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Avec un réseau de 130 bibliothèques, un investissement annuel de 
plus de 500 000 € et plusieurs centaines de milliers de documents 
prêtés aux établissements partenaires, la lecture publique est une 
priorité du Conseil départemental. Vecteurs de culture et d’attractivité, 
les bibliothèques sont, en zone rurale, souvent les derniers services 
publics culturels de proximité. En équipant les lieux d’accueil au public, 
en s’adaptant aux nouveaux usages, en formant les bibliothécaires, le 
Conseil départemental apporte la lecture à tous les Sarthois.

TOUTES LES INFOS 
SUR WWW.SARTHE.FR/
LECTURE-PUBLIQUE

 PLAISIR DE LIRE 
 EN SARTHE ! 

 AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
>

 

À l’image de cette famille, les Sarthois peuvent découvrir, dans les 
bibliothèques du réseau Sarthe Lecture, la sélection du Petit dévoreur.
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>>      ÊTRE AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES SARTHOISÊTRE AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES SARTHOIS 
En Sarthe, le Département est aux côtés 
des bibliothécaires, bénévoles ou profes-
sionnels. En renouvelant régulièrement 
l’offre de documents en prêt dans les 130 
établissements membres du réseau Sar-
the Lecture, en formant les bibliothécaires, 
en diversifiant les services aux lecteurs, le 
Conseil départemental montre son atta-
chement au livre, à la lecture et à l’accès à 
l’information sous toutes ses formes.
« Une bibliothèque, ce n’est pas qu’un lieu 
où l’on propose des livres mais aussi des 
animations pour tous les âges, sur des 
thématiques extrêmement variées », sou-
ligne Véronique Rivron, présidente de la 
commission Attractivité du Département. 
Dans le cadre du Schéma départemental 

de la lecture publique, voté par les conseil-
lers départementaux en 2014, la collectivité 
s’est donnée les moyens d’évoluer en même 
temps que les attentes des Sarthois.
Cela commence par la formation des bi-
bliothécaires. Pour chaque établissement 
membre du réseau Sarthe Lecture, il est 
proposé aux bénévoles comme aux sa-
lariés de suivre 6 jours de formation afin 
d’acquérir une culture professionnelle 
commune. Du système de classement aux 
services en ligne, en passant par la valori-
sation des ouvrages, les bibliothécaires sont 
accompagnés afin de donner envie aux usa-
gers de découvrir de nouveaux ouvrages ou 
aux curieux de pousser la porte de l'établis-
sement de leur commune.

Inauguré il y a 1 an, le nouveau bâtiment 
de Sarthe Lecture, situé rue de Belle-
vue au Mans, a fait l’objet d’importants 
travaux afin de devenir, « à l’image des 
nouvelles médiathèques qui émergent 
sur notre territoire, un site proposant 
un nouveau modèle d’aménagement 
basé sur le confort des usagers et l’at-

tractivité du lieu », 
poursuit Véronique 
Rivron.

Si l’ancien lieu était 
principalement un 
magasin (espace 

de stockage fermé au public), les nou-
veaux locaux sont à la fois une bi-
bliothèque ressource – avec 280 000 
documents mis à disposition des 
établissements membres du réseau 
Sarthe Lecture – et une bibliothèque 
témoin proposant des modèles d’ex-
positions et d’animations à mettre en 
place dans les territoires.

Les équipes de Sarthe Lecture se dé-
placent aussi dans les différentes 
communes du département afin d’ac-
compagner le développement et la 
structuration du réseau de lecture pu-
blique. Chaque intercommunalité sar-
thoise bénéficie ainsi d’un diagnostic 
ciblé, destiné notamment à sensibiliser 
les maires sur les missions et les ser-
vices que peut offrir une bibliothèque 
aujourd’hui. « Ce travail d’ingénierie 
peut ensuite servir lors de réflexions 
sur des projets de construction, de 
rénovation ou de réaménagement », 
pointe Véronique Rivron.

Ces diagnostics peuvent aussi aboutir 
sur la création d’événements destinés 
à élargir le public des bibliothèques, à 
l’image du projet « Puzzles » porté par 
les établissements de la Communauté 
de communes des Vallées de la Braye 
et de l’Anille : 5 puzzles participatifs de  
1 000 pièces représentant 5 lieux em-
blématiques de la Communauté de 
communes à reconstituer en biblio-
thèque.

2,3 M€ 
d'investissement pour 
le réaménagement de 

Sarthe Lecture

>
 

Sarthe Lecture est à la fois une 
bibliothèque témoin et ressource. 

