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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Mardi 5 février – 11h 
 « Sarthe Lecture », ex-Bibliothèque Départementale de la Sarthe  
Le Mans - 41 rue de Bellevue 

 
 

« Sarthe Lecture » : La Bibliothèque pour les bibliothécaires ! 
 

Sarthe Lecture (anciennement appelée Bibliothèque Départementale de la Sarthe) est un 
service du Conseil départemental de la Sarthe, dont le but est de faire rayonner la lecture 
publique dans tout le département. Un important programme de travaux de rénovation, 
de restructuration et de réhabilitation a été engagé par le Département de la Sarthe sur le 
site de Bellevue au Mans. Désormais entièrement rénové, ce bâtiment répond à de 
nouvelles ambitions afin de promouvoir au mieux les pratiques de lecture en Sarthe ! 
 
Après 2 ans de travaux et le déménagement complet de son activité, ce service du Conseil 
départemental dispose désormais de locaux fonctionnels et adaptés à la diversité de ses 
missions. Nouveaux espaces de formation et de réunion, amélioration des conditions d’accueil des 
équipes et des partenaires du réseau de lecture publique, valorisation des fonds documentaires et de 
l’ensemble des outils d’action culturelle acquis régulièrement par notre collectivité, optimisation de 
la fonction logistique et mise aux normes techniques et environnementales du bâtiment. 

 
 
Un nouveau bâtiment pour répondre à des nouvelles ambitions 
 
L’objectif est d’optimiser les coûts d’exploitation et de maintenance du bâtiment avec une exigence 
de qualité environnementale. C’est l’un des aspects les plus visibles du programme de travaux, avec, 
pour l’aspect extérieur du bâtiment, un parti pris esthétique privilégiant le bois et le zinc, en 
harmonie avec le parc voisin de Banjan. 
 
- Des espaces fonctionnels et conviviaux en libre accès pour les bibliothécaires du 
département 
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- Un meilleur accueil du public 
- Un espace de formation agrandi  
- Des espaces de travail rationalisés 
- Une performance thermique du bâtiment améliorée 
- Un bâtiment plus accessible 
 
Les interventions majeures concernent la rénovation de l'enveloppe (façade et 
couverture), la réorganisation de la distribution intérieure en deux zones et l'extension des 
espaces de collection. 
 
Le projet en bref 
Maîtrise d’ouvrage : Département de la Sarthe 
Maîtrise d’œuvre : Atelier Delaroux 
Programmiste : Premier Acte 
Budget prévisionnel de l’opération : 2 305 560 € TTC 
Surface totale du projet : 2 053 m² 
Livraison du bâtiment en novembre 2018 
Ouverture au public en janvier 2019 
 
Un projet architectural respectueux de l’environnement et de l’existant 
 

Un concours de maîtrise d’œuvre lancé en 2015 a 
désigné le projet présenté par un Groupement de 
maîtrise d‘œuvre représenté par l’Atelier Delaroux. Ce 
projet met en avant la Bibliothèque départementale par 
rapport à un environnement urbain en densification 
constante. L’utilisation de bardage bois associé au zinc 
permet une insertion harmonieuse du bâtiment dans 
son environnement, dont la parcelle est située à 
proximité immédiate du parc municipal Banjan. La mise 
en place d’un atrium en plein cœur de l’édifice permet 
de décloisonner des espaces des collections et de créer 
des relations visuelles fortes avec les espaces situés 
dans le hall d’accueil.  

 
Adapter le bâtiment pour répondre aux besoins de ses différents utilisateurs 
 

- Des collections mises en valeurs et plus accessibles 
 

Les magasins de Sarthe Lecture ont été conçus à l’origine comme de simples espaces de stockage de 
documents à vocation interne, inaccessibles pour le public des bibliothécaires amenés 
ponctuellement à fréquenter l’établissement. La mise en place progressive, depuis 2009, d’une 
proposition de prêt sur place amène les personnels des bibliothèques du département à utiliser de 
façon plus importante ces espaces.  
 
Les magasins ont donc  été réaménagés entièrement afin d’aboutir à des espaces fonctionnels et 
conviviaux en libre accès pour les bibliothécaires du département, pour permettre une circulation 
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plus aisée, la différenciation des zones à vocation interne (zone de préparation navette et 
réservation, zone transitoire pour le tri des documents, zone de neuf pour les nouveaux documents, 
zone de prêt/retour des documents) et à vocation publique (l’ensemble des collections de la Sarthe 
Lecture en libre accès). 
 
Les collections existantes sont donc mieux mises en valeur : espaces de circulation élargis, espaces 
dédiés à la musique et au son, espaces de confort, de convivialité et d’échanges, espace de 
découverte et d’écoute, espace dédié au numérique. 
 

