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1 La médiathèque Albert Camus,
11e du réseau de Montpellier Agglomération
Montpellier Agglomération poursuit le travail entrepris dans la mise en
place d’un réseau modernisé de médiathèques couvrant l’ensemble de
son territoire, afin d’amener la culture à porté de tous, et ouvre aujourd’hui
les portes de la médiathèque d’Agglomération Albert Camus à Clapiers,
11e du réseau. Tout au long de l’année, les médiathèques prêtent plus
d’1,7 million de documents à 51 000 abonnés et proposent diverses animations
gratuites pour petits et grands : expositions, rencontres, projections vidéos, lectures
de contes, ateliers... Le public peut également s’inscrire à différents ateliers tels
que comptoir d’écriture, informatique et Internet (initiation et perfectionnement).

Confort et convivialité

Conçue de plain-pied, elle s’étend sur une surface totale de plus de 1 200 m²
et permet l’accès des personnes à mobilité réduite. Elle est animée par une
équipe de 10 personnes : une bibliothécaire en charge du bâtiment et de
l’équipe, 3 assistants de conservation, responsables des secteurs Adultes,
Jeunesse et Multimédia et 6 adjoints du patrimoine.
Ce nouvel établissement offre confort et choix aux utilisateurs. Il propose
divers supports : livres, journaux et magazines, ressources numériques,
CD, DVD, logiciels d’apprentissage, accès Internet, consultation de vidéos
de dernière génération en Blu-ray.... plus de 19 000 documents sont à la
disposition du public.

Simplicité d’utilisation

Dès l’accueil, un “salon d’entrée” avec un mobilier convivial, permet
d’emprunter rapidement des documents, en permanence renouvelés. Une
boîte « retour des documents », située à l’extérieur de la médiathèque et très
simple d’utilisation, permet de déposer les documents 24h/24 et 7j/7.

Albert Camus 1913 - 1960
Albert Camus a disparu il y a tout juste 50
ans. L’œuvre de Camus comprend des
pièces de théâtre, des romans et des essais,
où il a développé un humanisme fondé sur
la prise de conscience de l’absurdité de la
condition humaine, mais aussi sur la révolte
comme une réponse qui conduit à l’action,
donnant un sens au monde, à l’existence, et
pouvant même conduire au bonheur. Originaire d’Algérie, ses premiers livres L’Envers
et l’Endroit et Noces sont parus à Alger chez
l’éditeur Edmond Charlot, mort à Pézenas. Il
a reçu le prix Nobel de littérature en 1957,
ce qui en fait le plus jeune prix Nobel après
Rudyard Kipling.
En donnant son nom à cette 11e médiathèque
du réseau de Montpellier Agglomération,
www.montpellier-agglo.com

la Ville de Clapiers souhaite commémorer
cet écrivain, dramaturge, essayiste, philosophe, mais également journaliste militant.
Pierre Maurel, maire de Clapiers, explique
plus précisément ce choix : « Nos motifs
étaient doubles car Albert Camus est à la fois
une fantastique source d’inspiration pour
les humanistes en général et les hommes
qui partagent les valeurs de la gauche en
particulier, et par ailleurs un fantastique
hommage pour tous nos amis et concitoyens
qui ont des racines en Algérie, qu’ils soient
d’origine française ou musulmane. »
De nombreux livres, écrits par Albert Camus
ou qui lui sont consacrés, sont exposés à
la médiathèque de Clapiers et peuvent être
empruntés.
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2 Un accueil personnalisé du public
En accord avec les orientations stratégiques du plan de développement de
l’accès à la lecture et au savoir 2007-2010, la qualité de l’accueil du public,
une priorité dans le réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération,
est au cœur du projet de cette 11e médiathèque d’Agglomération.
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Six espaces sont ainsi proposés au public :
1 Hall d’accueil

Le hall d’accueil est ouvert sur le patio intérieur. Il se divise en 2 parties
: s la zone d’entrée qui permet le fonctionnement de la salle d’animation en dehors des heures d’ouverture et inclut un point détente
cafétéria,
s la zone d’accueil et d’inscription de la médiathèque. Dès le hall
d’entrée, des documents seront présentés et proposés au prêt.
Le prêt et le retour des documents pourront se faire dans tous les
secteurs. Les espaces sont distribués autour d’un patio central à
ciel ouvert qui apporte transparence et lumière à l’ensemble du
bâtiment.
2

