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ROUEN NOUVELLES BIBLIOTHÈQUES

GÉNÉRIQUE
Sur le bon de commande : création 
d’une ligne éditoriale et rédaction des 
contenus du futur site internet

Hébergement des textes livrés : site 
internet Rn’Bi (Rouen nouvelles biblio-
thèques)

Date de livraison : mai 2014

Nombre de signes produits : 160 000 
environ 

Textes consultables et lisibles et lisibles 
en intégralité sur : rnbi.rouen.fr 

Dix doigts dans la prise a aimé... jouer 
les rats de bibliothèque, faire les «maga-
sins» (= la «réserve» dans le jargon des 
bibliothécaires), rencontrer des biblio-
philes passionnés...

Constellation de bibliothèques 
A Rouen, « la bibliothèque » se conjugue exclu-
sivement au pluriel. 1 réseau de 8 bibliothèques 
disséminées dans la ville, de part et d’autre de 
la Seine, pour le plus grand bonheur des cœurs 
d’artichaut et des lecteurs nomades.

A 8, c’est mieux !
C’est un réseau, une véritable toile d’araignée 
tissée sur le territoire urbain. Capucins, Châtelet, 
Grand’Mare, Jacques-Villon, Roger-Parment, 
Saint-Sever, Simone-de-Beauvoir… Elles sont 6 
de proximité, 1 patrimoniale et  1 virtuelle, toutes 
d’égal intérêt mais avec des spécificités documen-
taires complémentaires. Pas un noyau dur et ses 
satellites mais une véritable constellation. Dans 
sa rue ou dans son quartier, un Rouennais pourra 
toujours se vanter d’avoir une bibliothèque près 
de chez lui. 

Rn’Bi, 
ma bibli-high-tech 
Tournée générale !
Emprunter et rendre partout… S’abonner aux 
bibliothèques de Rouen, c’est garder la liberté de 
circuler d’une bibliothèque à l’autre, d’emprun-
ter un livre à Roger-Parment et de le rendre à 
Châtelet, si le cœur vous en dit. Une logistique 
bien huilée que nous gérons grâce à notre navette, 
chargée de redistribuer les ouvrages selon leur 
« maison d’origine » et de livrer les documents 
réservés, là où vous avez choisi de les cueillir.

Action culturelle 
& médiation,
La bibliothèque 
toute azimutée 
Plaisir solitaire ou séance collective de calino-
thérapie… Qu’on se le dise, la bibliothèque a les 
moyens de vous faire du bien, quel que soit votre 
âge, que vous la connaissiez comme votre poche 
ou qu’elle fasse encore partie de vos territoires 
inexplorés ! Ça s’appelle « action culturelle » ou « 
médiation » et c’est votre GPS intégré pour faire 
un bout de chemin avec nos collections, dans la 
joie, la passion, le jeu et la bonne humeur !  

Action culturelle : 
il y a du rififi entre les rayons… 
On croyait la bibliothèque bien élevée, toujours tirée 
à 4 épingles et un tantinet maniaque côté range-
ment. Oubliez vos classiques, Rn’Bi, la première de 
la classe, s’émancipe et passe à l’action… culturelle. 
Spectacles ou expositions, conférences ou ateliers, 
lectures ou tables rondes, discussions fleuves ou 
parenthèses enchantées autour d’un café… il s’y 
passe toujours quelque-chose. Un conseil : amarrez 
bien vos perruques : ça va décoiffer ! 

Médiation : 
le parachute ascensionnel  
Elle vient vous cueillir sans distinction, quel que 
soit l’état de votre relation avec la bibliothèque : les 
fidèles et les volages, les inconditionnels et les scep-
tiques, les amoureux de longue date et les cœurs 
encore tout neufs. Equipée d’un service spécialisé, 
la médiation fait des publics son cheval de bataille. 
Avec bienveillance et sans jugement de valeur, elle 
initie, guide, accompagne à la découverte des équi-
pements et des collections. La médiation, c’est le 
groom qui vous invite à monter dans l’ascenseur… 
histoire de prendre de la hauteur.livre à Roger-Par-
ment et de le rendre à Châtelet, si le cœur vous en 
dit. Une logistique bien huilée que nous gérons 
grâce à notre navette, chargée de redistribuer les 
ouvrages selon leur « maison d’origine » et de livrer 
les documents réservés, là où vous avez choisi de 
les cueillir.

Catalogue 
Le Big brother de 
nos collections
Impossible de passer entre les mailles du filet de 
cette impitoyable base de données qui compulse 
scrupuleusement chaque document.  

Qu’il s’agisse d’un livre, d’un DVD, d’un manuscrit 
ou d’une partition, chaque référence détenue par 
notre bibliothèque y est minutieusement consi-
gnée...
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