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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Facile à lire !

La Ville de Villenave d'Ornon souhaite assurer une continuité de ses services à destination de ses habitants
dans  un  contexte  sanitaire  particulier  mais  également  en  développer  l'accessibilité.  Pour  cela,  les  deux
médiathèques villenavaises, la médiathèque d'Ornon et Les étoiles, dans le respect des normes sanitaires, ont
créé le fonds « Facile à lire » afin de faciliter et rendre la lecture accessible à tous.

Si vous ne lisez pas, ne lisez plus, ne savez pas quoi lire : les espaces « Facile à lire » ont des livres pour vous. Il
s’agit d’ouvrages courts, à l’écriture aérée et simple à lire, s’adressant aux adultes, aux adolescents et aux
enfants. L’objectif est de rendre accessible à tous le fonds littéraire des médiathèques, mais aussi d’inclure un
public pour qui la lecture et/ou la langue française sont en voie d’acquisition*. Ces sélections sont adaptées
pour  les  personnes  en  difficulté  avec  la  lecture,  les  adultes  sans  pratique  de  lecture  ou  qui  ont  perdu
l’habitude de lire.  Ce  fonds  s’adresse  aussi  à  des  lecteurs  qui  souhaitent  se  détendre en découvrant  des
ouvrages simples et intéressants, romans, récits de vie, documentaires, car c’est aussi un moyen de renouer
avec la lecture et de s’accorder un temps pour soi. En cette période un peu particulière, c'est aussi une bonne
occasion d'occuper agréablement ses moments un peu plus creux.

Avec un grand choix de documents adultes et jeunesse : romans simples, nouvelles, histoires vraies, livres à
écouter  sur  CD,  beaux  livres  à  feuilleter,  cet  espace  attractif  est  facilement  repérable  dans  les  deux
médiathèques grâce au logo « Facile à lire » qui apparaît sur le mobilier et les documents.

* cours d'apprentissage de la langue française (savoirs de base) au sein des centres socioculturels villenavais

+ d'infos  : service.mediatheque@mairie-villenavedornon.fr
Médiathèque d’Ornon : 05 57 96 56 30  | 46 bis rue Jean-Jacques-Rousseau [Quartier de Chambéry]
Médiathèque les Étoiles : 05 57 96 56 40 | 7 rue Colette-Besson [Quartier du Bocage]

Les deux médiathèques sont ouvertes, dans le strict respect des mesures sanitaires. Les horaires sont adaptés
au couvre-feu à 18 h : ouvertes de 14 h à 17 h 30 les mardi et jeudi ; de 10 h à 17 h 30 les mercredi et samedi  ;
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 le vendredi. Le portage des livres à domicile est maintenu le jeudi pour les
personnes empêchées physiquement. 

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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