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LE MARSAN INSOLITE

Le Stade montois en Top 14

Le Marsan Agglo derrière les joueurs montois (ici lors de la demi-finale contre Dax).
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DANS
L’INTIMITé
DE LA MéDIATHèQUE DU MARSAN
COMME SI VOUS Y étiez La première pierre a été posée il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd’hui, la Médiathèque du Marsan a pris forme.
Elle s’impose majestueusement dans le paysage de la ville et ouvrira ses imposantes portes de verre en décembre 2012.

à

banque de prêt qui centralisera tous les échanges.
proximité immédiate du centre
à gauche un coin café où les nouveautés seront
ville de Mont de Marsan, le bâtiexposées : attirer l’œil du visiteur et l’encourager à
ment fait de verre et d’acier est
dépasser le sas d’entrée sera sa fonction. à proxiimplanté sur le site de l’ancienne
mité encore, le kiosque permettra de feuilleter
caserne Bosquet, sur une surface
revues et journaux en toute tranquillité.
de plus de 4 000 m². Pensée comme un lieu de
Face à nous, le nombril du bâtiment, l’immense
vie, de découverte, mais aussi comme un pôle respatio aux courbes arrondies, organise les trois
sources pour l’ensemble des structures de lecture
grands espaces non cloisonnés de la médiathèque.
publique du territoire, elle abritera un fonds docuD’un côté, l’univers jeunesse, de l’autre l’espace
mentaire de plus de 120 000 documents dans une
adultes. Entre les deux, l’intermezzo qui fait le
architecture contemporaine et respectueuse de
lien entre les générations autour de mangas ou de
l’environnement.
bandes dessinées.
Les animations qui s’y dérouleront feront d’elle un
lieu incontournable de la vie de l’agglomération.
Le cadre posé, poursuivons la
En avant première, une équipe
visite guidée en longeant le
de M.ag vous fait découvrir le
bâtiment à travers une capti- Nombril du bâtiment, bureau des prêts en direction de
l’espace informatique multimévante visite guidée. Suivons le
l’immense patio…
dia, appelé espace AMI (atelier
conservateur !
multiservice informatique). Les
ordinateurs y promettent un
Il est tout juste onze heure. Suraccès à internet et aux fonds documentaires de
plombant l’ancienne caserne Bosquet, le cube de
la médiathèque, quel que soit le niveau de l’usaverre qu’est la médiathèque trône, majestueux.
ger. Comme partout dans la médiathèque, insiste
Plus que quelques minutes et nous serons à l’intéLaurent : le public pourra s’adresser aux “agents
rieur. Impatientes, nous retrouvons le conservade la médiathèque qui seront là pour renseigner et
teur de la médiathèque, Laurent Dierckens, jean
des ateliers en tous genres seront organisés pour peret baskets aux pieds, qui nous accueille comme à
mettre aussi à chacun de s’approprier les nouveaux
la maison. à sa suite, nous passons, incrédules,
outils de lecture”.
les portes coulissantes ouvrant sur le hall d’entrée
de la médiathèque, pour plonger dans un univers
à quelques mètres : l’auditorium. D’une capacité
design où la pureté des murs vitrés se mêle à la
de 120 places, l’amphithéâtre aux murs sombres
chaleur des couleurs du mobilier. Sur la droite, la

donnera
vie à toutes les animations culturelles
(2)
de la médiathèque : projections, conférences,
concerts. Un “superbe outil pour développer notre
programme évènementiel et nos actions partenariales
afin d’en faire un lieu de rencontres et d’échanges” se
réjouit Laurent Dierckens.
“Dans la continuité, le cœur de la collection
6-13 ans (2)”, décrit par Isabel Guerra-Maisonnave, responsable du pôle jeunesse. “Dans ce
secteur documentaires, vie pratique, pays, nature,
sciences, techniques, arts, langues” mais aussi “collections de loisirs, de lecture, de divertissement” se
côtoient. Entre les vitres et les rayonnages, des
tables disséminées, de tailles différentes sont
agrémentées de charmantes chaises rouges,
oranges, bleues, vertes et offrent la possibilité de
s’installer pour lire ou pour étudier. Isabel souligne
cependant que, s’il est possible de trouver des espaces de recherche, la vocation de la médiathèque
publique est autre. Elle gravite autour du loisir, du
divertissement par la lecture. Laurent complète
“il ne faut pas être un lecteur acharné” pour venir ici.
Cet espace au mobilier miniaturisé et aux couleurs chatoyantes donne à la Médiathèque tout
son sens : elle accueille grands et petits dans des
univers subtilement réfléchis.
Autre surprise : la salle des 0-6 ans autrement appelée “Le colombier” ou “l’heure du
conte”. Un vrai cocon adapté aux bébés lecteurs où règnent tapis moelleux, petits cous-

sins, petits bacs à livres d’une vingtaine de
centimètres. “Il faut imaginer un groupe de
gamins avec un(e) bibliothécaire qui lit une histoire, avec un conteur aussi, qu’on peut faire venir
de l’extérieur pour scénariser la mise en lecture”
précise Isabel. L’endroit sera accessible sans
réservation bien sûr et modulable selon les
besoins grâce à une cloison coulissante qui
permet de séparer ou d’unir la “petite bulle” et
l’adorable espace composé d’une petite table et
de ses chaises colorées.
Retour dans l’intermezzo (3) où de confortables
chauffeuses aux couleurs savamment étudiées
avaient attiré Laurent. L’espace est accueillant
et chaleureux. Comment résister à quelques
quarts d’heure de lecture de bandes dessinées
lovés dans ces sièges ! Face à nous, de gigantesques rideaux épousent les courbes du patio
pour une double utilité : protéger du soleil, donner de l’intimité à la cour extérieure.