Multimédia (actualité - musique - cinéma)
Dans cet espace, on pourra trouver des CD, DVD, journaux et revues, postes
de consultation multimédia. Deux ambiances sont différenciées :
s lecture confortable dans l’espace presse,
s choix et emprunt de documents, et écoute sur place de CD ou
projection individualisée de DVD.
www.montpellier-agglo.com
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3 Salle de formation multimédia (8 postes équipés d’ordinateurs)

Des formations informatiques y seront proposées comme dans la plupart
des médiathèques du réseau. Internet et les ressources électroniques
seront également accessibles dans cette salle. Elle dispose également d’un
tableau tactile informatisé, très pratique pour l’organisation des formations.
4 Adultes

Sont proposés en libre accès des romans, documentaires et bandes
dessinées, un fonds régional, des textes enregistrés, des livres en gros
caractères, des livres en langues étrangères. A noter une zone spécialement
dédiée à la formation et l’autoformation : apprentissage des langues, aide
à la recherche d’emploi,… avec une cabine permettant l’utilisation de
ressources en ligne telles que “toutapprendre.com”.
5 Jeunesse

Ce pôle a été créé avec une ambiance gaie et accueillante, conçue pour
s’asseoir confortablement et passer un moment agréable à lire seul ou en
famille. Les enfants de tous âges pourront venir y faire des recherches ou
travailler. Les classes y seront régulièrement accueillies (4h par semaine en
dehors des heures d’ouverture). On y trouve aussi des romans, des contes,
des albums, des BDs, des mangas, des documentaires, des livres-CD et des
livres en langues étrangères ; un espace est réservé aux tout-petits et leurs
accompagnateurs, où sont à disposition des albums, des imagiers et des
comptines. Le secteur dispose également d’une salle “heure du conte” et
d’écoute musicale de 47 m².
6 Salle d’animation

Elle sera conjointement utilisée par la médiathèque et la commune. Cette
mutualisation de l’espace permettra que s’y déroulent régulièrement
de nombreux événements : projections (60 places assises), expositions,
rencontres et spectacles. Pour permettre cette pluralité d’activités, la salle
est modulable en 2 espaces autonomes, selon les besoins, et dispose d’une
véritable régie (éclairages, sons, images) ainsi que d’un accès et d’une
sortie différenciés.

Internet et le multimédia accessibles au plus grand nombre

Spécificité de ce nouvel équipement, 23 postes d’accès à Internet sont
répartis dans les différents espaces de la médiathèque, et non plus dans
une seule salle, pour consulter le web et les ressources électroniques.
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Une signalétique originale

adultes

Romans
Documentaires
Bandes dessinées
Internet

Chaque médiathèque du réseau de Montpellier Agglomération dispose
d’une signalétique originale, réalisée par un plasticien. Pour la médiathèque
Albert Camus de Clapiers, c’est le plasticien Hervé Mangani qui l’a conçue
et l’entreprise Postercolor qui l’a fabriquée. Cette signalétique vise à faciliter
la circulation des lecteurs et leurs recherches. Celle de la médiathèque
Albert Camus repose sur le principe de la monumentalité et du changement
d’échelle. Les secteurs sont identifiés par des lettrages de grande taille
apposés directement sur les murs.
La gamme chromatique a été choisie en réponse au bâtiment et en tenant
compte des choix de coloris des mobiliers. Un camaïeu de gris qui joue avec
la lumière du patio et du hall, rehaussé par des textes rouges déclinés dans
les espaces à différents niveaux de lectures.
La signalétique se décline sur 3 niveaux afin de faciliter l’orientation des
lecteurs au sein des espaces et des collections.
er
s le 1 niveau concerne l’intitulé des secteurs (Adultes, Enfants, Multimédia),
nd
s le 2 niveau, les grands types de documents (Cinéma, Musique, Romans,
Albums…),
e
s enfin, le 3 niveau de lecture permet quand à lui le repérage des domaines
(la philosophie, le jardinage, les contes ..).

