
AIMÉ CÉSAIRE À CASTELNAU-LE-LEZ

Inaugurée le 18 septembre, la médiathèque Aimé Césaire dote  
le réseau de Montpellier Méditerranée Métropole d’un nouvel  

équipement central, accessible et ouvert à tous les publics.  
Avec plusieurs nouveaux espaces : presse, jeux vidéo, espace 

informatique, salle de projection… Et bien sûr un fonds de collection 
de quelque 23 000 documents, répartis sur deux étages avec une 

signalétique favorisant le croisement entre les usagers et leur autonomie.

La Métropole 
enrichit son réseau 
des médiathèques

« J’attendais avec impatience la réouverture 
de la médiathèque. J’y viens souvent avec 
mes petits-enfants, explique Danièle, 
Castelnauvienne depuis plus de trente ans. 
Une médiathèque, ce n’est pas seulement 
un lieu d’emprunt et de culture, mais aussi un 
lieu de découverte et de rencontre. » Depuis 
le 18 septembre, le bâtiment central de 
1 200 m², conçu par le cabinet d’architecture 
FGA, François Guibert, a rejoint le réseau 

des 15 médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Chaque année, 
ainsi que le rappelait le président de 
la Métropole Philippe Saurel, « nos 
médiathèques accueillent plus d’1,5 million 
de visiteurs. Ce sont les équipements 
culturels les plus démocratiques. » Financée 
pour un montant total de 4,68 millions 
d’euros – dont un investissement de la 
Métropole de 3,04 millions d’euros – la 
reconstruction de la médiathèque Aimé 
Césaire permet d’accueillir désormais le 
public sur deux étages, dans un bâtiment 
central, ouvert, implanté à proximité de 
tous les grands lieux de vie de la ville 
(hôtel de Ville, marché, écoles, centre social,  
salle Kiasma…).

Fonctionnelle et confortable
Pas besoin d’être inscrit pour franchir le seuil 
de la médiathèque Aimé Césaire. Pour une 
petite halte pendant les courses au marché, 
les formulaires administratifs en mairie, en 
attendant la sortie des enfants de l’école, 
chacun peut venir se poser sur l’un des 

nouveaux mobiliers confortables, feuilleter 
un livre, une des nombreuses revues du 
nouvel espace presse. Cette accessibilité, 
selon les mots de Bernard Travier, vice-
président de la Métropole délégué à 
la culture, « est l’une des garanties de 
cette mission de lien social, qui, à côté 
de l’accès à la culture et à la formation, 
permet à chacun d’accéder au savoir, 
passage obligé vers la liberté. » Le rez-de-
chaussée s’ouvre sur de grands espaces 
dégagés et des vérandas végétalisées, un 
service « express » proposant un choix de 
romans, documentaires, livres jeunesse, 
CD, DVD… ainsi qu’une salle de projection 
d’une quarantaine de places débouchant 
sur les patios extérieurs.

Salle de projection  
et nouvelles technologies
Première médiathèque de France 
certifiée énergie positive, le bâtiment est 
équipé de 96 panneaux photovoltaïques 
permettant de couvrir 40 % des besoins 
en électricité, avec des éco matériaux qui 

BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué à la 
culture, conseiller municipal 
de Montpellier.

 Un outil de culture 
mais aussi de  
lien social  

1   Le 18 septembre, Philippe Saurel, président de la 
Métropole, inaugure la médiathèque Aimé Césaire, 
avec une coupure de ruban confiée aux enfants. 
Un beau symbole pour un équipement destiné à la 
transmission du savoir et à la rencontre entre les 
publics et les générations.

2   Première médiathèque de France à être 
certifiée Bâtiment à Energie Positive (BEPOS), 
la médiathèque Aimé Césaire est équipée de 
96 modules de panneaux photovoltaïques capables 
de produire chaque année quelque 55 000 Kwh.

3   Espaces de repos et jardins suspendus offrent aux 
visiteurs des lieux confortables et accessibles.

4   L’île aux contes, l’espace privilégié pour la petite 
enfance et l’accueil des publics scolaires,  
est équipé de jeux, livres, vidéoprojecteur...

5   La salle de projection animation conférences 
propose un espace dédié avec une quarantaine  
de places assises et un équipement audio vidéo  
de pointe.

6   Plus de 23 000 documents, un large panel littéraire, 
musical et multimédia, ainsi que de nombreuses 
ressources numériques, un espace informatique  
et coin jeux vidéo.
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réduisent les déperditions thermiques et 
un choix d’éclairage adapté pour limiter 
les consommations. Une équipe de onze 
personnes veille au bon fonctionnement de 
l’établissement. À l’étage, l’usager peut se 
laisser guider entre les rayonnages par la 
nouvelle signalétique : BD, romans, petite 
enfance, images et sons, île aux contes, 
documentaires, jeux de société, emploi 
et formation. L’une des particularités de la 
médiathèque Aimé Césaire est de favoriser 
la transversalité entre les espaces, le 
mélange des lecteurs et du public. Avec 
notamment un dispositif horaire adapté à 
tous les publics : en continu les lundis de 
8h à 18h pour permettre à tous ceux qui 
travaillent de fréquenter les lieux. Ou les 
samedis, avec une ouverture à 9h30 pour 
répondre à l’affluence occasionnée par le 
jour de marché.

mediatheques.montpellier3m.frD'INFOS
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