(3)

(2)

(1)

Tout près, une nouvelle salle. Continuez à nous
suivre ! Nous entrons. Ambiance tamisée,
zone d’accueil, quelques grandes tables sur la
droite, des rayonnages dans le fond : la salle
patrimoine, blanche et épurée... Les ouvrages
qui jonchent les étagères datent du XVIIème ou
XIXème siècle. Dans l’atmosphère confiné de
cette pièce aux trésors, la bibliothèque abrite
un incunable, livre publié dans les premiers
temps de l’imprimerie, en 1496 exactement.
Les yeux du conservateur s’illuminent lorsqu’il
évoque l’attention particulière accordée à cette
collection “précieuse” qui a vocation à être une
“vitrine donnant à voir un autre aspect de la lecture publique.”

Des livres, des supports, un lieu de rencontre
interview à trois mois de l’ouverture, la présidente du Marsan Agglomération, Geneviève Darrieussecq,
s’attarde sur les grandes étapes franchies par la médiathèque, sa vocation et ses principales caractéristiques.

La Médiathèque du Marsan ouvrira ses
portes à l’automne 2012. Quel a été le
cheminement politique et administratif
de ce bâtiment ?
Les élus communautaires ont approuvé
le projet de construction d’une Médiathèque en 2002. Faites le calcul et vous
comprendrez l’ampleur d’un tel projet
qui doit beaucoup à Philippe Labeyrie, maire de Mont de Marsan à cette
époque : il a su impulser et convaincre
de la nécessité d’un tel équipement
culturel à l’échelle de l’agglomération.
Une étude, lancée en 2005, a ensuite
permis d’en fixer les grands principes et
objectifs, dont ceux d’offrir à la population la possibilité de disposer de tous les
savoirs humains sur tous les supports
livres, CD, DVD et Internet.
Elue maire de Mont de Marsan en 2008,

j’ai souhaité une consultation de la population qui a largement plébiscité ce
projet.
A mon arrivée à la présidence de l’agglomération, en 2009, il était de mon
devoir d’en démarrer la réalisation et
je conduis aujourd’hui ce projet jusqu’à
son aboutissement avec beaucoup d’enthousiasme.
Quelle est la vocation de la médiathèque ?
Simplement de donner à tous les habitants du Marsan accès au savoir, à la
pratique de la lecture et aux différents
supports d’information dans un lieu
convivial, moderne, accessible et ouvert
sur la ville.
Elle est également la tête de réseau des
9 bibliothèques de l’intercommunalité.
Que peut apporter une médiathèque à
l’heure d’internet ?
Internet ne rend pas la Médiathèque
inutile mais au contraire la conforte
dans ses missions essentielles et dans

son rôle culturel et social. Une médiathèque est le point de rencontre de pratiques diversifiées de la lecture. Malgré
internet, l’attachement au livre papier
reste une réalité durable, et la médiathèque tire parti de la complémentarité
entre les supports.
Mais encore ?
L’information délivrée par internet est
colossale mais souvent sans hiérarchie
et sans synthèse et on peut avoir des
difficultés à repérer le site sérieux qui
saura apporter l’information juste. La
médiathèque jouera ce rôle de médiation, d’accompagnement, de conseil, de
sélection, de hiérarchisation des contenus. A la différence d’Internet aussi, la
Médiathèque présente des documents
évalués et organisés : la collection est
sélectionnée par des professionnels,
classée, et respecte les principes d’encyclopédisme et de pluralisme. Il est bien
plus facile de se repérer dans une collection de bibliothèque que sur Internet !

D’autre part, le tout internet gratuit est
assez illusoire : nous avons tous était
confrontés à la superficialité de l’information sur certains sites gratuits, et
au caractère payant d’autres services
(journaux en ligne, archives, musique
ou video à la demande…). En venant à
la médiathèque le visiteur pourra bénéficier gratuitement d’accès à des contenus payants mais mis à disposition par
l’établissement. C’est une plus-value
considérable par rapport à l’Internet
pratiqué individuellement.
Mais cela suffit-il à faire venir les lecteurs ?
C’est un bon préalable me semble-t-il…
ce d’autant que le fonds de livres, CD
et DVD sera conséquent et bien sûr en
perpétuelle évolution.
Une médiathèque n’est pas un lieu où
sont seulement entreposés des documents. C’est un lieu qui vit ! Les équipes
de la médiathèque ont pour mission de
mettre en place des animations régu-

lières spécifiques pour différents publics, de créer des événements (expositions, rencontres d’auteurs, conférences,
manifestations avec des associations
locales etc.). mais aussi des projets
de formation divers et notamment à
l’usage des nouvelles technologies et
aux nouveaux outils de lecture. Enfin
cette médiathèque est communautaire,
elle est un outil majeur pour développer,
avec les bibliothèques des communes de
l’agglomération, des services de proximité sur l’ensemble du Marsan (carte
unique, informatisation, animation
culturelle, circulation de documents au
sein du réseau etc.). Elle insufflera un
fort dynamisme culturel sur toute l’agglomération.
La médiathèque n’est pas qu’un bâtiment, même magnifique. Ce doit d’abord
être un lieu de sociabilité, de rencontre,
attractif et aux horaires adaptés. Un
lieu de passage aussi, pourquoi pas de
flânerie, de convivialité, de détente…
Bref un endroit où on a envie d’aller !
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Se cultiver, se distraire,
s’informer, se former…

interview Laurent Dierckens est, depuis le mois
d’avril 2012, le nouveau conservateur de la médiathèque du Marsan. Le voilà prêt à “relever le défi”
de son ouverture prochaine.

