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LIEUx DE CULTURE, 
LIEUx DE VIES
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la culture garantit l’épanouissement personnel de chacun. C’est une des clés 
du dynamisme de notre territoire. les 11 médiathèques de Montpellier agglomération y 
contribuent largement. elles assurent, grâce à leur réseau qui couvre pratiquement tout 
le territoire, l’accès de tous les citoyens à la formation, à l’information, à la culture et aux 
loisirs. Chacun peut accéder librement aux livres comme à tous les supports modernes 
d’information et de communication. les médiathèques sont devenues depuis quinze 
ans de vrais lieux de vie ouverts à tous. une vraie « maison » fréquentée par toutes les 
générations qui y trouvent un centre d’intérêt à travers la richesse de ses collections, des 
animations et des dizaines de services disponibles depuis chez soi 7 jours sur 7 
et 24h sur 24. visite.
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Médiathèque Centrale
d’agglomération émile zola 

218, bd. de l’Aéroport International
MOnTPeLLIeR
Tél. : 04 67 34 87 00

w Mardi 12h - 19h
w Mercredi 10h - 19h
w Jeudi 12h - 21h
w Vendredi 12h - 19h
w Samedi 10h - 18h30
w Dimanche 14h30 - 18h (d’octobre à avril)
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LES MÉDIATHèqUES D’AGGLOMÉRATION 
SI PROCHES DE VOUS

Grâce au réseau mis en place et comptant aujourd’hui 11 médiathèques, tous les habitants 
de la Communauté d’agglomération de Montpellier bénéficient d’une offre de qualité 
diversifiée à proximité de chez eux. un réseau disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

LIeux De PROxIMITé

B
elles, accueillantes, confortables !» 
La réponse est spontanée quand 
on interroge les habitants de Mont-
pellier Agglomération sur ce qu’ils 
pensent de leurs médiathèques. 
un même sentiment partagé par 

ceux qui y travaillent. « Nous avons un superbe 
outil, un véritable écrin pour nos livres, nos bandes 
dessinées, nos DVD, nos CD ». Si le décor fait l’una-
nimité  avec ses couleurs chaudes, ses matières 
écologiques de bois, de verre, ses grandes baies et 

ses éclairages soignés, ce qui frappe c’est l’aspect 
pratique des bâtiments. 
C’est le cas de la Médiathèque Centrale d’Agglo-
mération émile Zola à Antigone qui combine par-
faitement l’esthétisme et la modernité. Après avoir 
réorganisé en 2008 le Forum de l’actualité, Mont-
pellier Agglomération a poursuivi, en 2009, avec un 
investissement de 400 000 euros, la modernisation 
des espaces de la médiathèque. Les collections 
« musique » ont été mises en valeur grâce à une 
classification simple et logique. L’ouverture d’un 

café-restaurant au sein d’un nouveau hall d’accueil 
a rendu l’espace particulièrement convivial.
Plus que de simples travaux de décoration, c’est 
tout un système qui a été repensé pour simplifier 
la vie des usagers. Au centre du hall d’accueil, de 
confortables fauteuils invitent à consulter sur place 
2 000 livres et CD renouvelés en permanence et 
proposés au prêt. Ce nouveau concept d’origine 
anglo-saxonne, testé depuis le printemps, connaît 
un véritable succès auprès des usagers pressés. À 
proximité, la banque d’inscription a été agrandie 
et un espace jeunesse aménagé. Des bacs à livres, 
tapis et coussins douillets font patienter les jeunes 
lecteurs. 

un nouveau système d’emprunt plus pratique
un nouveau dispositif de prêt et de retour automa-
tisé a été mis en place. Ce système a été plébiscité et 
adopté par les grandes médiathèques récemment 
conçues, en France et en europe. quatre automates 
pour le retour sont disposés dans le hall d’accueil et 
six automates de prêt sont répartis dans les quatre 
niveaux de la médiathèque. grâce à eux, l’emprunt 
est désormais possible dès le choix du livre ou du 
CD. Des écrans tactiles assurent la confidentialité 
des prêts et rendent les lecteurs plus autonomes. 
Ce système informatisé, permet la délivrance d’un 
ticket indiquant la date de retour et la liste des do-
cuments. Pour les personnes pressées et en dehors 
des heures d’ouverture, le retour des documents 
peut également se faire à l’extérieur de la média-
thèque, grâce à une « boîte à livres » permettant de 
les recueillir 7j/7 et 24h/24.
Toutes ces nouveautés pratiques permettent aux 
bibliothécaires d’être plus disponibles pour rensei-
gner et guider les 2 000 visiteurs quotidiens. 