Un accès facilité pour les personnes handicapées
De plain-pied, la médiathèque d’Agglomération Albert Camus est entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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3 Parole d’architectes
« L’implantation du bâtiment et la gestion des
contraintes physiques du site (vents dominants,
ensoleillement, eaux pluviales) nous ont amenés
à proposer un édifice simple et structurant. De
forme carrée, la Médiathèque génère sa propre
trame qui sert également de fil conducteur pour
l’aménagement du site, et tisse avec l’environnement des liens et un dialogue permanents.
L’entrée de la médiathèque se situe dans la
perspective du centre village en descendant
vers l’esplanade. La partie centrale de la médiathèque, toute en transparence, est traitée comme une rue intérieure. Ainsi,
le projet se situe sur une perspective ouverte, facile d’accès aux piétons et
aux deux roues depuis le centre village et la grande esplanade. Les débords
de toiture et le socle / jardinière forment un grand entablement mettant en
valeur un alignement de « livres de pierre », grands murs en béton structuré
évoquant la pierre sèche, formant brise-soleil. Ils symbolisent l’origine du
nom de la cité de Clapiers (de « clapas » en Languedocien « le tas de pierres»)
et rappellent que la civilisation a commencé par l’invention de l’écriture
gravée dans la pierre. Chaque façade reçoit un traitement spécifique, en
harmonie avec l’organisation interne du bâtiment, et son ouverture plus ou
moins grande sur le site.
Les espaces d’accueil sont organisés logiquement en progressant vers le
patio central. Véritable filtre à lumière, c’est un espace reposant, à l’image
d’un jardin méditerranéen. L’auvent suspendu aux mâts photovoltaïques du
parvis constitue un symbole et un signal fort à l’échelle du site et de l’agglomération Montpelliéraine. Ils apportent une bonne lisibilité de l’entrée
principale, et une grande qualité d’organisation du site d’accueil pour tous
les utilisateurs et les riverains. À l’intérieur, les espaces sont dynamiques et
ouverts sur le patio pour le hall d’accueil ; calmes, fonctionnels et conviviaux
pour les grandes salles de lecture ; chaleureux et communiquant pour la
salle polyvalente et le forum. Ils offrent une bonne vision sur le site et une
acoustique soignée, une grande facilité de transformation. »
Architectes DLM associés
Marc Dautheville, Christophe Lladeres et Jean-Pierre Mézin

Quelques références de l’agence DLM Architectes et Urbanistes :
Recherche de l’exemplarité énergétique
s "UREAUX DU SIÒGE h(ÏRAULT %NERGIESv
à Pézenas, projet lauréat, bâtiment
à basse consommation et énergie
positive

www.montpellier-agglo.com

Bâtiments d’enseignement
s ,YCÏE *OSEPH 6ALLOT Ì ,ODÒVE POUR
le Conseil Régional du Languedoc
Roussillon
s #OLLÒGE DE 3AINT !NDRÏ DE 3ANGONIS
s 'ROUPE SCOLAIRE ""# Ì #AZOULS LÒS
Béziers
s #ITÏ SCOLAIRE 'EORGES #LÏMENCEAU Ì
Montpellier

Logements collectifs
s :AC DU -AIL DE #,!)2&/.4 Ì 4OULOUGES
s -AISON DE RETRAITE MÏDICALISÏE %0(!$
LO SOLELH à Béziers
Urbanisme
s :!# DE 0RADAS  LOGEMENTS
s :!# DE "OMPAS  LOGEMENTS
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4 Un équipement respectueux
de l’environnement
Soucieuse de l’importance du développement durable et de l’intégration
de la dimension environnementale des équipements publics, Montpellier
Agglomération a décidé, comme pour la construction de l’ensemble de ses
équipements, de mener une réflexion sur la maîtrise de l’énergie : diminution
des déperditions thermiques des parois grâce à une isolation performante,
prise en compte du confort d’été par la maîtrise des apports solaires, limitation des consommations d’électricité par le choix d’appareils d’éclairage
efficaces… Dans ce cadre, Montpellier Agglomération a équipé la toiture
de ce bâtiment de 260 m² de panneaux photovoltaïques placés sur le auvent
surplombant la façade vitrée, ainsi qu’en toiture. Cette installation produira à
LANNÏE   K7H REVENDUE Ì %$&

www.montpellier-agglo.com

8

Montpellier Agglomération ouvre les portes
de la 11e médiathèque d’Agglomération à Clapiers

5 La médiathèque en chiffres
Coût et financement :
Coût total de l’opération : .................................................................. 4 980 000 €

