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12/08/2022

REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE CONDORCET
APRES TRAVAUX
La bibliothèque Condorcet s’est refait une beauté pendant la période estivale. En effet,
fermée depuis le 12 juillet, elle a bénéficié de travaux de peinture et de changement de
sol dans la section jeunesse. Cette fermeture a été aussi l’occasion de repenser certains
espaces ainsi que la création d’un pôle jeunes adultes.
Après un mois de fermeture pour travaux, la bibliothèque Condorcet ouvrira au public ce 13 aout 2022.
La section jeunesse a bénéficié de travaux de peinture et la pose d’un nouveau revêtement de sol. Ces
travaux ont été l’occasion pour l’équipe d’effectuer un tri avec la mise en cartons de 16 000
documents.
La section adultes a été entièrement repensée par l’équipe afin de faciliter l’accès aux collections. Les
rayonnages sont désormais plus aérés et identifiables. Pour se faire, un tri des documents dans
différents domaines de connaissance a été mené.
Un pôle Jeunes adultes a été créé. Il permet d’établir une passerelle entre la fiction pour adolescents
vers celle des adultes.
Le coût total de ces travaux s’élève à 29 000€.
Venez découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque renouvelée et repensée par l’équipe qui vous
attend avec le sourire et partager avec les lecteurs toutes ces nouveautés.

A partir du 13 août, la bibliothèque organise une brocante !
Il sera donc possible de trouver, dans la salle d’études, des livres issus de ce désherbage d’été à petits
prix (de 1 à 5€). Chacun pourra y trouver son bonheur jusqu’à épuisement des stocks. Avis aux
amateurs !
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte les mercredi 10h-13h / 14h-18h ; jeudi 10h-12h ; samedi
10h-13h/14h-17h
+ d’info : 02 35 30 96 10 | www.bm-montivilliers.fr
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