- La mise en place d’un accueil fonctionnel et adapté  
 

L’entrée dans le bâtiment actuel se faisait par un grand hall d’accueil qui desservait plusieurs espaces 
de bureaux, également utilisé pour le stockage de différents outils d’animation, pour la mise en place 
de la fonction accueil, d’exposition, ainsi que l’accès aux différents niveaux de Sarthe Lecture. Le hall 
a été entièrement réorganisé pour permettre une meilleure visibilité de l’accueil, des circulations 
vers les espaces de formation, de documentation et vers les différents bureaux. 
Un espace de détente et de restauration rapide a été créé pour les stagiaires et les bibliothécaires 
accueillis. 

 
- La mise en place d’un espace de formation agrandi 

 
La mise en place d’un projet de service mettant l’accent sur les 
ressources électroniques et la mise à disposition de supports de 
lecture numérique rendent nécessaire la création d’un espace de 
formation supplémentaire, doté des conditions d’accueil optimales 
: outils pédagogiques adéquats (écran et vidéoprojecteur), surface 
suffisante aménagée dans cette perspective. 
 

- La mise en place de zones de stockage du matériel 
d’animation de Sarthe Lecture  
 
Le matériel d’animation était stocké dans différents lieux du 
bâtiment. Afin d’améliorer les conditions de stockage, de nouveaux 
espaces de rangement ont été créés pour ce matériel d’animation. 
  

- La rationalisation des espaces de travail du personnel  
 
L’extension créée permet la création d’espaces fonctionnels dédiés 
au travail interne et à la valorisation des collections proposées sur 
site. L’ensemble des services administratifs sont regroupés au sous-
sol de l’établissement, permettant ainsi un fonctionnement en 

autonomie. 
 
Coût détaillé du projet :  
- Travaux et maîtrise d’œuvre : 2 825 875 € HT 
- Agencement – déménagements : 83 569 € 
-  Participation DRAC travaux et aménagements : 1 069 078 € 
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 Mais au fait, « Sarthe Lecture », c’est quoi ? 

 
C’est le nouveau nom de la Bibliothèque départementale de la Sarthe ! 
 
Validée par l’Assemblée départementale lors de sa session du 14 décembre 2018, Sarthe Lecture est 
la nouvelle appellation du service de ressources pour les bibliothèques sarthoises. « Sarthe 
Lecture » marque l’attachement du Département au développement des pratiques culturelles liées 
au livre, à la lecture et à l’accès à l’information sous toutes ses formes. 
 
C’est une bibliothèque qui fournit les 
bibliothèques de Sarthe ! 
 
Sarthe Lecture dispose d’un fonds documentaire 
d’environ 280 000 exemplaires. On trouve dans ce 
catalogue, accessible sur Internet, des collections 
diversifiées (livres mais aussi disques et ressources 
multimédias) et constamment réactualisées. 
Élaborée avec le souci d’être accessible pour tous, 
cette offre de qualité, vient en complément des 
collections des bibliothèques partenaires et, 
contribue à l’attractivité des équipements.  
 
Ces collections sont mises à disposition des 
bibliothèques sarthoises grâce à un service de 
desserte documentaire réactif et adapté aux besoins : le bibliobus, la navette de réservations et le 
renouvellement sur place. 
 
C’est un centre de ressources, de formation et d’accompagnement pour les collectivités ! 
 
 Le soutien aux initiatives culturelles 

C’est toujours avec la volonté de favoriser la rencontre des publics et dans une logique d’ouverture 
culturelle que Sarthe Lecture encourage la mise en œuvre d’animations dans les bibliothèques du 
département. Par le développement d’un centre de ressources, Sarthe Lecture met à disposition 
des expositions, différents outils d’animation et développe les liens avec les réseaux culturels 
locaux.  
 
 Le développement de compétences 

Sarthe Lecture accompagne les bibliothécaires de la Sarthe dans l’acquisition de nouvelles 
compétences, afin de répondre aux besoins d’aujourd’hui. Elle participe à la qualification des 
professionnels et des bénévoles à travers un cycle de formation organisé chaque année, qui permet 
de découvrir et de s’approprier les enjeux et les outils indispensables à l’animation d’une 
bibliothèque. Le programme de formation répond également aux grands enjeux de développement 
fixés par le Département (numérique, connaissance des publics, territoires en recomposition, 
action culturelle) et favorise le partage d’une culture professionnelle commune, à l’image de la 
Journée départementale de la lecture publique, proposée chaque année en juin à l’Abbaye Royale 
de l’Épau. 
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 Le conseil et l’expertise territoriale 
 

Sarthe Lecture accompagne les territoires et leurs équipements 
de lecture publique au plus près de leurs besoins. Sarthe Lecture 
mène, par ailleurs, une mission d’observation de la lecture 
publique sur le territoire départemental, au titre de l’enquête 
annuelle du Service du Livre et de la Lecture du Ministère de la 
Culture. En parallèle, elle a engagé, depuis 2017, des diagnostics 
réalisés à l’échelle intercommunale. Ce travail d’ingénierie a vocation à se développer avec l’ambition 
de contribuer à améliorer l’offre de services et l’attractivité des bibliothèques. Les données 
collectées et les outils utilisés peuvent, par exemple, être mobilisés lors de réflexions sur des 
projets de construction, de rénovation ou de réaménagement de bibliothèques. 
 

