LA MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
UN LIEU D’INFORMATION, DE CULTURE, D’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS
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UN BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE
Lieu de culture, d’enrichissement de la connaissance, de découverte et d’échanges autour du

Cet équipement public pilote est destiné à :

livre, de l’image et du son, la Médiathèque du Marsan a été inaugurée le 8 décembre 2012.

♦ développer la pratique de la lecture auprès de tous les publics

Située place de la caserne Bosquet à quelques minutes du coeur de ville de Mont de Marsan,

♦ rendre accessible les différentes formes d’expression culturelle (texte, image, son)

elle met à la disposition de tous les publics des supports d’information variés, que ce soit en

♦ garantir l’accès de tous aux nouveaux supports d’information multimédia (Internet, res-

consultation sur site ou par système de prêt à domicile.

sources en ligne…)

Outre sa mission à caractère culturel, la Médiathèque a une fonction de loisir, d’infor-

♦ soutenir la formation initiale et permanente ainsi que les acquis scolaires, universitaires

mation, d’intégration sociale, de soutien pédagogique et de conservation documentaire.

ou professionnels
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DES PRIX À L’INTERNATIONAL
Le prix du ”meilleur bâtiment culture“ et le prix du “meilleur bâtiment de l’année toutes

Ce prix récompense l’originalité de son agencement avec un patio central à ciel ouvert en

catégories confondues“ décernés par les Emirats Glass Leaf Awards ont été attribués à la

forme de feuille d’acanthe qui crée des cheminements et fait communiquer les pôles docu-

Médiathèque du Marsan en septembre 2013 à Londres, parmi de prestigieux concurrents

mentaires entre eux. L’ensemble du jury, présidé par l’écrivain Dany Laferrière, a été séduit

internationaux dont le Hangzhou Alipay Building en Chine, la MM House à Sao Paulo, la

pas la transparence, les volumes et la fluidité de la Médiathèque ainsi que par l’articulation

Chinese Academy of Sciences à Shangai et The Crystal à Londres.

de l’espace avec les besoins des usagers.

En décembre de la même année, le Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques lui offre son
3e prix, catégorie ”Prix de l’Espace Intérieur“, dans la bibliothèque annexe du Sénat à Paris.

LE CONCEPT ARCHITECTURAL
D’une surface en surplomb de plus de 4 000 m2, cet ensemble architectural fort a été conçu

Il organise naturellement les quatre pôles de la médiathèque sur le plateau libre, maintient la

par le cabinet archi5 associé à Borja Huidobro. D’un ordonnancement classique souligné par

continuité visuelle et diffuse une lumière du jour contrôlée.

des parterres végétalisés de formes asymétriques, visible et identifiable sans être intimidant,
le bâtiment crée une force d’attraction depuis l’avenue du Maréchal Foch.

Un bâtiment adapté au climat
Les façades sud et ouest sont constituées d’une double peau respirante, conçue pour s’adap-

La transparence et le reflet

ter au climat local. La double façade renforce la protection solaire. La première peau faisant

Totalement vitrée, la Médiathèque du Marsan joue, en alternance selon l’exposition, transpa-

office de bouclier thermique. La toiture végétalisée induit une meilleure isolation thermique

rence et reflet. Transparence pour l’invitation à la découverte et reflet lorsque les bâtiments

et phonique et participe à la rétention des eaux de pluie.

voisins se projettent en taille réelle sur les parois en verre de la Médiathèque.
L’espace intérieur du rez-de-chaussée s’articule autour d’un patio à ciel ouvert dont le dessin
s’inspire des célèbres feuilles d’acanthe du peintre Henri Matisse et dont la structure évoque
les forêts de pins des Landes apportant lumière et fraîcheur.

DES ESPACES DÉDIÉS
La Médiathèque en quelques chiffres
100 000 livres, 12 000 CD musicaux, 6 000 DVD, 32 postes informatiques, 1 auditorium
Une organisation rigoureuse des collections et 8 pôles dédiés regroupent l’ensemble du savoir humain :
♦ loisirs & vies pratiques,
♦ sciences & techniques,
♦ civilisations & sociétés,
♦ langues & littératures,
♦ fonds local & patrimoine écrit,
♦ petits et grands enfants,
♦ arts, musiques & cinéma
♦ Intermezzo (collections adolescent, BD et cinéma d’animation, contes & légendes, informatique et autoformations)
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DES ESPACES DÉDIÉS (SUITE)
Visite guidée
♦ L’espace Adulte - 49 000 livres, 450 CD, 1 000 DVD et 170 revues

