sciencefiction et fantastique, en passant par
les coulisses de l’histoire.
Des classiques devenus introuvables,
des oubliés ou méconnus, ces livres
sont, pour Jean-Luc Houdu en phase
avec la culture populaire d’aujourd’hui ; ils
ont inspiré la littérature contemporaine,
la bande dessinée ou le cinéma et sont du
reste très étonnants par leur inventivité
et leur modernité.
À travers plusieurs collections et
une quarantaine de titres, le lecteur
peut retrouver ces textes délaissés
de la littérature populaire : Robinson
et Cie nous invite à redécouvrir des
histoires de héros et d’aventuriers
qui ont enchanté des générations de
lectrices et de lecteurs. La collection
Archives de l’étrange propose de
remonter aux racines du fantastique
et de la science-fiction. Courts d’histoire
explore les coulisses de notre histoire,
faisant revivre des personnages
curieux et des époques méconnues
et fascinantes. Avec Premiers pas dans
le Noir, on assiste à la naissance du
roman policier en redécouvrant ses
premiers maîtres. Quant à Frisson
du jour, on retrouve avec de jeunes

auteurs talentueux, des romans
contemporains dans la veine de
l’incroyable créativité des grands
auteurs de romans populaires.
Travaillant depuis 15 ans dans
l’édition, Jean-Luc Houdu se veut
maintenant plus proche des libraires
et des lecteurs. Dans cette petite
infrastructure qui tire entre 100 et
300 exemplaires, il vend en ligne aux
particuliers et est également diffusé
dans le grand Ouest (une quarantaine
de points de vente) dont notamment
des librairies indépendantes.
Afin de pouvoir rencontrer son
public, il participe à de nombreuses
manifestations (salons du livre,
conventions et autres événements
littéraires…). Spécialiste de Jules
Verne, il explore les mille et un
détails de son œuvre foisonnante
dans La minute Jules Verne, un petit
rendez-vous mensuel sur une chaîne
Youtube*. Il propose en duo avec son
épouse des animations : conférence,
espace game, énigme et chasse au
trésor. Pour ce faire, ils n’hésitent pas
à se costumer !
Un projet d’exposition est en cours,
à la médiathèque de Saumur, autour
de la science-fiction. On y découvrira
les premiers auteurs, des éditions
originales, de riches iconographies
et sans aucun doute des animations
très ludiques pour petits et grands,
car le cœur de cette maison d’édition
ne bat que pour l’aventure et la
littérature ! Vous l’aurez compris,
Banquises et comètes font écho
aux derniers terrains d’aventure
qu’étaient les pôles et l’espace au 19e
siècle chez les pionniers de la sciencefiction et du roman d’aventure…
*https://www.youtube.com/channel/
UCmsp_DbnNRwG3G7nsQTPJfw
Téléphone : 02 44 27 13 92
Courriel : contact@banquisesetcometes.fr
http://www.banquisesetcometes.fr/
https://www.facebook.com/banquisesetcometes/

PORTRAIT		
OCÉANE ET HÉLOÏSE : UN VENT DE JEUNESSE AU
BIBLIOPÔLE !

Héloïse Bossuet et Océane Copin ont rejoint l’équipe du BiblioPôle il y a
quelques mois, peut-être les avez-vous déjà croisées ? Pour se présenter, elles ont
accepté de se prêter au jeu du portrait chinois… culturel évidemment !

H
Héloïse Bossuet

éloïse Bossuet est arrivée en stage au printemps 2020, dans le cadre de sa licence
professionnelle Métiers du livre et bibliothèques. Cette première expérience au BiblioPôle,
vécue pour moitié en télétravail, se poursuit maintenant par un contrat d’un an. Polyvalente, elle
participe à de nombreuses tâches (circuit du document, accueil…), tout en continuant à travailler
sur le projet initié lors de son stage : la mise en place d’une boite à outils sur le portail avec la
rédaction de fiches pratiques d’ingénierie*. Océane Copin est en apprentissage au BiblioPôle pour
12 mois, jusqu’en septembre 2021. En alternance entre l’Anjou et Bordeaux, où elle poursuit sa
licence professionnelle spécialité bibliothécaire, elle a pour mission principale dans le cadre de son
apprentissage de travailler sur la valorisation des outils d’animation, tout en participant à la vie et
aux activités du service !