(4)
(suite P. III)
Quittons cette salle aux trésors pour
nous diriger vers le fond régional
et local “à la fois complètement en
libre accès avec les collections les plus
récentes et en partie semi-contrôlées
pour la partie du fonds local à conserver comme par exemple les revues, les
bulletins anciens” spécifie Laurent
Dierckens.
L’espace adulte (4) s’ouvre à nous !
Sarah Roy, responsable de ce pôle
nous accueille. Ici, assure-t-elle “les
collections sciences et techniques, civilisations et sociétés, langue littérature
poésie et théâtre” se marient avec
“les collections loisirs, tourisme, sport,
bien-être et maison, très appréciées du
public”.
Entre les rayons, des tables blanches
plus ou moins intimes, ornées de
petits lampions blancs ou rouges

toutes les utilisations possibles et
imaginables : le géant vitré est un
“musée du design”.
Nous approchons du centre de gravité de la médiathèque. Inspiré
d’une feuille d’acanthe sur un tableau de Matisse, le patio (6) vient
briser l’apparente rigueur cubique
du bâtiment. A ciel ouvert, il irrigue
de lumière l’ensemble du bâtiment.
Il nourrit, lui-aussi, les projets les
plus ambitieux du conservateur qui
s’y voit déjà : “Nous pourrions y orga(6)

gine déjà. “… des gens vont flâner dans
ce bâtiment, faire des pauses à un endroit ou un autre […]stationner ici, au
milieu de la rampe, pour prendre de la
hauteur, pour guetter un ami, etc.”
Enfin à l’étage, l’espace Arts, Musique, Cinéma. Emily Lloan, sa responsable, nous y attend. à droite,
elle nous montre l’assez incroyable
panoplie de CD en libre écoute et
empruntables. Tous les genres musicaux y sont représentés : rock,
classique, pop, variété française,
musique locale. à gauche, des collections d’ouvrages sur les beaux
arts, le cinéma, la peinture, ponctuées d’espaces de détente avec des
fauteuils triangulaires aux formes
très peu vues d’où l’on peut écouter,
entendre, regarder, voir. Dans le fond,
des bacs entiers de DVD récemment

Pouvez-vous nous présenter votre parcours en quelques mots ?
Je suis originaire du Nord-Pas de Calais,
où j’ai suivi mes études d’Ingénieur complétées par un diplôme en Histoire de
l’Art. Je suis Conservateur depuis 2001,
mais je travaille en bibliothèque depuis
plus de quinze ans. Après avoir exercé au
Centre régional de documentation pédagogique de Lille, puis à la Bibliothèque
nationale de France à Paris, j’ai découvert les Bibliothèques universitaires et
la Lecture Publique en particulier à Clermont-Ferrand. Mon travail sur l’architecture des médiathèques m’a également
passionné. Je suis très heureux de mon
arrivée ici, à un moment clé pour la nouvelle Médiathèque et son réseau communautaire.
Comment définiriez-vous ce qu’est une
médiathèque ?
Ouvert à tous et pour tous, les Médiathèques ont une mission à caractère
culturel, mais aussi de loisir, d’information, d’intégration sociale, de soutien pédagogique et de conservation. La
Médiathèque du Marsan ne contient pas
que des livres, mais propose aussi une

de l’espace adulte sont réparties en 4
pôles documentaires : loisirs et vie pratique, civilisation et société, sciences et
techniques et romans et littérature.
L’espace patrimoine est celui qui concrétise la mission de conservation du patrimoine écrit de la médiathèque. Nous
entendons par fonds patrimoniaux les
documents présentant un intérêt en
raison de leur ancienneté. Sont également inclus les fonds spécialisés : fonds
locaux, éditions originales, manuscrits
contemporains, ouvrages remarquables
comme “Diodore de Sicile”, écrit en 1531
par Simon de Coline, particulièrement
précieux par sa date d’édition, son imprimeur, son décor de reliure…
Elle s’adresse aussi aux plus jeunes ?
Bien sûr, l’espace jeunesse est conçu
pour offrir aux enfants un accès libre à
la lecture, y compris celle de l’image, du
numérique et du multimédia et organiser des activités diverses pour eux, leurs
parents, les assistantes maternelles et
les professionnels de l’enfance. Dans le
colombier par exemple, des rendez-vous
appelés “l’heure du conte” seront organisés pour les tout-petits !