Financement :
Montpellier Agglomération : ............................................................. 2 588 969 €
dont panneaux solaires photovoltaïques : 243 187 €

Etat / DRAC : ......................................................................................... 872 272 €
247 639 € pour le mobilier et 624 633 € pour la construction

Département de l’Hérault : ................................................................ 709 459 €
Région Languedoc-Roussillon : ........................................................ 600 000 €
Commune de Clapiers : ...................................................................... 209 300 €

Documents en prêt
Livres (romans, documentaires et albums) Jeunesse ..................
Livres (romans et documentaires) Adultes ....................................
BD adultes et jeunesse ......................................................................
CD ..........................................................................................................
DVD ........................................................................................................
Total .......................................................................................................

5000
7300
2500
3000
1200
19000

Nombre d’abonnements : revues, quotidiens .....................
Surface en m²

97

Hall d’accès commun et accueil ......................................................
&ORUM  ACTUALITÏ MUSIQUE NOUVELLES TECHNOLOGIES ..................
Pôle adultes .........................................................................................
Pôle jeunesse ......................................................................................
Salle de formation multimédia ..........................................................
Salle d’animation .................................................................................
Sanitaires publics ...............................................................................
Total espaces publics (surface utile) .............................................

330
91
264
232
26
172
30
1200

www.montpellier-agglo.com
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6 Les intervenants
MAÎTRE D’OUVRAGE : MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
MAÎTRISE D’OEUVRE : Cabinet d’architectes DLM associés Marc Dautheville, Christophe Lladeres et Jean-Pierre Mézin
Bureau de contrôle technique : Apave (Lattes - 34)
Assistant Maîtrise d’ouvrage en agencement de mobilier : ACTE 2 (Montpellier - 34)
Coordination Sécurité Protection de la Santé : Norisko (Montpellier - 34)
Conception signalétique : (ERVÏ -ANGANI  &ABRICATION  ENTREPRISE 0OSTERCOLOR
(Montpellier - 34)
LES ENTREPRISES
VRD : Eiffage Travaux publics méditerranée (Baillargues - 34)
VRD hydraulique : Projetec sud (Baillargues - 34)
Structure : Aigoin (Béziers - 34)
Gros œuvre, enduits façades : Paje construction (Baillargues - 34)
Plomberie, chauffage : -ALIVER 0ALAVAS LES &LOTS   "OISSON -UDAISON 
Courants forts et faibles : Chauvin (Teyran - 34) / Boisson (Mudaison - 34)
Etanchéité, toitures : Soprema (Mauguio - 34)
Charpente bois : Technibois (Vendargues - 34)
Acoustique : Pialot Escande (Montpellier - 34)
Serrurerie, charpente metallique : #)- ,ES 3ALLES DU 'ARDON 
Menuiseries intérieures : Alvarez (Mauguio - 34)
Peinture et résine : Crespon (Vendargues - 34)
Carrelage, sols souples, faïencés : Somerev (Montpellier - 34)
Sols coulés : Boulenger (Paris - 75)
Cloisons, doublage, faux plafonds : Cortina (Montpellier - 34)
Tables de lecture et mobilier bureaux : AB Structure (Montpellier - 34)
Sièges bureaux et banques d’accueil : SAMAS (Montpellier - 34)
Mobilier patio, cafétéria hall d’accueil et salle du personnel : RBC (Montpellier - 34)
Rayonnage et bacs multimédia, mobilier petite enfance : BRM (Bressuire - 79)
Chaises de lecture : BCI (Champs sur Marne - 77)
Fauteuils et banquettes : Espace LR (Montpellier - 34)
Mobilier d’exposition : Sarazino (Mouans-Sartoux - 06)
Mobilier maintenance et locaux de stockage : Actiwork (Nîmes - 30)
Equipement audiovisuel : Sud media système (Montpellier - 34)
Aménagement régie son et lumières : SEMAP (Montpellier - 34)
Automates de prêt/retour et antivols RFID : 3M (Cergy-Pontoise - 95)
Aménagement cafétéria et cuisine : 2!'% -ONTPELLIER 
Menuiseries extérieures : :ONCA &ABRÒGUES 
Photovoltaïque : %NVITHERM 3T -ATHIEU DE 4RÏVIERS   :ONCA ÏNERGIE mUIDES
&ABRÒGUES 
Espaces verts : BRL Espaces naturels (Montpellier - 34) / Sariviere (Lattes - 34)
Gardiennage : '03 -ONTPELLIER 