♦ Intermezzo - 8 800 livres, 7 000 BD, 200 CD, 150 DVD

Il comprend le pôle loisirs et vie pratique (cuisine, bricolage, décoration, jardinage...), le

Lieu d’expositions : BD, mangas, contes, humour, dessin animé, littérature ado, appren-

pôle civilisations et sociétés (histoire des idées, religion, sociologie, droit, économie, géo-

tissage de langues, formation – emplois, informatique et monde numérique... Utilisation

graphie...), le pôle sciences et techniques et le pôle romans et littératures. Ce pôle, le plus

individuelle du multimédia et ateliers d’initiation à l’outil informatique.

important en nombre de documents, propose la littérature française et étrangère sous toutes
ses formes : roman, roman policier et de science fiction, essai, théâtre, poésie, biographie

♦ L’espace Arts, Musiques et Cinéma (1er étage)

d’écrivains, ouvrages généraux de littérature...

250 m2, 3 000 livres, 660 partitions, 10 000 CD musicaux, 3 500 DVD, 25 revues
Kiosque, libre-accès documentaire, écoute, visionnage et pratique musicale, arts plastiques,

♦ L’espace Jeunesse - 30 000 livres, 3 000 BD, 1 300 CD, 1 500 DVD, 100 revues

sculpture, arts numériques, spectacle vivant, musique, histoire du cinéma... Tous les supports

Albums pour les tout-petits, littérature jeunesse, BD, documentaires sur tous les thèmes, salle

y sont représentés : livres, revues, CD, DVD, offre dématérialisée...

de l’heure du conte...
♦ Un auditorium de 120 places
♦ L’espace Patrimoine écrit - Plusieurs milliers d’ouvrages anciens allant du XVIe au XIXe siècle
Histoire locale, traditions, métiers, mémoire, découverte des Landes

♦ Un parking semi-enterré de plus de 80 places

DES ANIMATIONS TRIMESTRIELLES
Rencontres d’auteurs, expositions, conférences, lectures, ateliers, projections... autant d’animations qui en font un lieu incontournable de la vie de l’Agglomération.
Des services d’animation et d’action culturelle : débats d’actualité, projections, conférences, animations musicales, rencontres avec des auteurs et séances de dédicace, heure du conte pour les
enfants, lectures scénarisées, expositions temporaires… Le programme d’animation est établi et diffusé chaque trimestre !
Il est à disposition sur place ou sur le site web lamediathequedumarsan.fr

LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL DE LECTURE PUBLIQUE
La Médiathèque constitue un pôle ressources pour l’ensemble des structures de lecture publique de l’Agglomération. L’objectif de la mise en place d’un plan de développement de la lecture
publique, structurant et pérenne, est d’informer les habitants et les professionnels des bibliothèques sur l’offre de lecture publique proposée sur le territoire.
À travers le réseau des bibliothèques, la Médiathèque rassemble les structures et les idées avec des moyens pour les faire vivre et évoluer, sans toutefois dénaturer ou dépersonnaliser les
actions menées par les bibliothèques des communes du Marsan. Il s’agit également de promouvoir les services rendus par les bibliothèques du réseau et faciliter l’accès à la lecture de la population
en renforçant et soutenant les structures d’accueil sur le territoire intercommunal.

LE RÉSEAU
♦ Médiathèque du Marsan - T. 05 58 46 09 43
♦ Marque-pages - quartier du Peyrouat - Mt de Marsan - T. 05 58 06 44 10
♦ Bibliothèque de Benquet - T. 05 58 71 17 47
♦ Médiathèque de Bougue - T. 09 75 20 15 45
♦ Bibliothèque de Campagne - T. 05 58 44 76 37
♦ Bibliothèque de Gaillères - T. 05 58 93 90 84
♦ Bibliothèque de Geloux - T. 05 58 52 03 38
♦ Bibliothèque de Pouydesseaux - T. 05 58 93 90 37
♦ Médiathèque de Saint-Martin-d’Oney - T. 05 58 52 02 32
♦ Médiathèque de Saint-Perdon - T. 05 58 06 00 98
♦ Médiathèque d’Uchacq-et-Parentis - T. 05 58 85 92 17

LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL DE LECTURE PUBLIQUE (SUITE)
Le Marsan Agglomération apporte son soutien aux animations des neuf bibliothèques du territoire et particulièrement aux manifestations de lecture publique se déroulant sur plusieurs de ces
bibliothèques. Les bibliothécaires et médiathécaires du réseau organisent conjointement des manifestations comme le “Coup de cœur des lecteurs“, les “Rencontres de la BD de Campagne“.
Retrouvez toute l’actualité de la Médiathèque du Marsan sur le portail de lecture publique du Marsan : animations, manifestations organisées par le réseau des bibliothèques, catalogue en ligne
Koha, le guide du lecteur, les règlements et chartes ainsi que toutes les informations pratiques.

lamediathequedumarsan.fr

Affiche 2013 “Coup de cœur des lecteurs“

DES ÉQUIPES À VOTRE SERVICE
La Médiathèque du Marsan c’est 28 agents dont :
♦ Le Conservateur : Laurent Dierckens
♦ La responsable Adulte : Sarah Roy
♦ La responsable Jeunesse : Isabel Guerra-Maisonnave
♦ La responsable AMC (Arts, Musique et Cinéma) : Emily Lloan
♦ Le responsable AMI (Ateliers Multiservices Informatiques) : Xavier Rouzès

MÉDIATHÈQUE, MODE D’EMPLOI
Un lieu pour lire, se divertir, se cultiver, s’informer, se former, se détendre, travailler seul ou en groupe, surfer sur internet, faire des recherches, emprunter, échanger, partager, flâner, passer du temps…

Fréquenter la Médiathèque, c’est libre et gratuit
Dans les horaires d’ouverture au public, l’accès aux espaces de la Médiathèque est libre et gratuit. Chacun peut consulter librement les documents mis à disposition. La Médiathèque offre également un programme d’animations et d’actions culturelles tourné vers tous les publics. L’accès à toutes les animations est lui aussi libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.
Pour emprunter des documents à domicile, il faut être inscrit à la Médiathèque.

S’inscrire à la Médiathèque
L’inscription est gratuite : il suffit de se présenter à la Médiathèque muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. L’inscription donne accès à la totalité des services
offerts.
Pour l’inscription des mineurs, l’autorisation des parents ou du responsable légal est nécessaire (formulaire remis sur place lors de l’inscription)
Une carte de lecteur est délivrée. Elle est personnelle, nominative et indispensable pour effectuer l’enregistrement des emprunts de documents
L’inscription est valable un an et renouvelable chaque année.

Emprunter des documents
Les documents empruntés seront enregistrés sur le ”compte lecteur“ de l’abonné.
Il pourra emprunter jusqu’à 3 ouvrages + 3 bandes dessinées + 3 CD + 1 DVD + 2 revues, pour une durée de 3 semaines. Pour enregistrer les emprunts, les abonnés pourront s’adresser aux bibliothécaires ou utiliser un des automates de prêt, seul ou accompagné par un(e) bibliothécaire. L’abonné disposera d’un code confidentiel pour consulter ou gérer lui-même, s’il le souhaite, son compte
lecteur. Il pourra par exemple vérifier la date de retour des documents empruntés, et prolonger ses emprunts.

MÉDIATHÈQUE, MODE D’EMPLOI (SUITE)
Prolonger le prêt

La Médiathèque propose également

Prolonger le prêt est possible une fois pour chaque document emprunté (pour 3 semaines

Des services informatiques et multimédia

supplémentaires) à condition que le document ne soit pas réservé.

cherche dans le catalogue de la Médiathèque, consulter des ressources en ligne…

: consulter internet, faire une re-

Des services de conseil et d’accompagnement individualisé : conseils de lecture, échanges avec un

Réserver un document

bibliothécaire, orientation dans les espaces et les collections, présentation de nos coups de cœur…

En cas d’indisponibilité d’un document, l’usager peut effectuer une réservation, via son

Des services de formation : ateliers bureautique, formations à internet, découverte de logi-

compte lecteur ou en s’adressant à un(e) bibliothécaire.

ciels informatiques spécialisés (image, son…), apprentissage de la recherche documentaire…
Le Prêt inter Bibliothèques (PIB) : possibilité de se procurer un document qui ne fait pas partie des collections de la Médiathèque du Marsan (Emprunt effectué par la Médiathèque, pour
le compte de l’usager, auprès d’une autre bibliothèque - Service payant).