Et l’intermezzo, qu’est-ce que c’est ?
C’est le lieu de vie de la Médiathèque
qui évolue autour du patio central !
L’intermezzo est un espace de rencontre
intergénérationnelle avec des documents
hétérogènes comme les BD, les langues,
l’auto-formation... Il a pour particularité
d’avoir des fonds en direction du public

fleurtent avec de petits fauteuils
niser, pourquoi pas, une animation,
cosys. Évidemment tous les bureaux
du théâtre d’extérieur, un concert…
sont équipés de prises individuelles
De nombreuses possibilités s’offrent à
permettant de charger son ordinanous”.
teur portable et de le raccorder au
La tête pleine de rêves, regagnons
réseau grâce à un câble spécial ou
l’intérieur. Il est temps de passer à
via le wifi.
l’étage. Nous pourrions emprunter
Être dans un lieu
l’ascenseur bien sûr,
public mais en
mais impossible de
Le géant vitré
toute autonomie,
résister à l’impoest un “musée
venir à plusieurs
sante et surprenante
mais trouver son
rampe en verre (7)
du design”.
intimité,
voilà
qui permet à tous,
l’idée
centrale.
notamment aux perCouleurs, mobiliers, matériaux ont
sonnes à mobilité réduite, d’y accéété soignés pour conférer au site une
der. Plus nous avançons, plus nous
véritable identité, pour zoner l’esnous élevons au dessus des rayonpace par les ambiances et non par
nages.
les cloisons. à l’image de cet étonTemps d’arrêt, juste pour s’imprénant siège en forme de C (5) détourgner du lieu et l’imaginer plein de
né, dont le conservateur nous mime
vie. Le conservateur passionné ima-

commercialisés sont disponibles au
prêt. Si l’esprit général de la médiathèque est également présent à
l’étage, l’environnement sonore et
visuel promet son originalité.
Le soleil frappe contre la baie vitrée,
la visite touche à sa fin. Le conservateur ajoute quelques mots sur cette
porte marquée “Issue de secours”.
Nous la poussons et pénétrons dans
une salle aux parois noires … L’auditorium ! La boucle est bouclée.
Avec 4 000 m² de surface, cet ovni
public recèle encore bien des mystères. à vous de les découvrir et de
nous dire si l’alchimie des lieux a
opéré ! Vivement l’ouverture donc.

offre variée de magazines, disques, films,
des accès Internet et une programmation
d’animations : expositions, conférences,
spectacles, auditions, ateliers… L’offre
documentaire de la Médiathèque du
Marsan est multi-supports et permet à
l’usager de se cultiver, de se distraire, de
s’informer ou de se former, en fonction
de ses besoins du moment.
Quels sont les différents espaces qui composent la Médiathèque du Marsan ?
Les adultes ont des besoins variés qui
sont en rapport avec les diverses situations qu’ils rencontrent dans leurs
études, leur travail et leur vie personnelle. C’est pour cela que les collections

adolescent et un atelier multimédia
informatique (Internet, bureautique,…).
De l’intermezzo, on accède à l’espace
Arts, Musique et Cinéma qui a vocation
à nouer des partenariats avec toutes les
structures d’enseignement artistique et
musical que ce soit le conservatoire, les
écoles de musique, ou d’autres acteurs de
la vie musicale : orchestres, chorales, associations locales… C’est la zone la plus
mélangée en type de support et la sonorisation de l’ensemble de l’espace permet
de diffuser de la musique lors des heures
d’ouverture au public. Cet espace se compose de 3 zones : un kiosque, un libre-accès documentaire et des points d’écoute,
de visionnage et de pratique musicale.

(5)

(6)

(7)

http://www.outlandes.com

TEXTE
Vincent Motos

Fusion des stocks magasins
Livraison personnalisée

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants
ou administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation
atteignant les 70%. Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.
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Des espaces dédiés

1
Espace Adulte

2
Espace Patrimoine écrit

Espace de 960 m2
Contenu : Sujets d'actualités, cuisine,
bricolage, décoration, jardinage, animaux domestiques, poésie, romans de
littérature générale, romans policier, de
science fiction, de fantasy, biographies
d'écrivains, philosophie, sociologie, politique, droit, histoire, pays, ésotérisme,
astronomie, physique, mathématique,
médecine, ingénierie, bois, sylviculture.
Au total : 49 000 livres, 450 CD,
1 000 DVD et 170 revues

Contenu : Histoire locale, traditions,
métiers, mémoire, découvertes des
landes...
z 1 incunable répertorié
z 10 ouvrages du XVIe siècle dont certains devront faire l’objet d’une restauration notamment une “Cosmographie
de Ptolémée”.
z 8 929 ouvrages du XVIIe au XXe siècle
avec une majorité de documents du
XIXe siècle (4617).

z Pôle loisirs et vie pratique
Tous les documents qui permettent
d’exercer son pouvoir de citoyen
dans la France d’aujourd’hui, d’engager une démarche pratique de la vie
quotidienne. Le temps est celui de
l’immédiat, de l’actuel.
z Pôle civilisations et sociétés
Histoire des idées, histoire de
l’homme dans son environnement et
histoire et la géographie du monde.
Domaines : philosophie, psychologie,
religion, communication, sociologie,
ethnologie, enseignement, politique,
droit, économie, histoire, géographie.
z Pôle sciences et techniques
Ce pôle propose d’associer les
sciences et les applications techniques et technologiques qui en découlent.

3
Espace

z 70 partitions d’opéras du XIXe siècle
légué par l’artiste lyrique Gaston
Vienne
z 15 coffrets de cartes topographiques
de la France
z 3 102 ouvrages d’intérêt local
z 13 titres de périodiques conservés
(“Revue des deux mondes”, “Revue des
beaux arts”, “Athenaeum français”, “Revue maritime et coloniale”, “Journal des
savants”, “Revue politique et parlementaire”…)

à qui
doit-on la
Médiathèque ?

Jeunesse
Espace de 593 m2
Contenu : Albums pour les toutpetits, littérature jeunesse, BD, documentaires sur tous les thèmes...
Au total : 30 000 livres, 3 000 BD,
1 300 CD, 1 500 DVD, 100 revues

Combien
a coûté la
Médiathèque ?