www.montpellier-agglo.com
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7 La médiathèque en pratique
Inscription et prêt
Pour s’inscrire, se munir d’une pièce d’identité, d’une photo et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Une autorisation parentale est nécessaire pour les
enfants de moins de 14 ans.
La carte d’inscription est individuelle et nominative. Elle permet d’emprunter des
documents dans l’ensemble du réseau des médiathèques et bibliothèques de
l’Agglomération et donne accès à de nombreux services sur place.
Tarifs (abonnement d’1 an) : 10€ ou 8€ avec le Pass’Agglo.
'RATUIT POUR LES MOINS DE  ANS ET POUR LES MINIMA SOCIAUX
5€ pour les 18 à 25 ans.

Prêt de documents pour une durée de 3 semaines
12 documents au maximum peuvent être empruntés en respectant les limites
suivantes : 12 livres (romans, BD, documentaires albums, imagiers, …), 6 revues,
6 CD audio, 4 textes enregistrés, 2 DVD, 2 méthodes de langue.
Consultation libre et gratuite sur place des livres, journaux et magazines.

Renseignements complémentaires
Accès
"US  LIGNE  ARRÐT i &ESQUET w 0ARKING RÏSERVÏ AUX USAGERS DE LA MÏDIATHÒQUE

Horaires d’ouverture
Mardi 14h-19h
Mercredi 10h-13h / 14h-19h
Jeudi 14h-17h30
Vendredi 14h-19h
Samedi 10h-13h / 14h-17h30
Quatre heures d’ouverture supplémentaires sont réservées à l’accueil des
classes.
Pour plus de renseignements : www.montpellier-agglo.com/mediatheques

www.montpellier-agglo.com
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8 Le réseau des médiathèques
de Montpellier Agglomération
Le réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération a pour objectif de
développer une politique culturelle pour tous, qui donne la possibilité à l’ensemble
des habitants de l’Agglomération de Montpellier d’accéder à la lecture et aux
documents multimédias, pour répondre au défi de la démocratisation de l’accès à
la culture et aux nouveaux moyens de communication.
Ce réseau s’est formé autour de la médiathèque centrale d’Agglomération
-ONTPELLIER COMPOSÏE DE DEUX ÏQUIPEMENTS MAJEURS  %MILE :OLA ET &EDERICO
&ELLINI !VEC LES AUTRES MÏDIATHÒQUES 6ICTOR (UGO DANS LE QUARTIER #ROIX D!RGENT
*EAN *ACQUES 2OUSSEAU DANS CELUI DE LA -OSSON &EDERICO 'ARCIA ,ORCA Ì 0RÒS
D!RÒNES 7ILLIAM 3HAKESPEARE AUX #ÏVENNES ,A 'ARE Ì 0IGNAN &RAN OISE 'IROUD
à Castries, Aimé Césaire à Castelnau-le-Lez, transférée au 1er janvier 2009 et Jean
DE ,A &ONTAINE Ì ,AVÏRUNE TRANSFÏRÏE POUR SA PART AU er janvier 2010, Montpellier
Agglomération possède déjà un réseau d’équipements complet, couvrant une
grande partie de son territoire. Aujourd’hui, avec la médiathèque Albert Camus
Ì #LAPIERS DEMAIN AVEC *EAN 'IONO Ì 0ÏROLS OUVERTURE PRÏVUE AU er trimestre
2011) et Léon Tolstoï, en projet à Montpellier, Montpellier Agglomération poursuit
la politique de développement de ses équipements culturels.

Un accès gratuit au savoir

Tout au long de l’année, les médiathèques prêtent des documents et proposent
diverses animations gratuites pour petits et grands : expositions, rencontres,
projections vidéos, ou encore contes. Mais au-delà de la programmation
traditionnelle, le réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération propose
à ses utilisateurs des ateliers “bébés lecteurs”, des comptines et chansonnettes
pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés par leurs parents, “l’heure du
conte”, pour ceux qui sont un peu plus grands, des jeux vidéos pour les adolescents,
puis différents ateliers pour les adultes tels que le “comptoir d’écriture”, ou des
initiations et perfectionnements à l’informatique et Internet.

