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LA BIBLI FAIT PEAU NEUVE : FERMETURE ET TRAVAUX 
DU LUNDI 27 JUIN AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 

 

La Bibli, établissement communautaire situé à Hérouville Saint-Clair va fermer 

ses portes pendant trois mois, du lundi 27 juin au vendredi 30 septembre 2022. 

Au programme : travaux, installation de nouveaux mobiliers et 

réaménagement de tous les espaces.  

 

 

DES ESPACES RENOUVELÉS, DE NOUVEAUX SERVICES 

 

La Bibli a fêté ses 44 ans cette année. Le dernier réaménagement datant de 1998, il était 

nécessaire de lui redonner du souffle, de repenser l’aménagement et de proposer de 

nouveaux espaces en adéquation avec les pratiques culturelles. 

Dans le cadre de ce projet, avec de nouveaux mobiliers pour l’accueil et un nouvel 

aménagement pour les autres espaces, la Bibli va proposer une salle jeux vidéo et une salle 

dite atelier pour permettre la découverte et la pratique culturelle, artistique et artisanale, dans 

le cadre d’une programmation culturelle riche et variée.  

 

UN GESTE ARTISTIQUE  

 

La Bibli est accompagnée par les Scénographies de la Main Rouge, menées par l’artiste 

Tramber Regard, pour la création de mobilier spécifique de tout l’espace d’accueil et de 

l’ensemble des banques d’accueil dans les espaces. Un mobilier en résonnance avec 

l’architecture et l’urbanisme d’Hérouville Saint-Clair qui va surprendre les lecteurs et dynamiser 

la Bibli.  

Des mobiliers d’usages sont aussi en création pour faciliter la mise en œuvre d’actions 

culturelles dans la bibliothèque, comme des expositions, des rencontres ou des spectacles. 

 

 

LA BIBLI HORS LES MURS TOUT L’ÉTÉ 

 

Durant cette période de fermeture, la Bibli sera présente hors les murs tout l’été : sur le stand 

« Sortir à Hérouville » pendant le festival Beauregard, puis dans les quartiers d’Hérouville Saint-

Clair avec les associations de la Ville tous les vendredis soirs lors des « Escales estivales » et à la 

fête des associations début septembre. 

 

Les bibliothécaires communiqueront avec les usagers via des posts Facebook réguliers (vidéos, 

photos…) pour faire découvrir l’avancée du chantier et les coulisses d’une bibliothèque.  

Les bibliothèques du Réseau de lecture publique seront également ouvertes cet été : les 

horaires d’ouverture des établissements seront à retrouver sur le site 

bibliotheques.caenlamer.fr.  
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UNE VENTE EXCEPTIONNELLE DE LIVRES, CDS, VINYLES ET REVUES :  

 

Pour faire peau neuve, il faut faire de la place. Une vente de documents est organisée du 31 

mai au 25 juin, à des prix très avantageux. L’occasion de faire le plein pour sa bibliothèque ou 

ses platines.  

 

 

 

 

RÉOUVERTURE PRÉVISIONNELLE LE SAMEDI 1ER OCTOBRE ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 

 

 

  

 

 La boite à livres reste ouverte tout l’été pour faciliter les retours de documents. 

 La Boite numérique (en ligne sur le site bibliotheques.caenlamer.fr) permet un accès 

gratuit pour tous les lecteurs à une offre de livres numériques, de revues, de films, de jeux, 

des méthodes de langues, 7 jours sur 7 et 24h/24. 

 Les bibliothèques du réseau Caen la mer sont ouvertes cet été, horaires disponibles sur 

bibliothèques.caenlamer.fr  

 Le montant des travaux s’élève à 148 000€ (fabrication, conception, signalétique) dont 

48% financés par la DRAC. 

 Le Café des images fermera également ses portes le mercredi 3 août 2022 pour mener 

d'importants travaux. Toute l'équipe sera très heureuse de vous accueillir à nouveau dès 

le mercredi 31 août 2022, et vous promet une très belle rentrée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON A SAVOIR ! 