Et en 2019, cela représente déjà de nombreux projets concrets ! 
 

Une résidence d’auteur en Pays de Haute Sarthe avec l’accueil du poète Bernard 
Bretonnière sur les communes de Sillé-le-Guillaume et Fresnay-sur-Sarthe qui 
trouvera une résonnance particulière à l’occasion de la manifestation nationale « Le 
printemps des poètes ». Ce projet, dédié au thème du « mouvement » sera 
l’occasion de programmer de nombreuses actions de médiation : ateliers en milieu 
scolaire, cafés-rencontre avec les habitants du territoire et lectures de l’auteur avec 
la participation d’artistes régionaux et Sarthois. 
 
Une programmation intitulée « #Login » qui pour sa 2ème édition explorera la 
diversité des cultures numériques dans 15 bibliothèques du réseau départemental. 
Le jeu vidéo est particulièrement mis à l’honneur à travers des expositions et de 
nombreux rendez-vous (tournois, retro-gaming…). Les arts numériques ne sont pas 
en reste, avec de belles propositions croisant pratiques artistiques et nouvelles 
technologies, à l’image de la performance Picturae de Primat à Sargé-les-Le Mans 
ou des installations étonnantes d’Alexandre Berthaud à découvrir à Bouloire, Saint-

Calais ou Saint-Gervais-en-Belin. 
 
Dans la cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental de la Lecture Publique, un dispositif de 
médiation favorisant l’accès à la littérature jeunesse dans les lieux d’accueil de publics de la 
collectivité a été créé. Le déploiement de l’outil « Dévorons des livres ! », conçu par la designer 
Stéphanie Marin, élaboré en lien avec les services de la Solidarité départementale aura lieu au 
cours de l’année 2019 (Bouloire, La Flèche, Loué, Le Mans Estérel et Le Mans Courboulay). Cette 
structure en bois et liège, légère et modulable, à l’assemblage ludique, sans clous ni vis, complétée 
d’une grande variété de coussins permet d’accueillir les enfants, de la prim’enfance à l’adolescence, 
et leurs parents. 
 
Ce sont désormais 35 bibliothèques qui sont partenaires du réseau Médiabox et de 
nouvelles suivront encore cette année ! Pour rappel, Médiabox, c’est un peu le « Netflix » 
des bibliothèques…  La MédiaBox fait partie du projet d’expérimentation des ressources 
numériques. Elle permet aux usagers de ces bibliothèques d'accéder gratuitement et 
légalement à une offre de musiques, de films, d'auto-formations, de presse en ligne et à un 
espace dédié et sécurisé pour les enfants. On peut y découvrir les différents contenus 
quand on le souhaite et à son rythme, à la bibliothèque ou de chez soi. 
http://mediabox.sarthe.fr  

http://mediabox.sarthe.fr/
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En chiffres, la lecture publique en Sarthe, c’est… 

 
130 bibliothèques dans le réseau 

+ de 280 000 documents (livres et ressources multimédias) mis à disposition des 
bibliothèques du Département 

18 000 nouveaux documents proposés chaque année 
500 000€  par an pour développer la lecture publique 
59 journées de formation par an pour 484 stagiaires  

35 bibliothèques membres du réseau de ressources numériques Médiabox 
+ de 150 000 prêts réalisés au bénéfice des bibliothèques partenaires 

 
 
 
Sans oublier : de nombreux projets qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses 
années, pour petits et grands tels que : 
 
 Le Prix des lecteurs : www.prixdeslecteurs.wordpress.com 

 
 L’exposition « Les Mystères de l’Epau » et l’évènement la BD à l’Epau : 

http://epau.sarthe.fr/blake-et-mortimer-lepau 
 
 La sélection du Petit Dévoreur : http://biblio.sarthe.fr/la-bds/les-publications-de-la-

bds/selection-du-petit-devoreur 
 

 1 site : biblio.sarthe.fr    
 

http://www.prixdeslecteurs.wordpress.com/
http://epau.sarthe.fr/blake-et-mortimer-lepau
http://biblio.sarthe.fr/la-bds/les-publications-de-la-bds/selection-du-petit-devoreur
http://biblio.sarthe.fr/la-bds/les-publications-de-la-bds/selection-du-petit-devoreur
http://www.biblio.sarthe.fr/