DEUX ANS DE CHANTIER
Le chantier du phare a débuté en mai 2010. Près de 200 personnes – élus, partenaires, futurs utilisateurs de l’équipement – ont
assisté à la pose de la première pierre le 7 juin 2010.
Les équipes de maîtrise d’œuvre
Architectes : archi5 - Laurent Boudrillet, Thomas Dryjski, Bernard Guillien, Anne Pezzoni, Jacques Sebbag associés à Borja Huidobro et archi5prod
Bureau d’étude technique, TCE, économiste : AS Mizrahi
Acousticien : Tisseyre & associés
Perspectiviste : Luxigon. Eric De Broche-Des Combes
Photographies maquette : Fabien Terreaux

De gauche à droite :
Philippe Labeyrie, sénateur des Landes et ancien maire de Mont de Marsan
Geneviève Darrieussecq, présidente du Marsan Agglomération
et maire de Mont de Marsan
Evence Richard, préfet des Landes

L’équipe chantier
Direction de chantier : Jacques Sebbag, architecte archi5prod associé à Jean Batby du Bet Mizrahi
Ordonnancement, pilotage, coordination de chantier : Patrice Cassoulet, Société CIIAT
Contrôle Technique : Franck Thomas de l’APAVE
SPS : Jacques Bodin
Services du Marsan Agglomération - Direction des services techniques : Stéphanie Bernos, responsable bâtiment

Les entreprises
Gros œuvre, fondations, façades, plantations : Entreprise Daudigeos, 40100 Morcenx
Étanchéité : Entreprise Soprema, 64148 Lons
Menuiserie extérieure et occultations : Miroiterie Landaise, 40000 Mont-de-Marsan associée à l’entreprise Coveris, 33000 Bordeaux
Cloisons, faux plafonds, plâtre : Entreprise Garcia, 40000 Mont-de-Marsan
Métallerie, serrurerie : D.L.Aquitaine, 40 Trécis les Bains
Sols souples et carrelages : Entreprise Plamursol, 64000 Anglet
Plafonds suspendus : Entreprise Marque, 32070 Vergoignan
Peinture : Entreprise Morlaes, 40400 Tartas
Menuiserie intérieure : Entreprise Loubery, 40090 Laglorieuse
Plomberie : Entreprise Benninger, 40000 Mont-de-Marsan
Chauffage, ventilation : Entreprise Benninger, 40000 Mont-de-Marsan
Électricité : Entreprise Sertelec, 40000 Mont-de-Marsan
Ascenseurs : CFA, 86 280 Saint-Benoît

Le coût de la médiathèque du Marsan
Montant des travaux : 13,4 M€
(Y compris honoraires de la maîtrise d’œuvre et missions diverses)

Coût du bâtiment : 12,1 M€ HT
Participation du Marsan Agglomération : 7,2 M€
Subventions totales des partenaires: 6,2 M€
♦ État : 3,5 M€
♦ Conseil Régional d’Aquitaine : 1,5 M€
♦ Conseil général des Landes : 1,2 M€

INFOS PRATIQUES
Médiathèque du Marsan

place du 6 e R.P.I.Ma
40000 Mont de Marsan.
(Entrée du public en façade principale, avenue du Maréchal Foch).
05 58 46 09 43
Courriel : contact@lamediathequedumarsan.fr
lamediathequedumarsan.fr
Adresse postale
Médiathèque du Marsan
575 avenue du Maréchal Foch
B.P. 70171
40003 Mont de Marsan Cedex

Horaires d’ouverture au public
mardi : 12h - 18h
mercredi : 10h - 18h
jeudi : 12h - 20h
vendredi : 12h - 18h
samedi : 10h - 17h
dimanche : 14h - 17h, de novembre à mars
La Médiathèque est fermée le lundi.
À disposition
♦ un local à poussettes
♦ des distributeurs de boissons et d’encas
♦ des tables avec prises électriques pour brancher l’ordinateur personnel
♦ un accès généralisé au wifi
♦ un parking souterrain

Les groupes (en particulier les scolaires) peuvent être accueillis sur rendez-vous, lors des matinées fermées au public (le mardi, le jeudi, le vendredi). Des modalités particulières de prêt leur sont consenties.

CONTACTS PRESSE
Le Marsan Agglomération
Anne Marie Commenay
anne-marie.commenay@lemarsan.fr
05 58 46 61 55
Auriane Houllier
auriane.houllier@lemarsan.fr
05 58 46 73 09

575 avenue Maréchal Foch
BP 70171
40003 Mont de Marsan cedex