 Des espaces de lecture agréables sont aménagés dans toutes les médiathèques.



Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 273 • Mai 2010 • www.montpellier-agglo.comMontpellier Agglomération • HARMONIE N° 273 • Mai 2010 • www.montpellier-agglo.com

  Médiathèque Federico Fellini

Place Paul Bec 
MOnTPeLLIeR 
Tél. : 04 99 06 27 47

w Mardi 12h - 19h
w Mercredi 10h - 19h
w Jeudi 12h - 21h
w Vendredi 12h - 19h
w Samedi 10h - 18h30
w Dimanche 14h30 - 18h (d’octobre à avril)

  Médiathèque victor hugo
207, rue guillaume Janvier
MOnTPeLLIeR 
Tél. : 04 67 27 17 17

w Mardi 12h30 - 18h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
w Jeudi 15h - 19h
w Vendredi 15h - 18h
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
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un maillage pour que tous puissent avoir accès
à la culture et à l’information
Le succès des médiathèques de Montpellier Ag-
glomération, c’est aussi son formidable maillage 
étendu sur tout le territoire. en février dernier, la 
médiathèque d’Agglomération Albert Camus à 
Clapiers a ouvert ses portes. Le mois précédent, la 
médiathèque communale de Lavérune avait rejoint, 
à la demande de son Maire, Roger Caizergues, le 
réseau des médiathèques de l’Agglomération. 
« Nous avons fait ce choix pour des raisons de coût 
de fonctionnement, mais aussi et surtout pour 
pouvoir faire bénéficier à tous les habitants de La-
vérune des services multiples qu’offre le réseau des 
médiathèques : animations, expositions, rencontres, 
services internet... En tant que médiathèque 
communale, nous ne pouvions les offrir à nos 
concitoyens. Tout le monde est content. D’autant 
que nos bénévoles de la première heure trouvent 
aussi leur place en proposant leurs coups de Cœur 
de lecture », déclare-t-il. C’est aussi le choix qui a été 
fait par la médiathèque de Castelnau-le-Lez en 2009 
et par celle de Villeneuve-lès-Maguelone, en 2011. 
C’est également dans un an, qu’ouvrira à Pérols la 
médiathèque d’Agglomération Jean giono réalisée 
sur deux niveaux par Montpellier Agglomération. À 
l’horizon 2013, avec la création de la médiathèque 
Léon Tolstoï à Montpellier sur le futur Campus, le 
réseau comptera 14 médiathèques. L’ensemble du 
territoire sera maillé. « Ce maillage territorial vient 
compléter l’offre de lecture publique assurée par les 

communes », explique gilles gudin de Vallerin, le 
directeur des Médiathèques de l’Agglomération de 
Montpellier. «Notre intervention auprès de média-
thèques communales et les structures associatives 
a commencé par la mise en place d’un passeport 
Multimédia. Celui-ci permet à l’usager inscrit dans 
une bibliothèque communale de fréquenter les 
autres médiathèques sans devoir acquitter de frais 

supplémentaires », poursuit-il. « Cette initiative sous 
le signe de l’intercommunalité, permet une coo-
pération et une complémentarité entre les petites 
structures communales qui ont un rôle social très 
fort et les importants services ressources du réseau 
des Médiathèques de Montpellier Agglomération. 
Le principe du passeport multimédia pourrait 
s’étendre à l’ensemble du territoire ». u

 La boîte de retour des livres installée à l’extérieur de la médiathèque Émile Zola.