Si j’étais un film, je serais…
HB : L’Écume des jours de Michel Gondry une magnifique
adaptation de Boris Vian, avec des acteurs et une
réalisation magiques !
OC : Le Roi Lion, parce qu’il en faut peu pour être heureux !
Humour, amour, larmes, il y a tout dans ce film.
Si j’étais un roman, je serais…
HB : La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu, un roman
superbe et poétique, comme tout ce que fait cet artiste.
OC : La saga Harry Potter. J’adore cet univers
extrêmement développé, j’en suis une grande fan !
Si j’étais un album jeunesse, je serais…
HB : Un pop-up sur l’espace !
OC : Elmer l’éléphant de David McKee car comme lui, je
suis habillée de plein de couleurs.
Si j’étais un dessin animé, je serais…
HB : Kiki la petite sorcière, car j’ai toujours rêvé d’être
une sorcière ! Sa quête de confiance en elle, la difficulté
à s’intégrer dans un nouveau milieu… Beaucoup de
thématiques sont abordées avec intelligence, c’est du
Miyazaki !
OC : Les Totally Spies : c’est toute mon enfance !

Si j’étais une série télé, je serais…
HB : Sherlock, une série britannique
de Mark Gatiss et Steven Moffat.
Pour la classe du personnage, et
parce que Benedict Cumberbatch
est génialissime dans ce rôle
intrigant.
OC : Grey’s Anatomy. Pas tellement
pour les opérations, mais parce
que cette série traite de sujets
variés et toujours d’actualité.
Si j’étais une chanson, je serais…
Océane Copin
HB : Question difficile, toute ma
playlist ? Si je devais n’en choisir
qu’une, Take on me de A-ha, qui me rappelle de belles
soirées.
OC : Pour moi c’est facile, MA chanson, c’est Le Jerk de
Thierry Hazard ! Une chanson qui donne la pêche et qui
correspond totalement à ma passion de danser.
Bienvenue à Héloïse et Océane !
* À retrouver dans la rubrique Ingenierie et conseils de notre
portail : https://bibliopole.maine-et-loire.fr/gerer-se-former/
ingenierie-et-conseils

INFORMATIONS
PRATIQUES
DU CÔTÉ DU BIBLIOPÔLE
•
Arrivée de Manon Grand,

bibliothécaire chargée des
albums pour la jeunesse et
référente d’une partie du
territoire Saumur Val de Loire.

HORAIRES : RETOUR À LA
•
NORMALE
Ouverture du mardi au
vendredi de 8h30 à12h30 et de
13h30 à 17h30.

Accueil téléphonique du lundi
au vendredi 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30.

OFFRE DE FORMATION
•
2021

Offre disponible sur le portail
début janvier :
- Certaines formations sont
proposées en distanciel
- Formulaire d’inscription en
ligne

LES BIBLIOBUS RESTENT
•
À QUAI

Jusqu’à fin juin 2021, des
échanges de documents sont
proposés via un planning
transmis par courriel aux
bibliothèques concernées. À
sa réception, prenez contact
avec Anne Deschennes
a.deschennes@maine-etloire.fr et Jeanne-Marie Guy
jm.guy@maine-et-loire.fr
afin de signaler le mode

d’échange choisi (sur place
au BiblioPôle ou via une
navette).
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VISITE D’UNE BIBLIOTHÈQUE
UNE OUVERTURE TRÈS ATTENDUE À ST-QUENTIN-EN-MAUGES
La bibliothèque de Saint-Quentin-en-Mauges est un nouvel équipement du réseau de lecture publique
de Montrevault-sur-Èvre. Le projet de construction débuté il y a plus de 5 ans a été réalisé par la
commune nouvelle.