2
1

Au cabinet ARCHI5, et plus particulièrement à son fondateur l’architecte d’origine
chilienne Borja Huidobro, sélectionné parmi
75 cabinets Français et Européens. Sa
notoriété est internationale. Il a réalisé, avec
Paul Chemetov, la rénovation du Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris et le Ministère
de l’Economie et des Finances “Bercy”.

3

Le montant des travaux, y compris les honoraires de la maitrise d’œuvre (architecte,
bureaux d’études, acousticien) et les missions diverses se montent à 13,4 M€ HT,
sachant que le coût du bâtiment seul est de
12,1 M€ HT. Participation du Marsan Agglomération : 7,2 M€. Subventions de nos
partenaires. Etat : 3 498 200 €, Conseil
régional d’Aquitaine : 1 500 000 €, Conseil
général des Landes : 1 180 000 €.

z Pôle romans et littératures
Ce pôle, le plus important en nombre
de documents, propose la littérature
française et étrangère sous toutes
ses formes (fiction, fiction policière
et de science fiction, essai, théâtre,
poésie, des ouvrages généraux autour de la littérature (histoire, philosophie, techniques…).

5

En quelques
chiffres :

24
101 000
agents

4

Auditorium

Entrée

livres

4 Espace Arts, Musique & Cinéma

5 Espace Intermezzo

Au 1er étage
Espace de 235 m2
Contenu : Tous les arts plastiques dont
sculptures, arts numériques, spectacles
vivants, tous les genres musicaux, histoire du cinéma... Tous les supports y
sont représentés : livres, revues, CD,
DVD, offre dématérialisée...
Au total : 3 000 livres, 660 partitions, 1 000 CD musicaux, 3 500 DVD,
25 000 revues

Lieu d’exposition de 329 m2
Contenu : BD, mangas, contes, humour,
dessin animé, littérature ado, apprentissage de langues, formation – emplois,
informatique et monde numérique...
Au total : 8 800 livres, 7 000 BD, 200
CD, 150 DVD

z Un Kiosque
z Libre-accès documentaire
z Ecoute, visionnage et pratique musicale :
- 4 points d’écoute individuelle de
documents sonores (service à la
demande)
- 1 point de visionnage de documents cinématographiques (service à la demande)
- 1 borne de téléchargement de musique en licence ouvertes.
z 1 piano numérique

soleil
www.optic2000.com

1€

de plus

2ème paire avec verres
unifocaux correcteurs à
partir de 1 € de plus - hors
Verres Vision Ordinateur et
hors option

loisirs

à partir de

80 € de plus
2ème paire avec Verres Vision
Ordinateur correcteurs
unifocaux à partir de 80€
de plus - hors option

ordinateur

lecture

à partir de 20 € de plus
2ème paire avec verres
correcteurs unifocaux solaires
à partir de 20€ de plus hors option

* Pour l’achat d’ 1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à 150 e en verres unifocaux et 230 e en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour 1e de plus d’une
2ème paire équipée de 2 verres organiques standard blancs. L’offre 2ème paire est également disponible :
- avec des verres solaires correcteurs standard pour un prix de 20 euros avec des verres unifocaux et 40 euros avec des verres progressifs
- avec des Verres Vision Ordinateur correcteurs (traitement antireflet inclus) pour un prix de 80 euros avec des verres unifocaux et 150 euros avec des verres progressifs
Offres 2ème paire constituées de montures à choisir dans la collection « 2ème paire » et de verres correcteurs ,de même correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis et
non traités antireflet (sauf 2ème paire Verres Vision Ordinateur).Options possibles avec suppléments payants après établissement d’un devis. Offres applicables uniquement pour les
corrections -8,00 + 6,00 cyl 4 ; S+C ≤ 6, et non applicables pour l’achat d’équipements montures + verres présentés sur optic2000.com. Offres valables du 01/01/2012 au 31/12/2012
et non cumulables avec d’autres offres et avantages. Visuel non contractuel.

DMCL137X100O2091111372.indd 1

30/01/12 11:58

z Utilisation individuelle du multimédia
z Les ateliers
L’atelier multimédia ne dispense pas
de formations mais simplement des
initiations qui permettront de faire
connaissance avec les différentes possibilités de l’outil informatique et de se
perfectionner par la suite auprès d’organismes agréés.
Selon les envies et vos besoins vous
pouvez choisir de participer aux ateliers programmés en vous inscrivant
auprès des animateurs.

CD musicaux

6 000
32

DVD

postes informatiques

Fabrication et pose de menuiseries
et fermetures PVC, Bois et Aluminium
pour le particulier depuis 1955.

Ets Vietti & Fils
39, rue Gambetta
Mont-de-Marsan
05 58 75 04 98

13 300

Tél : 05.58.52.95.03
Fax : 05.58.52.92.37
www.loubery.fr
1855, route de Mt-de-Marsan
40090 LAgLorieuse
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Dossier
Mobilisation
générale
L’équipe des bibliothèques du
Marsan prépare avec une énergie
décuplée l’ouverture de ce bel outil
culturel. Un gros travail de constitution des collections de la Médiathèque est en cours.

