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Bibliothèque Grand’rue :
réaménagement des espaces à partir d’aujourd’hui
La bibliothèque Grand’rue change de visage pour s’adapter aux nouveaux usages du public.
Suite à une réflexion approfondie sur l’amélioration de l’accueil dans les bibliothèques du réseau
mulhousien, une première phase de réaménagement est en cours à la bibliothèque Grand’rue.
Cette opération, qui se déroulera en plusieurs étapes entre ce mois-ci et cet automne, vise à améliorer
l’accueil des usagers, en proposant un lieu plus vivant et plus d’autonomie pour les lecteurs.
Une évolution visible prochainement
Un nouveau système de prêts/retours et réservations de documents est en train d’être mis en place. Les
lecteurs pourront ainsi effectuer par eux-mêmes toutes les opérations en toute autonomie. Les
bibliothécaires seront ainsi plus disponibles pour accueillir, conseiller et informer le public.
Les différentes phases de réaménagement
Pour mettre en place les nouveaux services, plusieurs phases de réaménagement vont se succéder.
Du 6 au 11 juillet, un réaménagement physique des espaces est programmé. De nouveaux espaces seront
créés dont un espace BD et un espace « langues ». Le réaménagement s’effectuera les matins, lorsque la
bibliothèque est fermée au public, pour ne pas gêner les visiteurs. Les lecteurs pourront se rendre à la
bibliothèque tous les après-midi jusqu’au 30 août, à des horaires plus élargis que l’été dernier : du mardi
au vendredi de 13h30 à 18h (et non 18h30 comme annoncé précédemment) et le samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30.
La deuxième phase est prévue cet automne, avec l’animation de ces nouveaux espaces. La
programmation est en cours et mettra l’accent sur les rencontres entre les lecteurs autour de différentes
thématiques, des ateliers d’écriture, ou encore des cours de conversation en français et langues
étrangères.

La bibliothèque de demain
Toutes ces nouvelles offres de service et d’animations font suite à une réflexion menée par les
bibliothécaires, des lecteurs et plusieurs services de la Ville. La première pierre de la bibliothèque de
demain est posée.
Vers une mutation des services et des espaces pour :
Une bibliothèque ouverte :
sur la ville : faciliter l’accès physique, augmenter la visibilité dans l’environnement proche,
sur l’avenir : nouveaux usages nécessitant de nouveaux espaces,
sur les publics : dynamique jeunesse et famille.
Une bibliothèque évolutive :
accompagner l’évolution des pratiques professionnelles,
inventer des usages innovants,
développer des dynamiques participatives.