nicole BIGas,
vice-présidente de Montpellier agglomération, 

déléguée à la commission Culture 
et enseignements artistiques

quels sont les enjeux du plan 
de développement des médiathèques ?
nicole Bigas : nous voulons offrir, grâce au 
réseau, partout sur notre territoire, une même 
qualité de service. C’est l’un des bienfaits de l’in-
tercommunalité. Pour cela, nous sommes en train 
d’adapter les services aux nouveaux besoins et 
usages. La demande a en effet beaucoup évolué 
au fil des années. Pour y répondre, nous propose-
rons des services personnalisés et solidaires sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération.
 
quelles en sont les grandes mesures ?
L’une de nos priorités, c’est que les médiathèques 
intègrent la révolution numérique. C’est déjà en 
cours. nous voulons aussi faciliter au maximum 
la vie quotidienne des usagers en développant les 
services en lignes, en automatisant les fonctions 
de prêt et de retour.

Comment travaillez-vous 
avec les bibliothèques communales ?
nous travaillons déjà en complémentarité avec 
ces bibliothèques qui ont un rôle autant social que 
culturel. Cela se traduit par des services adaptés 
aux habitants : ici, du partage à domicile ; ailleurs, 
des mises à disposition d’expositions.

quelle est votre plus grande satisfaction ?
Je me réjouis que notre collectivité permette 
l’accès de tous, dans un espace partagé, à la culture 
et à l’information, à des fins d’éducation, de forma-
tion et de loisir, et ce à un moindre coût.

4  Q U E S T I O N S  À

«  Le passeport multimédia 
permet à l’usager inscrit dans 
une bibliothèque communale 

de fréquenter les autres 
médiathèques de l’Agglomération 

sans devoir acquitter de frais 
supplémentaires »
Gilles Gudin de vallerin,

le directeur des Médiathèques 
de Montpellier Agglomération
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Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau

230, av. du Bitterois - La Mosson
MOnTPeLLIeR
Tél. : 04 67 10 70 20

w Mardi 12h30 - 18h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
w Jeudi 15h - 19h
w Vendredi 15h - 18h
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h

26

 

Choisir un livre est parfois un véritable dilemme tant le choix est multiple. Rien 
qu’en 2009, 59 600 acquisitions ont enrichi le catalogue des médiathèques. 
Pas de panique, les bibliothécaires sont de très bons conseils. Ils sauront vous 
guider suivant vos goûts et vous faire découvrir de nouveaux auteurs parmi le 
million de documents (livre, magazine, disque audio, texte enregistré, cassette 
vidéo, partition musicale...) consultables sur le catalogue du site web du réseau 
des médiathèques www.montpellier-agglo.com/mediatheques. À ne pas 
manquer : la rubrique  « les coups de cœur », une sélection réalisée par les 
bibliothécaires mais aussi les lecteurs, actualisée tous les mois. 

UN MILLION DE DOCUMENTS 
ET DES DIzAINES DE SERVICES
un vaste choix de documents et une large offre de services sont disponibles sur le réseau des 
médiathèques de Montpellier agglomération, répondant ainsi aux attentes et aux besoins du 

plus grand nombre.

MéDIATHèqueS D’AggLOMéRATIOn : LIeux MAgIqueS

LA gRAnDe BIBLIOTHèque

Montpellier Agglomération œuvre pour l’accès de tous à la culture quel que 
soit son handicap. Les médiathèques mettent à la disposition des DVD avec 
sous-titrage pour les malentendants. Au service des lecteurs, le personnel est là 
pour les aider dans l’accès et le choix de ces documents. L’accueil des abonnés 
sourds se fait même en langue des signes aux médiathèques Françoise giroud 
à Castries et à émile Zola à Montpellier.
Spécialement dest iné aux personnes non-voyantes et malvoyantes, 
l’espace Homère de la médiathèque émile Zola a été conçu par Montpellier 
Agglomération dès sa construction en 2000 pour rompre l’isolement des 
déficients visuels. Homère possède une des plus riches collections de France, 
composée de 5 000 documents empruntables. D’accès libre et facilité, ce 
secteur permet aux malvoyants, grâce à une technologie performante, d’allier 
la connaissance au plaisir. quatre cabines de lecture assistées par ordinateur 
sont disponibles. Les personnes non-voyantes, peuvent lire et emprunter des 
ouvrages en braille et écouter des textes lus par le logiciel de synthèse vocale.