La modernisation du système d’information
du réseau des médiathèques

En 2010, Montpellier Agglomération investit pour changer le système d’information
des médiathèques.
L’objectif est de mieux prendre en compte les demandes du public et l’évolution
des usages. Il s’agit de proposer aux usagers des fonctionnalités reposant
majoritairement sur les technologies web 2.0, de leur offrir de nouveaux espaces
multimédia (images, musique, jeux) ainsi que de développer les accès distants
aux services proposés par les médiathèques. Le nouveau système sera novateur,
évolutif et ergonomique.

www.montpellier-agglo.com
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Le réseau des médiathèques en un clic

Montpellier Agglomération développe de nombreux services en ligne sur le
site Internet de son réseau de médiathèques www.montpellier-agglo.com/
mediatheques, permettant ainsi au public de se simplifier la vie :
s LE CATALOGUE EN LIGNE POUR ACCÏDER DIRECTEMENT DE CHEZ SOI AU CATALOGUE GÏNÏRAL
s LE SERVICE DE RÏPONSE Ì DISTANCE  "IBLIOSES ME POUR OBTENIR DES RÏPONSES Ì
toutes les questions, sur tous les sujets, des plus généraux aux plus spécialisés,
s SUGGÏRER LACQUISITION DUN LIVRE OU DUN DISQUE Ì PARTIR DE SON COMPTE DABONNÏ
s ÏCOUTER LIRE OU TÏLÏCHARGER DE LA MUSIQUE ET DES LIVRES

Le réseau des médiathèques de
Montpellier Agglomération en chiffres :
s PLUS D 1 million de documents disponibles,
s 1,87 million de prêts par an,
s 51 000 abonnés et 1 100 000 entrées comptabilisées sur l’ensemble du réseau
s 1 million de visites sur le site Internet des médiathèques d’Agglomération
www.montpellier-agglo.com/mediatheques

www.montpellier-agglo.com
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Les partenaires

Montpellier Agglomération ouvre les portes
de la 11e médiathèque d’Agglomération à Clapiers

Action de l’État en faveur de la lecture publique
Les médiathèques sont aujourd’hui le premier équipement culturel de proximité :
premier par le nombre sur le territoire français, premier par les publics touchés,
premier par la gratuité des services et la liberté d’accès qui les rend ouvertes à
tous.
Lieux ouverts sur les cultures du monde, du patrimoine de l’humanité à la création
contemporaine, les médiathèques sont des lieux d’accès à la connaissance sur
tous les supports - livre, image, multimédia- des lieux de formation et d’autoformation, mais également de démocratisation culturelle.
La médiathèque est le lieu public culturel par excellence : lieu de vie, de rencontre
et de découverte où tout un chacun vient se construire : individu, homme et citoyen.
L’Etat accompagne particulièrement l’effort de construction, d’équipement
mobilier, informatique et multimédia des médiathèques porté par les collectivités
territoriales, ce dans le cadre du concours particulier de la dotation générale
de décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques
départementales de prêt.
En 20 ans, 10 équipements de lecture publique de l’Agglomération de Montpellier,
41 dans l’Hérault et plus de 200 sur le territoire régional ont bénéficié d’un soutien
de l’Etat.
!INSI L%TAT CONTRIBUE AU DÏVELOPPEMENT RÏGIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE  DE &LORAC
et Nasbinals en Lozère à Bram, Narbonne et Castelnaudary dans l’Aude, de
0ERPIGNAN ET L)LLE SUR 4ÐT DANS LES 0YRÏNÏES /RIENTALES Ì ,ASALLE ET AU 'RAND !LÒS
DANS LE 'ARD DE -AGALAS AUX COMMUNAUTÏS DE COMMUNES ET DAGGLOMÏRATION DU
Pays de Lunel, de Béziers-Méditerranée ou du Bassin de Thau dans l’Hérault.
Dans ce cadre, le réseau des médiathèques d’agglomération de Montpellier,
exemplaire au niveau national, est un modèle de développement raisonné d’un
réseau de lecture publique. Il a bénéficié, à ce titre, d’un soutien particulier de
l’Etat : à hauteur de 30% pour la construction et de 56,97% pour l’équipement
mobilier de la médiathèque de Clapiers.

