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Contact Presse : 
Hélène MORALES - Service Communication - Communauté de Communes du Pays de Falaise

ZA de Guibray - rue de l’Industrie - 14700 Falaise -  Tél : 02.31.90.42.18 - hmorales@paysdefalaise.fr

Un service de proximité pour les habitants 
favorisant l’accès à l’information, à la culture 
et au vivre-ensemble 
La médiathèque de Morteaux-Couliboeuf est le dernier 
maillon du réseau des médiathèques du Pays de Falaise. 
Ainsi le service de lecture publique est accessible pour les 
habitants au maximum à 15 mn de trajet de leur domicile. 

La médiathèque de Morteaux-Couliboeuf est ouverte à 
tous. C’est un lieu propice aux découvertes, à l’étude et à 
la détente. Elle vise à proposer des services adaptés à la 
diversité des pratiques en s’affirmant comme un espace 
de vivre-ensemble où les publics se croisent et se ren-
contrent.
Un lecteur qui s’abonne donc dans l’une des média-
thèques,  peut se rendre dans toutes les autres pour un 
emprunt et rendre ce dernier où il veut.
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Avec  :
> Claude LETEURTRE, Président du Pays de Falaise
> Thierry DUBOST, Vice-Président du Pays de Falaise en charge des Affaires Culturelles
> Christian BACHELEY, Maire de Morteaux-Couliboeuf

ouverture de la Médiathèque  
et de l’espace de télétravail

un nouveau lieu coMMunautaire 
dédié à la culture et à la détente

Depuis plusieurs mois, vous avez suivi les différentes étapes du chantier de la Médiathèque de Morteaux-
Couliboeuf et de son espace de télétravail.  La finalisation de ce projet porté par les élus de la Communauté 
de Communes du Pays de Falaise et par la commune  de Morteaux-Couliboeuf est une grande satisfaction. 
Les lieux nouvellement aménagés ouvrent au public le mercredi 26 juin 2019 à 9h30.

La MédiathèqUe 
de MorteaUx-CoULiboeUf, C’est : 
> Un lieu innovant
> Un accueil convivial et personnalisé par une 
équipe de salariés et bénévoles
> Un espace cosy, de par le choix du mobilier et 
aéré au milieu des rayonnages de documents
>  Un accès à des collections variées et valorisées :
livres, liseuses, films, CD, jeux de sociétés, 
plus de 3 000 documents sur place et 70 000 
empruntables via le réseau des médiathèques du 
Pays de Falaise.
> Des espaces de consultation : tables, chaises, 
fauteuils, tapis,…
> Des accès Internet et numériques, jeux vidéos
> Des animations

Les financeurs du projet
Un projet de 954 000 € HT, financé par :  
> la Communauté de Communes du Pays de Falaise : 23 %
et soutenu par nos partenaires financiers : 
> Etat : 54 %      > Région : 9 %   > Département : 14 %  
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L’espace télétravail 

En continuité de l’évolution de l’offre numérique initiée 
à la Médiathèque du Pays de Falaise depuis 2014, ce 
lieu propose un nouveau modèle de médiathèque 
avec l’aménagement d’un espace de télétravail.  
Cet espace pensé comme un lieu de rencontre favorisera 
le développement de réseaux relationnels et contribuera 
également au développement de l’activité économique et 
touristique. 

Un lieu conçu pour répondre aux besoins 
des télé-travailleurs

> Un espace partagé avec 12 tables de travail (3 tables 
de travail pour quatre personnes avec séparateurs, 
alimentation électrique et informatique), un fauteuil 
muni d’une tablette de travail, des casiers individuels de 
rangement fermant à clefs. 
  
> Une salle de réunion/formation/visioconférence 
pour 12 personnes (vidéoprojecteur à disposition). 
 
> L’accès à un bureau indépendant pour des besoins 
occasionnels de confidentialité. 
 
> Un espace de convivialité et de détente avec 
possibilité de déjeuner sur place (four à micro-ondes, 
réfrigérateur, machine à café, magazines…).
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Une réalisation de 9 Bis Architecture et Cubik
 
Le nouveau bâtiment comporte plusieurs espaces de convivialité :
> un espace médiathèque : 150m²
> un espace télétravail : 70m²
> un espace de partage : 23 m²
> des espaces de fonctionnement : 38  m²
> un jardin.
pour une superficie totale de 281m². Le bâtiment est rendu lumineux et accueillant par de grandes 
baies vitrées. 

l’espace de télétravail permet de :

> Travailler à distance
> Rester à proximité de son domicile
> Rompre l’isolement
> Se connecter à un réseau
> Partager des expériences et des outils 

les plus :

> Une connexion haut débit à 100 MB/s 

> Un copieur multifonctions de qualité profes-
sionnelle
> Un téléphone, pour les appels vers la France 
métropolitaine (hors numéros surtaxés)
> Un PC de dépannage
Des formations aux utilisations des outils numé-
riques
> Une ouverture 24 / 24 grâce à un système de 
badge
> Une tarification spécifique à la demi-journée, 
journée, au mois ou à l’année

Médiathèque-espace de télétravail 
9 place de la mairie
14 620 Morteaux-Coulibœuf

02 58 11 00 00 
mediatel@paysdefalaise.fr

ouverture de la Médiathèque  
et de l’espace de télétravail

un nouveau lieu coMMunautaire 
dédié à la culture et à la détente


