
 

Internet accessible gratuitement, à l’Espace public numérique 

Huit postes informatiques y sont proposés en accès libre, du mardi au vendredi. 
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L’Espace public numérique propose huit postes informatiques en accès libre, du mardi au vendredi. (©Le Perche) 

 Intégré (depuis 2016) dans les locaux du télécentre, l’Espace public numérique (EPN) de Mortagne-au-

Perche (Orne) propose huit postes informatiques en accès libre, du mardi au vendredi. Gratuit et ouvert à 

tous, l’endroit est géré par une médiatrice numérique, disponible pour répondre aux questions, conseiller. 

« L’EPN se déplace également dans les IME – Instituts médico-éducatifs – et dans les écoles, lors des temps 

d’activité périscolaire », indique Julie Aubry, directrice de la Communauté de communes du Pays de 

Mortagne-au-Perche, qui gère ce service. 

Destiné au grand public, l’EPN séduit : « La salle est très fréquentée et régulièrement pleine », rapporte 

Ophélie Dusza, médiatrice (elle remplace Elodie Ferté, absente pour congé maternité). Malgré le 

déploiement d’internet dans les foyers, l’EPN, créé il y a une dizaine d’années, est toujours utile. 

L’avènement du tout-digital et de la dématérialisation contribue, notamment, à ce succès : 

Avec l’e-administration, beaucoup de personnes âgées sont contraintes d’utiliser pour la première fois un 

ordinateur. Ici, elles trouvent l’équipement nécessaire ainsi que l’accompagnement. 

Pour aller plus loin, des ateliers sont proposés pour les débutants (session sur deux mois, les jeudis, de 

14 h 30 à 16 h : découverte souris, clavier, navigation internet, création d’une adresse mail…) et les 

« intermédiaires » (session sur deux mois, les vendredis, de 14 h 30 à 16 h : rappel copier-coller, traitement 

de texte, internet…). 

L’offre de l’EPN, c’est aussi des ateliers à thème. Définis en fonction des demandes, ils attirent, à chaque 

fois, de nombreux inscrits. Les plus populaires : « prendre en main sa tablette », « utiliser le site 

leboncoin.fr », ou « créer sa carte – anniversaire, remerciement… – à imprimer ». 

  

Pratique : EPN, 23 rue Ferdinand-de-Boyères, ouvert le mardi (16 h 30 – 18 h), le mercredi (11 h 15 – 

12 h 20 / 13 h 40 – 18 h), le jeudi (16 h – 18 h 30) et le vendredi (16 h – 18 h 30). S’inscrire pour participer 

aux séances : 02 33 85 35 78 ou epnmortagne@gmail.com. Coût : 2 € par séance/atelier d’1 h 30. 

Emilie JouvinLe Perche 
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