www.montpellier-agglo.com
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La Région apporte 600 000€ pour la construction
de la Médiathèque Albert Camus,
11e médiathèque de Montpellier Agglomération
La Région a soutenu la réalisation de la 11e médiathèque de Montpellier
Agglomération à hauteur de 600 000 €.
Entre 2004 et 2009, le soutien de la Région aux bibliothèques et médiathèques du
Languedoc-Roussillon s’élève à plus de 8,6 M€, réparti de la façon suivante :
s   -€ pour la construction,
s   -€ pour les équipements,
s  € pour la numérisation.
L’intervention de la Région, auprès des bibliothèques et des médiathèques
constitue une politique volontariste qui s’inscrit par la nécessité de développer la
Lecture publique et la diffusion du Livre sur son territoire.
En 2009, ce sont 10 projets de construction ou d’extension de bibliothèques et de
médiathèques qui sont aidés par la Région, pour un budget de plus de 1,4 M€.
Au-delà de la construction de ces établissements, la Région intervient dans
l’informatisation et la mise en réseau des bibliothèques et médiathèques pour
permettre au plus grand nombre d’accéder aux nouvelles technologies ainsi qu’au
multimédia. En 2009, ce sont 8 projets d’informatisation ou d’équipement qui sont
soutenus, pour un budget de 21 500 €.
En parallèle, la Région mène différentes actions en faveur des bibliothèques :
LA RÏALISATION DUN 0ÙLE ASSOCIÏ AVEC LA "IBLIOTHÒQUE NATIONALE DE &RANCE ET LA
continuation d’un soutien direct à la numérisation.
En 2010, la Région consacre 2 M € au livre, à la lecture publique et à la littérature
en Languedoc-Roussillon.
Contact presse :
Sabrina DRIDI
Attachée de presse
04 67 22 86 46 / 06 07 75 52 82
DRIDISABRINA CR LANGUEDOC ROUSSILLONFR
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La lecture publique : un engagement départemental
La bibliothèque de Clapiers, gérée par le MJC, assure le prêt de livres aux adhérents
et aux habitants et propose des animations culturelles en partenariat avec la
Direction Départementale du Livre et de la Lecture du Conseil général depuis 1974.
Au fil des ans, avec la croissance démographique, la structure ne suffit aux
besoins. Manque d’espace, offre de lecture limitée … Pour combler ce déficit,
il fallait trouver une solution. C’est ainsi que le projet de construction de la
médiathèque d’agglomération Albert Camus à Clapiers, qui s’inscrit dans un plan
de modernisation et de développement de la lecture publique, a vu le jour.
Participation du Département : 709 459 € dans le cadre du contrat de projet 20042009 Conseil général de l’Hérault / Communauté d’Agglomération de Montpellier /
Ville de Montpellier.
Quoi de neuf pour les habitants ?
> une offre de lecture plus riche et plus diversifiée
> un équipement neuf et spacieux
> un accès multimédias
> diverses actions assurées en partenariat avec la DDLL du Conseil général :
formations, rencontres professionnelles
L’engagement financier du Département est prolongé par un partenariat technique
entre la Direction Départementale du Livre et de la Lecture et le réseau des
médiathèques de l’agglomération de Montpellier. Ce partenariat entre les deux
institutions a été renouvelé par une 2e convention signée en janvier 2010 (pour
trois ans).

www.montpellier-agglo.com
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Lors de la conception du programme de la médiathèque de Clapiers, la Commune
de Clapiers a formulé le vœu qu’une salle polyvalente supplémentaire puisse être
intégrée dans le projet pour les besoins de la Commune.
En effet, le développement des activités culturelles et associatives conduisent la
Commune à rechercher de nouveaux locaux sur des créneaux horaires se situant
généralement en fin de soirée.
La Communauté d’Agglomération a donc accepté de créer une salle à vocation
culturelle d’une dimension de 100 m2 divisible en deux parties et utilisable par la
médiathèque pour des conférences et des expositions, ainsi que par la Commune,
en dehors des périodes d’ouverture.
En contrepartie, la Commune de Clapiers attribue par convention un fonds de
concours de 209 300 euros à la Communauté d’Agglomération.
Cette convention de mutualisation permettra une meilleure utilisation des locaux
et répondra aux besoins des associations culturelles de la Commune de Clapiers.

www.montpellier-agglo.com
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