“Le principal enjeu concerne

l’enveloppe vitrée”

questions à… Co-concepteur du projet de la Médiathèque, l’architecte Jacques Sebbag du cabinet ARCHI5,
nous fait partager sa vision d’expert d’un bâtiment culturel emblématique.
Comment avezvous appréhendé
le projet de la
Médiathèque?
Les
enjeux
étaient
nombreux. Il s’agissait bien de la
création
d’un
nouvel équipement culturel important.
Le projet d’une médiathèque, c’est
d’abord un nouvel usage public avec
de nouvelles pratiques urbaines. Cela
suppose un bâtiment visible et attractif, ainsi qu’une gestion aisée des flux.
S’agit-il d’un défi ?
Un défi au cœur de la caserne Bosquet,

en donnant une existence propre au
nouveau bâtiment pour qu’il devienne
un phare culturel, en préservant l’essence du lieu, cet ensemble architectural fort à l’ordonnancement classique.
Vous pouvez remarquer qu’il amorce
un mouvement de rotation créant ainsi une force d’attraction depuis l’avenue du Maréchal Foch. Cette base carrée, soulève au passage la pelouse en
un glacis et projette le jardin jusqu’en
toiture.
L’enveloppe est totalement vitrée, pourquoi ?
Pour jouer, en alternance selon l’exposition, transparence et reflet. Transparence pour l’invitation à la découverte

de jour comme de nuit, où elle s’éclaire
comme une lanterne. Le jeu des reflets,
quant à lui, projette l’image en taille
réelle de la caserne sur les façades.

pas au bâtiment, il se prolonge aux
espaces extérieurs. Les espaces intérieurs créent une promenade architecturale fluide et ludique.

Qu’en est-il de l’architecture intérieure ?
Le patio central évoque dans son architecture les forêts de pins des landes,
apportant lumière et fraîcheur. La
perception du ciel depuis les espaces
intérieurs renforce l’idée de place. Les
quatre pôles de la médiathèque sont
délimités par le volume du patio préservant l’unité et la transparence.

Quelle est la dimension technique de ce
projet ?
La technique doit servir le concept
architectural. La simplicité apparente
du bâtiment cache de réels défis techniques. Le principal enjeu concerne
l’enveloppe vitrée. Elle doit avant tout
assurer le confort thermique du bâtiment, dans toutes les conditions climatiques durant l’année et tout particulièrement pour les amplitudes qui
caractérisent Mont de Marsan.

Comment est géré l’espace ?
Le traitement de l’espace ne se limite

Premier chantier : l’informatisation des
bibliothèques avec un nouveau “logiciel
métier”. Grâce à lui, les bibliothécaires
peuvent, non seulement créer les fonds
“livres, CD et DVD” de la Médiathèque,
mais aussi permettre au public, le moment
venu, d’accéder par Internet à l’ensemble
du catalogue informatisé.
D’ici à l’ouverture de la Médiathèque, les
agents auront acquis environ 58 000
documents dont 8 500 CD et 4 500 DVD
en plus des livres, sélectionné chaque
document par rapport à une politique
documentaire précise, réceptionné, vérifié les livraisons, la facturation, modifié et
enregistré les notices informatisées. Elles
les auront équipé en puces RFID, codes
barre, étiquettes… Selon un calcul savant
cela représente environ 30 000 heures
de travail. Pour l’anecdote, le déménagement a nécessité plus de 3 000 cartons...
et cela ne concerne que les documents !

“Le Marsan avait tant besoin Le réseau des bibliothèques
d’une Médiathèque”
3 questions à… Annie Rodriguez, 3 vice-présidente
ème

interview Magalie Amadio nous livre ses impressions à quelques semaines de l’ouverture de la Médiathèque du Marsan.

jet. Le résultat du travail de tous a payé
et a donné naissance à ce beau bâtiment, aujourd’hui debout et imposant.
Nous avions tant besoin d’un espace
culturel de cette importance pour la
lecture publique dans le Marsan. Aujourd’hui, c’est fait.

Magalie Amadio, Conseillère municipale
chargée de la culture à Bretagne de Marsan, membre de la commission culture
au Marsan Agglomération et adjoint
du patrimoine en poste à la bibliothèque
de Benquet,

Elue, déléguée et professionnelle dans
le domaine de la lecture publique, comment faites-vous pour être à la hauteur
des trois missions ?
Je ne mélange jamais les missions
de l’élue municipale, de la déléguée à
la culture et de la salariée. De par les
tâches qui me sont confiées, je fais la
part des choses. Dans ma commune,
mon objectif est de promouvoir la
culture. A la commission culture du
Marsan, je défends la politique culturelle sur le territoire et je contribue à
l’évolution de la lecture publique. A la
bibliothèque de Benquet, je suis sur le
terrain, au contact et à l’écoute des différents publics.

Le projet de la Médiathèque arrive bientôt à terme. Quelle dimension donnezvous à ce projet en tant qu’élue ?
C’est d’abord un beau projet pour la
culture et un projet
utile pour la lecture
Le résultat du travail
publique. Dans sa
Quelles sont vos
de tous a payé et a
conception, c’est un
attentes dans cette
chef-d’œuvre, on ne
donné naissance
nouvelle dynamique
peut que s’en féliciter.
autour de la future
à ce beau bâtiment.
Mais c’est également
Médiathèque ?
un projet de grande
Je pense que la Méenvergure qui va développer sans aucun
diathèque va pouvoir rassembler, et les
doute la lecture publique dans le Marstructures et les idées. Je pense égalesan. Je suis persuadée qu’il va changer
ment qu’elle aura les moyens de faire
la donne culturelle autour du livre sur
vivre les idées de lecture publique qui
notre territoire.
vont voir le jour dans nos communes.
Elle aura la lourde mission de faire
Vous avez suivi ce dossier au niveau de
évoluer la lecture publique dans le
la commission culture du Marsan AgMarsan à travers le réseau sans touglomération, quelle évaluation faitestefois dénaturer ou dépersonnaliser les
vous ?
actions menées par les bibliothèques
La commission a été le maillon d’une
et médiathèques des communes du
longue chaîne qui a fait aboutir ce proMarsan.