Le Lude

Sablé-sur-Sarthe

Le Mans

Saint-Calais

Bonnétable

Mamers

Sillé-le-Guillaune

La Flèche

La Ferté-
Bernard

Montval-sur-Loir

Loué

>>      SARTHE LECTURE, 
LE LIEU AU CŒUR 
DU RÉSEAU 

À la médiathèque Jean d'Ormesson de La Ferté-Bernard. >
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>>      LA LECTURE PARTOUT 
ET POUR TOUS !
Afin d’apporter la lecture à tous les Sarthois, le Départe-
ment décline plusieurs dispositifs originaux dans divers lieux. 
À commencer par le petit monstre mangeur de livres, qui sil-
lonne les circonscriptions de la Solidarité départementale. Avec  
« Dévorons des livres ! », les enfants et leurs parents peuvent 
découvrir de nombreux ouvrages de littérature de jeunesse dans  
les lieux d’accueil de la collectivité, de Bouloire à Loué, en pas-
sant par La Flèche et Le Mans. Cette « salle d’attente optimisée » 
s’appuie sur la sélection du Petit dévoreur (64 ouvrages jeunesse 
choisis par des bibliothécaires, libraires et travailleurs sociaux 
sarthois).
La lecture publique aux 4 coins de la Sarthe, ce sont aussi des 
résidences d’artistes, à l’image de l’accueil du poète Bernard 
Bretonnière dans le canton de Sillé-le-Guillaume, à l’occasion du 
Printemps des poètes. 
Certains événements s’étirent dans le temps et impliquent da-
vantage de bibliothèques. Ainsi, #LOGIN #2 a exploré la diversi-
té des cultures numériques via des ateliers et des interventions 
artistiques. Enfin, le Département propose, depuis 2003, la BD à 
l’Épau, rendez-vous incontournable des amateurs de bande des-
sinée. Cet événement inclut depuis 2016 une exposition inédite, 
souvent unique en France, et toujours très appréciée du public. 
Après Blake et Mortimer en 2018, c’est une autre légende du 
genre qui est à découvrir jusqu’en mars 2020 : Blueberry !

>>      AVEC LES ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Le 23 janvier sera une première pour les assistantes mater-
nelles des 47 Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) de la 
Sarthe : elles se rendront à Sarthe Lecture pour une demie 
journée de formation sur la lecture auprès des tout-petits. 
Au programme : des ateliers, un apport théorique sur le dé-
veloppement de l’enfant et la lecture avec une présentation 
de livres originaux.  
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>>      ELLE PARLE 
DE SARTHE LECTURE 

« Notre bibliothèque a ouvert le 14 octobre. Nous avons déjà 75 
personnes inscrites (sur 790 habitants). Sarthe Lecture nous a 
prêté 1 300 ouvrages qui viennent compléter les 600 livres que 
compte notre fonds. Le soutien du Département a démarré bien 
avant l’ouverture. Sarthe Lecture nous a aidés dans la manière 
d’organiser les locaux et dans le choix des livres. Je suis sala-
riée de la fondation Le Grou et je ne suis donc pas bibliothécaire 

de métier. Avec les bénévoles, nous avons 
suivi 6 jours de formation à Sarthe Lecture 
avant l’ouverture. On y apprend le classe-
ment, le « désherbage » (renouvellement 
des collections) et on a beaucoup de temps 

d’échanges avec les autres bibliothécaires. On n’aurait pas pu 
se lancer sans cette formation. Et Stéphanie, notre référente 
à Sarthe Lecture, est très réactive quand on a un problème ! »

Bibliothèque membre du 
Schéma départemental de 
lecture publique

FAUSTINE MASSÉ
Bibliothèque 

de Rouez-en-
Champagne

LE RÉSEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE SARTHOIS

« On n'aurait pas On n'aurait pas 
pu se lancer sans pu se lancer sans 
Sarthe Lecture Sarthe Lecture » 
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L’INTERVIEW

Véronique Rivron, 
présidente de la 
commission Attractivité 
du Département : 
Culture, Sport, Tourisme, 
Enseignement supérieur

La lecture publique en Sarthe, La lecture publique en Sarthe, 
qu’est-ce que c’est ?qu’est-ce que c’est ?
C’est une compétence et une priorité du 
Département. Grâce à Sarthe Lecture, 
nouveau nom de la Bibliothèque dépar-
tementale de la Sarthe, nous menons à 
bien notre mission d’apporter la lecture 
à tous les Sarthois 
et de s’adapter aux 
nouveaux usages. En 
2019, le Conseil dé-
partemental a mo-
bilisé 509 860 € à cet 
effet, afin d'offrir des 
services diversifiés 
dans les 130 biblio-
thèques membres 
du Schéma départemental de la lecture 
publique, voté en 2014 par la collectivité.

