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EURE

Comment migrer
d'une bibliothèque à
une médiathèque ? Le
Grand

Bourgtheroulde,
commune de 4000

habitants dans l'Eure,
franchit le pas le 23
mars. Point de départ, budget, choix de la
médiathécaire : le point avec le maire.

LA MÉDIATHÈQUE LA LICORNE OUVRE AU PUBLIC LE 23 MARS. - PHOTO VILLE DU
GRAND BOURGTHEROULDE

Par Fanny Guyomard,
le

La bibliothèque était devenue trop petite. « Et nous voulions créer un nouveau
Heu de vie dans la commune », justifie Vincent Martin, le maire du Grand
Bourgtheroulde (Eure), où la médiathèque ouvre donc ses portes le 23 mars.

Avant de se lancer, l'équipe a visité des équipements dans des villes plus petites,
de même taille (4000 habitants) et plus importantes, pour ensuite croiser leurs
observations. L'architecte propose son projet et son prix, le permis de construire
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est signé en 2017.

3 euros par habitant

Mais aujourd'hui, il faut encore ajuster les comptes : la commune est partie d'un
budget d'achat de documents de 3 euros par habitant, soit 12 000 euros, auxquels
il faut ajouter le mobilier, pas encore définitif. « Nous pourrons ajuster le budget
», précise l'édile.

La médiathèque de 255 m2 n'est pas encore équipée d'un fablab, mais deux élus «
férus de technologies » (dixit la médiathécaire) vont ponctuellement prêter leur
imprimante 3D et leur brodeuse vinyle. La console pour les jeux vidéos viendra
après. Il faut encore acheter la nouvelle collection de 150 jeux de société choisis
par les bénévoles et Julie Wecxsteen-Daubeuf, la première médiathécaire
professionnelle de la commune.

L'originalité : la cabane

L'ancienne guide du musée historique du Havre puis bibliothécaire dans la
même ville « a réussi à fédérer les bénévoles qui s'occupaient de la bibliothèque;
ils sont passés de huit à quinze », loue Vincent Martin, par ailleurs convaincu
par la création d'une cabane à lecture pour les enfants afin de structurer
l'espace.

Le tout s'est installé dans les anciennes écuries du château Keller-Grasse. Ce qui
amènera l'inauguration à avoir lieu durant les journées du patrimoine, en
septembre prochain.
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