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Compte-rendu de la réunion Projet Bibliothèque/Tiers lieu du 6 novembre 2021 

Salle du conseil municipal 
 

Personnes présentes : Annette Berger (Bénévole bibliothèque), Christiane Laurent (Bénévole 
bibliothèque), Véronique Dousson (MAM – Graine de Malice), Catherine Delolme (MAM-Graine de 
Malice), Audrey Aubier (Histoire de), Aymeric Tronche (Mairie d’Olby), Sarah Langlais (Mairie d’Olby), 
Sacha Brignon (enfant mineur), Hélène Brignon (Mairie d’Olby) 
 
Hélène Brignon présente les plans de la future bibliothèque et indique que cette réunion a pour 
objectif de rédiger un projet sur son usage et son aménagement intérieur.  
 
Remarques relatives au plan 
La réserve dédiée à la bibliothèque est beaucoup trop petite.  
Il est proposé de l’agrandir en décalant la cloison dans la partie bibliothèque (voir plan ci-dessous)  
Le bureau de la bibliothèque étant neuf, il n’est pas nécessaire d’investir dans une banque d’accueil.  
 

 
 
 
Objectifs du projet  
 
Objectif global : Mise en place d’un tiers lieu intergénérationnel à ouverture culturelle en milieu rural 
autour des missions d’une médiathèque 
 
Publics prioritaires visés :  

- Usagers de la bibliothèque : Famille, adultes sans enfants… 
- Associations et école 
- Attirer les personnes âgées et les adolescents 

 
Objectifs opérationnels :  

- Créer des espaces spécifiques aux usages 
- Rendre l’espace accueillant (Cosy) : donner l’envie de rester 
- Équiper l’espace d’outils numériques 
- Proposer une grille d’utilisation de l’espace selon les activités (bruyantes, calme) 
- Mettre en place une charte d’utilisation pour le respect du lieu à destination des 

associations/structures/intervenants 
- Créer des temps et des périodes thématisées 
- Rendre l’espace modulable 

 
Les membres du groupe de réflexion se sont répartis en 2 groupes de réflexion sur l’aménagement de 
l’espace. Ils ont identifié globalement les mêmes espaces :  

- Un espace d’accueil pour poser vestes et sacs 
- Un espace actualité 



- Un espace d’exposition légère 
- Un espace cosy avec fauteuils, banquettes et canapés 
- Un espace pour les enfants (0 à 5 ans) 
- Un espace multi activité (numérique, arts créatifs, lieu de révision…) 
- Un espace avec petit salon extérieur pour les beaux jours 
- Un écran de vidéo projection et un vidéoprojecteur 

 
Projets d’aménagement des groupes 
 
Ces projets sont une inspiration permettant de travailler avec un professionnel de la médiathèque 
départemental (Il semblerait que l’on puisse se faire accompagner gratuitement).  
 
Projet groupe 1 
 

 
Projet groupe 2 
 

 
 



Idée d’aménagement extérieur 
 

 
 
 
Réflexions sur l’utilisation du lieu 
 
Afin de permettre une bonne cohabitation des activités, il est nécessaire de déterminer des créneaux 
horaires prédéfinis permettant un usage plus ou moins bruyant :  

- Créneaux dédiés à la lecture et au silence 
- Créneaux dédiés aux jeux de sociétés, à la discussion, aux loisirs créatifs (se renseigner sur 

l’autorisation d’utilisation de jeux de sociétés) 
- Créneaux dédiés à l’écoute de la musique (se renseigner sur les droits sacem annuels) 
- Créneaux dédiés à des ateliers numériques (voir avec l’animateur numérique en partenariat 

avec la commune de Mazayes) 
- Créneaux réservés aux structures et associations (MAM, Histoire de , …) signataires de la 

charte d’utilisation du lieu afin de protéger les livres (prévoir un responsable) 
- Créneaux de temps de révisions collectifs à l’approche du BAC (Vacances de printemps) 

 
Réflexions sur le matériel et fonds documentaire 
 

- Réfléchir à un matériel informatique sous la forme d’un chariot itinérant (intercommunal ou 
avec l’école). 

- S’abonner à des journaux, magazines… 
- Prévoir un chariot de transport des livres pour les bénévoles.  
- Possibilité de déplacer les cimaises de la salle du conseil municipal dans le hall d’accueil de la 

salle des fêtes.  
- Décorer l’espace avec des tableaux.  
- Équiper l’espace d’un téléphone 
- Acheter en priorité les étagères modulables pour le déménagement (ne pas utiliser les 

vieilles étagères) 



- Mettre en place une boite aux lettres à ouverture large pour le retour des livres en période de 
fermeture. 

 
 
Pistes de financement et d’accompagnement 
 
DRAC 
Bibliothèque départementale 
Enveloppes parlementaires 
Fondations 
 
Planning du projet 
 
Novembre 2021 :  

- Présentation des réflexions du groupe en conseil municipal (16 novembre) – demande 
d’investissement prioritairement dans de nouvelles étagères. 

- Annette Berger se renseigne auprès de la Médiathèque départementale et du réseau de 
lecture sur les leviers d’accompagnement (aménagement et financement) 

 
Décembre 2021– Mars 2022 :  

- Recherche des partenaires et financements possibles 
- Rédaction du projet d’aménagement en fonction du retour des partenaire 

 
Printemps 2022 :  

- Déménagement de la bibliothèque dans un premier temps avec le matériel existant (hors 
étagères) 

- Achat de nouvelles étagères modulables à roulettes 
- Ouverture de la nouvelle bibliothèque format minimaliste  

 
Année 2022 :  

- Aménagement de l’espace, achat du nouveau mobilier et matériel 
- Construction de la grille horaire et périodique d’utilisation de l’espace 
- Rédaction de la charte d’utilisation 

 
En fonction des délais des partenaires, ouverture possible en nouveau format pour la rentrée 
de septembre 2022.  