du Marsan Agglomération, en charge de la Culture.

tants et les professionnels des bibliothèques sur l’offre de lecture publique
proposée sur le territoire du Marsan
et les services rendus par les bibliothèques du réseau. Ils ont aussi besoin
d’être renseignés sur les conditions
d’accès aux bibliothèques (horaires,
conditions de prêt, animations etc.).
Chaque usager des bibliothèques du
réseau peut ainsi bénéficier de tous
les services développés par le réseau
d’agglomération et par chacune des
bibliothèques et médiathèques du
Marsan : carte de prêt commune,
choix documentaire élargi, réservation en ligne...

Pourquoi l’agglomération a-t-elle souhaité développer un réseau intercomComment est organisé le réseau ?
munal de lecture publique ?
Les neuf biblioL’objectif de la mise en
thèques
locales
place d’un plan de déFaciliter l’accès
sont reliées inforveloppement de la lecmatiquement. De
ture publique, strucà la lecture
plus, les biblioturant et pérenne, est
de la population…
thécaires et méde faciliter l’accès à
diathécaires
du
la lecture de la popuréseau travaillent
lation en renforçant et soutenant les
main dans la main et organisent
structures d’accueil sur le territoire
conjointement des manifestations
intercommunal.
comme le festival “BD à Campagne”, le
“Coup de Cœurs des lecteurs” et le prix
Quelles sont les objectifs visés ?
“Aficion’Ados”.
Nous souhaitons informer les habi-

Bibliothèque de Benquet
245 avenue Alsace / tél. 05 58 71 17 47
lundi : 16h30-18h / mercredi : 10h-12h
& 14h-17h / samedi : 10h-11h30
Médiathèque de Bougue
52 rue du docteur-Laffitte / tél. 09 75 20 15 45
mercredi : 14h-19h / samedi : 15h-17h
Bibliothèque de Campagne
mairie / tél. 05 58 44 76 37
lundi : 16h30-18h30 / mercredi : 14h-18h /
samedi : 10h-12h
Bibliothèque de Gaillères
Le bourg / tél. 05 58 93 90 84
mercredi : 15h-18h / jeudi : 16h30-17h30 /
samedi : 10h-12h
Bibliothèque de Geloux
4 place de la mairie / tél. 05 58 52 03 38
mercredi : 17h-19h
Bibliothèque de Pouydesseaux
90 avenue de l’église / tél. 05 58 93 90 37
mardi : 17h-19h / mercredi : 14h-18h /
samedi : 9h-12h
Médiathèque de St-Martin d’Oney
Le bourg / tél. 05 58 52 02 32
lundi : 14h-16h / mercredi : 14h-17h /
samedi : 10h-12h

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

461, allée Lagace - B.P. 145 - 40090 SAINT-AVIT - ✆ 05 58 05 53 40
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Un portail de services
en ligne

2 ans de travaux
en images
z Mai 2010

Les premiers engins investissent la place
de la caserne Bosquet.

web Vous souhaitez découvrir tous les services offerts par votre Médiathèque, connaître les horaires d’ouverture, prolonger le prêt d’un document ou vous informer sur les nouveautés en rayon ? Le site internet de
votre médiathèque communautaire sera fait pour vous !

L

e Marsan Agglomération
travaille actuellement sur
le projet de portail Internet
et Intranet proposant un
ensemble d’outils, de services et de contenus pour les usagers,
les animateurs et les collectivités. Ludique et ergonomique, ce portail propose un éventail de services allant des

Les 4 rubriques
principales

informations pratiques aux services en
ligne tout en détaillant chaque composante de la Médiathèque comme l’intermezzo ou les Ateliers Multiservices
Informatiques. Un espace totalement
dédié à la Jeunesse est conçu pour une
navigation en famille et les accros au
son, aux arts et au 7ème art pourront
échanger sur le blog de l’AMC(1).

Un catalogue “online” vous permet
de prendre connaissance, depuis chez
vous ou installé à l’un des postes informatiques à disposition dans votre
Médiathèque, de l’offre documentaire
de la médiathèque et des neuf bibliothèques du réseau : livres, CD, DVD...
avec la possibilité de créer un compte
accessible par ses identifiants. A par-

tir de cet espace personnel, le lecteur
pourra consulter son historique de
lecture, faire des suggestions d’achats
documentaires ou encore réserver des
documents.
Rendez-vous online dans quelques
semaines !
(1)

AMC : Arts, Musique et Cinéma

z Juin 2010

Geneviève Darrieussecq,
présidente du Marsan Agglomération,
Evence Richard, Préfet des Landes
et Philippe Labeyrie, sénateur
des Landes et ancien maire de
Mont-de-Marsan posent la première
pierre de la médiathèque.

z “Votre médiathèque”, c’est la

partie institutionnelle du site qui présente la Médiathèque avec ses différents espaces et son équipe.
z “Infos pratiques”, c’est le néces-

saire du lecteur inscrit ou du futur lecteur. Cette rubrique regroupe toutes
les informations utiles au lecteur: les
modalités d’inscriptions, le règlement,
les accès…

z Juillet 2010

Après le terrassement, la réalisation des pieux.