Quel est l’intérêt d’un schéma Quel est l’intérêt d’un schéma 
départemental ?départemental ?
Il réaffirme le rôle essentiel des biblio-
thèques et de la lecture dans le cadre de 
la politique culturelle du Département. 
Parmi les grandes orientations de ce 
schéma, il y avait l’accompagnement 
des communes et des intercommuna-
lités dans leurs projets d’équipement ; 
la restructuration de la Bibliothèque 

départementale de la Sarthe ; la forma-
tion de près de 500 professionnels et 
bénévoles par an autour d’une culture 
professionnelle commune. Plus globa-
lement, le schéma s’adapte aux muta-
tions de notre société.

C’est-à-dire ?C’est-à-dire ?
Une bibliothèque, ce 
n’est pas qu’un lieu où 
l’on propose des livres 
mais aussi des ani-
mations pour tous les 
âges, des ressources 
numériques avec le 
réseau MédiaBox (lire 
ci-contre). Cet outil 

formidable et innovant propose de la 
musique, des films, de la presse, ainsi 
que des cours d'anglais, de code de la 
route, etc. De même, une bibliothèque 
est un tiers-lieu numérique pour les 
gens qui n'ont pas accès à un ordina-
teur connecté à Internet. Souvent, c'est 
également le dernier service public 
culturel de proximité qu’il reste sur un 
territoire. Il faut entretenir ce lien et les  
70 000 usagers qui fréquentent, chaque 
année, les bibliothèques sarthoises, 
sont sensibles à cela !

« Une bibliothèque, ce n’est pas qu’un endroit Une bibliothèque, ce n’est pas qu’un endroit 
où l’on propose des livres mais aussi un lieu où l’on propose des livres mais aussi un lieu 
de sociabilité, d’échanges et de rencontres. de sociabilité, d’échanges et de rencontres. » 

« La lecture publique La lecture publique 
en Sarthe, c’est en Sarthe, c’est 

un réseau de 130 un réseau de 130 
bibliothèques, de bibliothèques, de 

Saint-Denis-d’Orques Saint-Denis-d’Orques 
à Beaumont-sur-à Beaumont-sur-

Dême ! Dême ! » 

LE PRIX DES LECTEURS
Coorganisé par Sarthe 
Lecture, le Prix des 
lecteurs a pour ambi-
tion de développer la 
pratique de la lecture 
chez les jeunes de 13 à 
16 ans. En 2019, 1 644 
collégiens sarthois 

ont ainsi été invités à sélectionner leur ouvrage 
préféré parmi 10 livres en compétition.

UN SITE INTERNET
Sur lecture.sarthe.fr, le site Internet de Sarthe 
Lecture, retrouvez les actualités et les coordon-
nées des bibliothèques membres du réseau 
départemental, ainsi que les recommanda-
tions de l’équipe de bibliothécaires sur des ro-
mans, des livres de littérature de jeunesse ou 
encore des CD.

MÉDIABOX
En Sarthe, les biblio-
thèques ont leur Netflix ! 
À l’instar de la célèbre 
plateforme de vidéo à la 
demande par abonne-
ment, le service en ligne 
MédiaBox propose une 
offre gratuite et légale 
de musique, de films, 

de formations, de presse en ligne à découvrir 
quand on le souhaite, à son rythme, à la biblio-
thèque ou chez soi ! MédiaBox, c’est aussi un 
espace dédié et sécurisé pour les enfants. Plus 
d’informations sur mediabox.sarthe.fr

UN VOYAGE SONORE
Projet original initié 
par Sarthe Lecture, 
la pièce musicale  
« Rayonnage sonore » 

 a été créée par l’artiste 
de la scène électro 
locale Boomtrapped, 
à partir de sons cap-
tés dans les biblio-

thèques sarthoises (rires d’enfants, portes qui 
claquent, pages qui se tournent et bips en tous 
genres). En 2019, un autre artiste sarthois, Sil-
vestro Dice, a réalisé sa propre version. Un titre 
à découvrir en téléchargement gratuit.

LA LECTURE PUBLIQUE 
EN SARTHE, 
C’EST AUSSI...

INNOVANT
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