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LA BIBLI C’EST REPARTI ! 
Fermée depuis le 27 juin dernier, la bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair a entamé un 

réaménagement complet avec un tout nouveau mobilier signé par l’artiste Tramber 

Regard. Elle a rouvert ses portes les 1er et 2 octobre. 
 

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 proposer désormais 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.  

 

L’aménagement des espaces a été entièrement repensé. Deux nouveaux fonds intègrent la 

bibliothèque - l’écologie et la parentalité - avec des nouvelles collections qui regrouperont 

près de 500 documents, de tous types. Ainsi, le fonds « parentalité » a été intégré à l’espace 

jeunesse et rassemble des documents autour du développement de l’enfant et de 

l’accompagnement des parents. La partie « écologie » rassemble quant à elle des documents 
sur des sujets d’actualité mais aussi des ouvrages pratiques. Elle sera adaptée à tous les âges.  

 

Autre nouveauté, une salle-atelier a intégré l’espace. Elle est équipée de matériel et fera la 

part belle aux partenariats, sous forme de temps récurrents ou ponctuels. Dans le même esprit, 

l’accueil de la bibliothèque a été repensé de sorte à permettre un accès plus fluide, plus 

dégagé. À cet effet, un gros travail sur la signalétique a été opéré, grâce notamment au 

concours de deux graphistes caennais, Antoine Giard et Élise Kastellan. 
 

 

UN GESTE ARTISTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

 

La Bibli a été 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 saura surprendre les lecteurs et 
dynamiser la Bibli et conçu en matériaux éco-responsables (bouleau blanc, vernis, etc.). Des 

mobiliers d’usages vont aussi faciliter la mise en œuvre d’actions culturelles dans la 

bibliothèque, comme des expositions, des rencontres ou des spectacles. 
 

Le reste de l’ameublement a été récupéré puis recyclé par les agents de la bibliothèque, 
façon home-staging, avec le précieux concours des services techniques de la Communauté 

urbaine.  

 

 
 

Le montant des travaux s’élève à 148 000€ (fabrication, 

conception, signalétique) dont 48% financés par la DRAC. 

 

 


