
14 Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 260 • Mars 2009 • www.montpellier-agglo.com

> SERVICES PUBLICS> SERVICES PUBLICS

un Dimanche 
à la méDiathèque

Désormais les médiathèques centrales d’agglomération émile zola 
et federico fellini ouvrent le dimanche après-midi. 

ce nouveau service, initié par montpellier agglomération, a immédiatement 
trouvé son public. reportage à emile zola. 

d
imanche, 14h30. La 
médiathèque Émile 
Zola ouvre ses por-
tes, laissant s’engouf-
frer la cinquantaine 
de personnes qui 

attendaient sur le parvis. Parmi eux, 
de très nombreux jeunes, lycéens 
ou étudiants, pressés de se réserver 
une place en salle de travail. 
En une demi-heure, la salle 
Occitanie est déjà remplie. On y 
étudie dans le plus grand silence, à 
la lumière de lampes individuelles. 
Doris Bages est venue travailler à 
son doctorat d’archéologie. L’ouver-
ture de la médiathèque le dimanche 

lui rend un immense service : « C’est 
très pratique pour moi », explique-
t-elle, « car je n’ai pas le temps de 
venir la journée en semaine et la bi-
bliothèque universitaire est fermée 
le dimanche ». Doris travaille pour 
payer ses études, trois jours par se-
maine dans la restauration rapide, 
sans compter le soutien scolaire 
et des cours à la faculté. « Mes se-
maines sont superchargées. Donc 
je viens ici le dimanche, et parfois 
le jeudi soir jusqu’à 21h ». Doris 
pense que « tous les établissements 
culturels devraient être ouverts le 
dimanche ». Comme Doris, de nom-
breuses personnes n’auraient pas la 

possibilité de fréquenter les média-
thèques si elles n’ouvraient qu’aux 
heures « de bureau », pendant 
lesquelles elles travaillent. Mais 
il y a aussi ceux dont les horaires  
de travail décalés bouleversent 
tout leur rythme de vie. Comme  
Christine Richard, aide-soignante à 
l’hôpital : « Pour moi, il  n’y a pas 
des jours pour ci et d’autres pour ça. 
Je suis levée depuis 5h ce dimanche, 
j’ai travaillé jusqu’à 14h, et au lieu 
de rentrer directement chez moi à 
Palavas, je me suis arrêtée à la mé-
diathèque pour surfer un peu sur 

2 000 
personnes 

chiffre

C’est le nombre moyen de personnes 
qui fréquentent la médiathèque centrale 

d’agglomération emile Zola 
le dimanche après-midi.

L’ouverture le dimanche est très pratique pour les étudiants.

à FeLLiNi, FiLMs et Jeux vidéo 
du diMANcHe
spécialisée dans l’audiovisuel et le cinéma, la médiathèque centrale  
d’agglomération Federico Fellini ouvre également le dimanche après-midi  
de 14h30 à 18h. les visiteurs peuvent y emprunter des dVd, regarder des 
vidéos dans l’une des 73 cabines individuelles de projection, ou encore as-
sister aux projections de cinéma dans la salle jean Vigo, tous les dimanches 
à 14h30 pour les enfants, et 16h pour les adultes. 
la médiathèque propose par ailleurs des jeux vidéo en libre-service, très pri-
sés des jeunes de 6 à 18 ans… si la Wii est disponible uniquement le samedi 
sur rendez-vous, les 8 Play station 3 le sont pour les jeunes abonnés des 
médiathèques tous les jours, y compris le dimanche. de « Lego Star Wars » 
à « Harry Potter » en passant par « Pro Evolution Soccer » et « Oblivion », il y 
en a pour tous les âges et tous les goûts… de quoi s’éclater entre copains, 
ou même en famille !

CulTuRE
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le net ». Christine n’a pas Internet 
chez elle, et elle doit être attentive 
à la dépense : « J’adore lire, mais 
les livres sont chers. Ici, je peux lire, 
et même prendre des DVD et des 
disques. En plus, le dimanche, le 
stationnement est gratuit. Je peux 
rester plus longtemps ».