z “Ressources”, présente un accès

aux ressources consultables en ligne,
comme par exemple le catalogue,
les dernières acquisitions documentaires …
La sous-rubrique “Médiathèque en

z Août 2010

Une vue générale des fondations.
Le projet prend toute sa dimension.

ligne” permettra la consultation de ressources numériques (vidéos, encyclopédie, ebooks …).
z “Services”, regroupe d’une part les
fonctions de réservation de documents
et la prolongation des prêts en cours
du lecteur.
D’autre part les informations pratiques
et les conditions d’utilisation de services spécifiques comme l’AMI (Atelier
multiservices informatique) (conditions
d’accès, programmation des ateliers
d’initiation), le prêt inter bibliothèque,
le prêt aux collectivités et les accueils
de groupes.

Les 6 rubriques spécifiques

z Novembre 2010

z “Le réseau”, qui présente l’implan-

z “Jeunesse”, en un clic l’internaute

z “Retour sur”, un accés aux ar-

tation des bibliothèques du réseau
communautaire.

accède au “site satellite” consacré au
pôle jeunesse.

chives des animations passées.

z “Catalogue”, lien qui redirige l’in-

z “Blog AMC”, un outil interactif per-

ternaute vers le catalogue en ligne.

mettant de découvrir le blog du pôle
arts musique et cinéma.

L’élévation du rez-de-chaussée.
Le bâtiment prend forme.

z “Newsletter”, inscription à la
newsletter

z Février 2011

Le coffrage de la poutre du patio laisse
deviner l’élégance de cet espace à ciel
ouvert en forme de feuille d’acanthe.

z Mars 2011

Le montage de la structure d’acier qui
accueillera quelques mois plus tard la
seconde peau de verre.

Tél. 05 58 75 29 38
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qu’attendez-vous
de la médiathèque ?

2 ans de travaux
en images (suite)
z Novembre 2011

Façade principale - Quand les bâtiments
voisins aiment à se refléter dans les murs
de verre.

microtrottoir La Médiathèque du Marsan suscite de nombreuses attentes. Quelques habitants de l’agglomération s’expriment.
Marie, 45 ans

“L’accueil et le conseil. L’accueil parce
qu’arriver pendant la pause goûter
avec cette impression étrange de déranger est une situation vécue, désagréable. Le conseil, parce que choisir
un livre, perdu au fond d’un rayon ou
en haut d’une étagère, avec pour seule
accroche une tranche de quelques centimètres, est un défi !”

Des expositions temporaires sur des
thèmes variés. Un tarif modique pour
permettre à tous d’accéder à la culture
et la poursuite de la gratuité pour les
enfants. La liste de nos attentes est
longue, nous espérons qu’elles se réaliseront en partie...”

une boisson tout en feuilletant des
magazines, des livres, en écoutant
de la musique ou en découvrant une
exposition.”

Nicolas, 20 ans

Zineb, 36 ans

“On veut tout pouvoir emprunter :
des livres, des DVD, des CD. Qu’il y
ait des coins de lectures pour être
tranquilles. On imagine un endroit
moderne, coloré, jeune qui donne
envie d’entrer ; pas une vieille bibliothèque silencieuse !”

Thibaut, Louis, Elwin,
Adawia, Soraya, Océane,
Séphora, Adélaïde, Julia,
Ikram, Océane et Elodie,

Françoise et Michel

z Décembre 2011

Visite guidée au centre d’une médiathèque.
Impressionnante la vue sur le ciel !

les 6 - 11 ans
de la bibliothèque Marque-Pages

“Un lieu coloré et attractif pour les
plus jeunes, qui leur donne envie
de revenir. Un cyber-espace ou des
“points-internet” permettant de faire
une recherche précise ou consulter les CD et DVD disponibles. Une
consultation sur Internet depuis son
domicile avec, dans l’idéal, une possibilité de réservation. Des animations pour tous les âges (heures du
conte, rencontres avec les auteurs,
illustrateurs ou musiciens, stages,
conférences, bourse aux livres...).

“J’attends un choix plus large surtout
en ce qui concerne les recherches sur
les métiers. Nous, on est dans le social
donc je vois la médiathèque comme
une banque de données primordiale
sur le sujet.”

Francis, 50 ans

“Je la vois comme un lieu accueillant,
accessible notamment aux personnes
handicapées, aux malvoyants, spacieux, confortable, vivant, beau par
son architecture tout en préservant
des aires où le silence est imposé afin
de rendre possible la réflexion et la
concentration mais en permettant
aussi, pourquoi pas, de consommer

“Au niveau littéraire, j’aimerais un
choix plus large que ce qu’il y avait
dans la bibliothèque municipale. Et
surtout un espace cinématographique
avec une salle pour visionner des
films et la possibilité d’emprunter des
DVD.”

Kecia, 16 ans
Pauline, 15 ans

z Février 2012

Le bâtiment dévoile sa forme définitive.
L’équipe de la Médiathèque peut prendre
possession du lieu.
“Une médiathèque c’est une bibliothèque en plus grand. Dedans il y a :
des livres, une télé, des boîtes avec les
CD, des chaises, des tables, des dessins aussi, des escaliers, un ascenseur, des ordinateurs c’est logique, des
meubles, un banc, des romans, des BD,
des poèmes, un rideau pour avoir des
coins calmes et pour pas avoir le soleil
en pleine fenêtre.”

