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CULTURE  

La bibliothèque  du futur s’imagine  
MAXIME MASCOLI 

 

 
Agencement, services, parking, décoration, ateliers... les habitants pouvaient imaginer leur bibliothèque de rêve. 

Avize Ce samedi, les habitants étaient conviés à un « sprint 
créatif » pour (re)dessiner l’aménagement de leur bibliothèque. 
Un projet participatif qui a convaincu.   
 
Nous, on ne vient pas très souvent à la bibliothèque. Mais comme on nous donne la 

parole, il faut la prendre ! » Anne-Claire Saulnier se fend d’un large sourire : 

« J’adore voyager ! C’est pour ça qu’on a imaginé un coin voyage avec des livres du 

monde entier . » Elle tend le doigt vers un plan rempli de jetons colorés et de notes. Le 

résultat de sa journée de travail avec son partenaire Steve Poirier. Ce samedi, une 

quinzaine d’habitants sont venus, à l’invitation de la mairie et de la bibliothèque 

départementale, pour donner leurs idées sur l’aménagement futur de la bibliothèque 

d’Avize. Une première dans la Marne. 

 

Le projet de réaménagement de la municipalité a coïncidé avec l’envie de la 

bibliothèque départementale d’impliquer les lecteurs dans l’organisation de ces lieux 



de culture. « C’est super d’avoir un regard neuf sur la façon d’occuper la 

bibliothèque », sourit Michel Mongrolle, le bibliothécaire. 

 

« C’est la mairie qui aura le dernier mot. On espère une concrétisation pour 2023 » 

Agathe Blondelet, directrice bibliothèque départementale » 

 

Les idées sont multiples : investir l’étage pour y installer le coin enfants, aménager des 

zones calmes et des espaces de discussion, investir l’extérieur avec des sièges pour lire 

à la lumière du soleil, créer des parkings à vélo ou même abattre des murs pour ouvrir 

l’espace. Tout est possible. 

 

« Ces réflexions seront ensuite utilisées pour la prise de décision, détaille Agathe 

Blondelet, directrice de la bibliothèque départementale. C’est la mairie qui aura le 

dernier mot. On espère une concrétisation pour 2023. » Cependant, des initiatives 

peuvent être prises dès maintenant souligne la directrice. « Il y a des choses qui sont 

faisables sans travaux. On peut tester d’autres organisations de travail ou des 

rayonnages. » Les esprits ont carburé ce samedi et les élus d’Avize auront matière à 

réflexion. La bibliothèque départementale espère multiplier ce genre d’ateliers dans 

d’autres communes pour permettre aux habitants de mieux s’approprier les lieux. 
 