DeS OuTILS PeRFORMAnTS 
POuR LeS PeRSOnneS HAnDICAPéeS

  Le plaisir de lire à la maison ou sur place.

 Des outils de lecture adaptés aux malvoyants.
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Médiathèque Federico
Garcia lorca

162, av. de Palavas 
MOnTPeLLIeR 
Tél. : 04 99 13 39 49

w Mardi 14h - 18h30
w Mercredi 10h - 13h / 14h - 18h
w Jeudi 14h30 - 18h30
w Vendredi 14h - 18h
w Samedi 10h - 13h / 14h - 18h
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  Médiathèque william 
shakespeare

150, av. Paul Bringuier 
MOnTPeLLIeR
Tél. : 04 67 16 34 20

w Mardi 12h30 - 18h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
w Jeudi 15h - 18h30
w Vendredi 15h - 18h30
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h

quand les médiathèques ferment leurs portes, les 
abonnées peuvent profiter depuis leur domicile 
de divers services très utiles. en 2009, plus d’un 
million de pages ont été consultées sur le site 
internet des médiathèques.

n Téléchargez légalement de la musique 
Bibliomédias est un service d'écoute musicale 
et de téléchargement. Il permet aux abonnés de 
télécharger gratuitement et en toute légalité de la 
musique choisie sur un catalogue.

n Profitez de vidéos 
Le réseau des médiathèques de Montpellier 
Agglomération propose une sélection de vidéos 
à la demande constituée à partir du service 
d'Arte « ARTeVOD ». Cette offre d'exception est 
accessible depuis chez soi en cliquant sur le lien 
proposé sur le site des médiathèques. 

n Revivez les grandes « Rencontres » de la 
médiathèque Centrale emile zola
Les Rencontres de la médiathèque centrale sont 
des moments privilégiés au cours desquels le 
lecteur dialogue avec un auteur. 
On peut les revivre sur le site des médiathèques.

n Biblioses@me
Ce service original du réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération, assuré en 
collaboration avec la bibliothèque du Centre 
Pompidou, propose aux abonnés de répondre à 
leur question sur un thème précis et de proposer 
une documentation.

n Recherchez, réservez et prolongez
vos documents sur le catalogue. 
Plus de temps perdu à se déplacer, on peut 
désormais réserver de chez soi.

quAnD LA MéDIATHèque
S’InVITe CHeZ VOuS L’origine des premiers fonds de la médiathèque 

centrale d’Agglomération émile Zola remonte à 
la Révolution. Avec celle-ci arrivent les manuscrits 
médiévaux de l’abbaye de Saint-guilhem-le-Désert 
et du monastère d’Aniane, ainsi que les collections 
de la Société royale des sciences de Montpellier. 
Tout au long du xIxe siècle, des legs et dons 
nombreux vont enrichir le fonds primitif. On ne peut 
les citer tous, mais comment ne pas faire mention 
de François-xavier Fabre, de Charles de Vallat (1884) 
ou encore Calixte Cavalier (1888). La bibliothèque 
va devenir, tant par la diversité et la qualité de ses 
collections patrimoniales, l’une des plus riches de 
province. Les livres d’artistes vont avoir une place 
de choix avec le legs de Sabatier d’espeyran (1965). 
Le xxe siècle se termine avec le dépôt du fonds 
ancien de l’evêché et le don des manuscrits de Max 
Rouquette. en 2005, la donation Léo Malet est venue 
enrichir avec bonheur les fonds. Son fils Jacques 
Malet a fait don à la médiathèque de plus de 4 000 
objets et documents ; depuis, il a continué à abonder 
le fonds qui s’élève aujourd’hui à 10 000 documents. 
« C’était très important pour moi et ma famille que 
les objets, la correspondance et la documentation 
autour de l’œuvre de Léo Malet ne soient pas 
dispersés. De plus on connaît l’attachement de mon 
père pour Montpellier où il a vécu son enfance et 
son adolescence et le quartier Celleneuve où il est 
né», explique Jacques Malet. 
en 2010, c’est au tour de Frédéric Jacques Temple, 
poète et écrivain, de faire don de sa collection 
d’ouvrages, de lettres des grands de la littérature 
française et américaine.

