
Le Centre Départemental 

                                       et la bibliothèque Chateaubriand

L’événement 2014 fut sans nul doute la rénovation des locaux du 
Cours Chateaubriand : réfection des sols et remplacement complet 
des huisseries ; obtenus par les négociations de notre Présidente, ces 
travaux ont été entièrement financés et réalisés par Le Mans Habitat 
et ont donné une nouvelle image au CD. 

Il nous a fallu déménager tous les livres et ce grand chambardement 
mous a engagés vers de multiples aménagements : gain en volume et
en clarté, création d’un autre espace informatique, identification des 
lieux, tri … un grand merci à tous.

Tout cela pour qui     ? 

o Pour nous, Christiane, Thérèse, Marylène 

o Jacqueline, Toni, Jean-François, François et Arlette qui y 
travaillons 4 demi-journées par semaine, l’après-midi.

o  Pour toutes les bibliothécaires qui ont pu apprécier ces locaux 
rénovés  lors de leurs visites et lors de l’inauguration du 4 
février.

o Et pour nos 15 ou 16 abonnés.

Hélas, la bibliothèque Chateaubriand continue de vivoter :

- 22 inscrites en 2012

- 18                 en 2013



- 16                 en 2014

- 16                 en 2015 (pas les mêmes !)

Les raisons     ? 

Des déménagements, un lectorat peu renouvelé, la proximité de la 
médiathèque et de la bibliothèque des Vergers expliquent cette 
désertification. La mise en place de l’ouverture le mercredi en février 
2015 n’a ramené à ce jour qu’un lecteur. La population jeune est 
volatile, peu lectrice et attirée ailleurs. 

Qu’à cela ne tienne : nous gardons l’espoir : 

 La nouvelle vitrine, plus claire et mieux identifiée attire plus les 
regards.

 Les jours de soleil, la bibliothèque voit entrer d’aimables 
visiteurs que nous accueillons aimablement et qui reviendront. 
Peut-être ?  

 François, bénévole apprécié pour ses compétences  en 
informatique et présent au CD depuis 3 ans, s’est engagé dans 
la formation

 Le CD Chateaubriand participe toujours aux comités de lecture.

 Les bibliothécaires utilisent régulièrement le CD, font vivre le 
stock livres en gros caractères et puisent dans les rayonnages 
des livres récemment anciens (2012/2013/) mis à leur 
disposition.

 Le travail ne manque pas : équipement, prix divers…



Des projets ?

 Réaliser un  audit sur l’environnement : maisons de retraite (en 
cours), et sur les relais assistantes maternelles peut nous ouvrir 
d’autres horizons.

 Elargir le nombre de lecteurs par des contributions réduites ou 
diversifiées, un livret d’accueil revisité et redistribué,  des 
périodes d’essai, des animations à destination du jeune public.

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il y a toujours quelque chose à faire au CD ou à Chateaubriand ; ça 
vaut le coup d’y entrer, et attention ! On peut même y revenir et s’y 
investir.
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