une sortie du dimanche,
accessible à tous
Au deuxième étage, assis face aux 
baies vitrées qui offrent une vue 
imprenable sur le ciel de Montpel-
lier, un jeune homme consulte des 
ouvrages de peinture et de théâtre. 
Comédien, Brice Carayol n’a pas 
de contrainte horaire : « Je suis 
venu me documenter sur Thomas 
Bernard, pour un rôle. Je prends 
des notes sur place, mais je n’em-
prunte jamais les livres », explique-
t-il. « J’aurais pu le faire n’importe 
quel jour, mais pourquoi pas le 
dimanche ? Les dimanches, je 
m’ennuie. Souvent je vais au ci-
néma ou à la plage… Maintenant 

je peux aussi aller à la média-
thèque ». Depuis longtemps déjà, 
les médiathèques de Montpellier 
Agglomération ne sont plus seule-
ment des lieux d’emprunts de docu-
ments, où l’on passe, mais aussi des 
lieux de sociabilité et de culture, où 

l’on reste. Pour Sébastien, venu en 
famille, c’est une nouvelle possibi-
lité de sortie le dimanche : « Nous 
restons là une petite heure, puis 
nous irons faire une balade au 
bord du Lez ». Pendant que son 
épouse, professeur des écoles, cher-
che des livres pour sa classe, il lit 
des albums avec son fils de 4 ans et 
son bébé de 7 mois. « Les enfants 
adorent cet endroit, depuis qu’ils 
y sont venus avec l’école. C’est 
très bien pour eux ». Le réseau 
des médiathèques de Montpellier 
Agglomération propose en effet de 
nombreuses animations gratuites à 
l’attention des enfants, qui viennent 
avec l’école, les centres de loisirs ou 
en famille. D’une façon générale, la 
programmation culturelle attire un 
public nombreux. Des projections 
gratuites de films sont proposées 
à Federico Fellini comme à Émile 
Zola… Des séances de contes, des 
rencontres littéraires, des ateliers et 
des séances de jeux sont également 
envisagées. De quoi occuper ses 
dimanches, en se cultivant et sans 
mettre à mal son budget ! u

« Ce dimanche, j’ai travaillé de 6h à 14h 
à l’hôpital. Je suis venue directement après 
le travail surfer sur Internet car je ne l’ai 

pas chez moi. C’est super ». 
Christine, aide-soignante

T é m O I G N a G E

« On est venu en famille, ça fait partie de la sortie 
du dimanche, après on ira marcher au bord du Lez ».

sébastien, salarié, père de deux enfants de 4 ans et 7 mois

T é m O I G N a G E

quel bilan tirez-vous de 
l’ouverture de la bibliothèque 
centrale de toulouse ? 
pierre Jullien : la bibliothèque josé 
Cabanis est ouverte le diman-
che après-midi depuis l’ouver-
ture de l’établissement en 2004. 
aujourd’hui, c’est le jour de la 
semaine où la fréquentation est 
la plus dense, avec 4 000 person-
nes sur la demi-journée, contre 
3 000 un jour de semaine. au total, 
sur l’année, nous faisons 800 000 
entrées le dimanche, soit 15% de la 
fréquentation totale. C’est donc un 
bilan très positif. 

quel public touchez-vous 
avec cette ouverture 
du dimanche ?
nous touchons tous les publics : les 
familles, les étudiants, les personnes 
isolées, les retraités… une part im-
portante de ce public ne vient que le 
dimanche, beaucoup habitent hors 
de toulouse et viennent passer un 
moment à la médiathèque lors de 
leur sortie en ville. 

Avez-vous attiré un public 
nouveau ?
Cela nous a permis d’attirer un pu-
blic de jeunes actifs que nous ne 
touchions pas auparavant. C’est 
aussi dû à notre offre multimédia, 
puisque nous avons 150 écrans 
disponibles dans toute la biblio-
thèque, et à notre programmation 
culturelle. nous avons deux audito-
riums de 50 et 200 places, un lieu 
pour les enfants, et il y a des anima-
tions également le dimanche. 

3  Q U E S T I O N S  À

pierre JuLLieN
directeur des bibliothèques 

de toulouse 

« Nous faisons 
800 000 entrées le dimanche, 
soit 15% de la fréquentation 
totale. C’est donc un bilan 

très positif. »

informations pratiques 
n  Horaires d’ouverture des médiathèques émile zola 

et Federico Fellini le dimanche : 
w de 14h30 à 18h

n  Horaires des projections de films le dimanche : 
w à 15h à l’auditorium espace musique et danse à emile Zola 
w à 14h30 pour les enfants et à 16h pour les adultes 
à la salle jean Vigo à Federico Fellini.

n  inscriptions : 
elles peuvent être faites sur place, y compris le dimanche !

n  plus de renseignements sur le site :  
www.montpellier-agglo.com/mediatheques

depuis le 1er février,  
l’abonnement  
a baissé de 5€ ! 
w tarif Pass’agglo : 8€
w tarif normal : 10€ 
w tarif réduit couples : 18€
w tarif réduit 18-25 ans : 5€
w  Gratuit pour les moins de 18 ans,  

titulaires des minima sociaux  
et demandeurs d’emploi. 