Coin jeunesse © Saint-Quentin-en-Mauges

M

ener à bien un projet de
construction nécessite du
temps : mise en place d’un comité de
pilotage et d’un échéancier de travail,
rédaction d’un projet d’établissement
ou projet de service… Bref, en
attendant la livraison du bâtiment, la
bibliothèque a dû déménager plusieurs
fois. L’emménagement s’est finalement
fait à l’automne 2019 et l’inauguration
a eu lieu en février dernier. Située dans
un centre-bourg totalement rénové
et paysagé, à proximité de l’église
et d’un commerce multi-services, la
bibliothèque a enfin ouvert ses portes
aux habitants.
Mais c’était sans compter le
confinement… Quelques permanences
ont bien été assurées par les
professionnels du réseau cet été, il a
néanmoins fallu attendre le mercredi
14 octobre pour une nouvelle et réelle
ouverture au public. Les usagers
étaient au rendez-vous ! Et ils ont eu
raison !
Cette belle bibliothèque de 150 m²
(espace interne inclus) accueille non
seulement des romans, documentaires,
bandes dessinées pour adultes et
jeunes, des albums pour les plus petits,

quelques abonnements à des revues
mais également un fonds de cinéma.
Toutes les acquisitions sont pensées
de manière collective sur le réseau,
notamment par le biais d’un comité
lecture. Composé de professionnels
et d’une quarantaine de bénévoles,
il se réunit 6 à 7 fois par an pour
sélectionner romans et documentaires
pour le public d’adultes. Concernant
l’acquisition des bandes dessinées et
des livres pour la jeunesse, des offices
de documents sont proposés deux fois
par an. Trois librairies locales offrent
leur service : La parenthèse de Beaupréau
pour l’acquisition des documents pour
adulte, Le Yéti pour les BD et Prologue
pour les documents pour la jeunesse,
toutes deux installées à Cholet. Ainsi
chaque l’année, la bibliothèque est
dotée de 120 nouveaux documents.
Spacieuse et aérée, cette dernière
propose à ses usagers différents
espaces. Un mobilier adapté permet
à tous d’accéder aisément aux
collections. Des rayonnages et des
bacs munis de roulettes offrent la
possibilité de moduler facilement
l’espace lors des animations ou autres
temps de médiation. Un canapé et des

fauteuils colorés apportent au lieu le
confort pour un accueil chaleureux.
Le réseau de Montrevault-sur-Èvre
composé de 12 lieux de lecture et
d’une ludothèque, est soutenu et
coordonné par six professionnels,
quatre bibliothécaires et deux
ludothécaires. L’informatisation et la
mise en réseau du catalogue datent
déjà de plusieurs années grâce au
logiciel commun Paprika.
À Saint-Quentin-en-Mauges, quatorze
bénévoles gèrent la bibliothèque sous
l’égide de l’association Au fil des pages,
assurant notamment les permanences.
Au cours de l’année scolaire, l’équipe
propose trois sessions aux élèves du
primaire de l’école privée et si possible
se déplace à cinq reprises dans les
classes des maternelles.
Pour accueillir au mieux tous les
publics, les horaires ont été élargies,
passant de 4h30 à 6h par semaine.
À noter qu’à ce jour, vu le contexte
sanitaire, seules deux plages de 2h sur
trois sont assurées.
Peu de temps après l’inauguration,
un Escape Game a été organisé dans
la bibliothèque ; d’autres animations
étaient
également
prévues.
Le
confinement a bien sûr bouleversé cette
programmation, mais nous ne doutons
pas qu’elle sera à nouveau proposée
pour offrir de bons moments aux
usagers. Quoiqu’il en soit, l’équipement
flambant neuf reste un lieu propice à la
culture pour tous les âges !
http://www.bibliotheques.
montrevaultsurevre.fr
3, place Chanoine-Couteau | SaintQuentin-en-Mauges | Montrevault-surÈvre

LA BIBLIOTHÈQUE
EN QUELQUES CHIFFRES
Budget d’acquisition :

budget
réseau
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Collections :

4 800

documents

Abonnement :

14 € /
famille

Inscrits :

165

Ouverture :

6h

par semaine