HISTOIRe De FOnDS

  Les objets personnels de Léo Malet, le créateur
de Nestor Burma, ont été légués par son fils Jacques Malet.

un kIOSque À JOuRnAux OuVeRT 
SuR Le MOnDe 

Le Forum de l’actualité de la médiathèque centrale 
d’Agglomération émile Zola à Antigone, mais aussi 
toutes les médiathèques, mettent à la disposition 
des usagers un gigantesque kiosque à journaux. Au 
total, le réseau des médiathèques dispose de 1 050 
abonnements dont 90 titres de presse étrangère. 
Ruth est satisfaite : Américaine de Chicago, elle lit 
l’édition du jour de l’Herald Tribunes. « Je vis depuis 
huit ans à Montpellier. J’adore ma vie ici, mais mes 
racines sont toujours américaines. Internet, c’est 
bien, mais je ne peux pas me passer du papier 
journal. Je viens plusieurs fois par semaine pour 
lire la presse américaine. »

Le RéSeAu DeS MéDIATHèqueS, 
C’eST AuSSI… 

  1 050 abonnements aux journaux du monde entier.

n 272 623 documents patrimoniaux
n 95 624 CD
n 45 000 pages numérisées
n 41 293 cassettes VHS et DVD
n  9 779 documents adaptés aux personnes

mal voyantes
n 6 471 livres en langues étrangères
n 3 525 partitions musicales
n 1 530 jeux de société et jouets

www.montpellier-agglo.com/mediatheques
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  Médiathèque la Gare 

Av. du grand Jeu
PIgnAn
Tél. : 04 67 47 61 69 

w Mardi 10h - 12h30 / 16h - 19h
w Mercredi 10h - 12h 30 / 14h - 19h
w Jeudi 13h30 - 17h30
w Vendredi 16h - 19h
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 17h30
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CHACUN Y TROUVE 
SON INTÉRêT

les médiathèques de Montpellier agglomération proposent de nombreuses animations 
culturelles, adaptées aux différents publics. les usagers ne s’y trompent pas : 

un tiers d’entre eux fréquentent les médiathèques pour d’autres raisons que l’emprunt de 
documents. ateliers, spectacles, jeux, auto-formation... Chacun y trouve son intérêt. 

Tour d’horizon.

Jeux, COnSOLeS eT quIZZ MuSICAux 
Tournois de jeux vidéos, quizz musical « années 
90 », soirée jeux de société de 19h à minuit : les 
médiathèques sont aussi des lieux où l’on joue ! 
Côté jeux traditionnels, le réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération dispose d’un 
fonds de 1 500 jeux de société, tournant sur les 
11 établissements. Cette ludothèque remporte un 
énorme succès. 
Côté jeux vidéos, la trentaine de consoles de 
jeux installées dans les médiathèques ont attiré 
5 670 joueurs en 2009, pour la plupart des 
jeunes de 10 à 17 ans. Vecteurs de sociabilité, 
les jeux sont rigoureusement sélectionnés 
pour ne pas faire l’apologie de la violence et 
sont proposés autour d’animations conviviales, 

où les valeurs de respect d’autrui et des règles 
sont mises en avant... La console Wii est très  
demandée, y compris par des enfants plus jeunes, 
de 4 à 12 ans. Les médiathèques proposent les jeux 
les plus populaires, notamment « Mario Kart » et 
« Guitar Hero » sur Wii, « Fifa 2010 » sur PS3...

L’AuTO-FORMATIOn À LA CARTe
Faire un site web, apprendre une langue étrangère, 
réviser le code de la route... De nombreuses activités 
sont proposées dans les cabines d’auto-formation 
ainsi que sur les 137 postes informatiques répartis 
sur les médiathèques du réseau. 
n auto-formation : deux nouveaux rendez-vous à 
émile Zola (sur réservation).
Séances de présentation des cabines d’auto-
formation et des ressources accessibles. Les 
derniers mercredis de chaque mois, de 15h30 à 
16h30, à la salle d’initiation au rez-de-chaussée. 
Accompagnements individualisés à la prise en 
main de logiciels
Les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 17h 
(séances d’une heure par personne). Dans les 
cabines d’autoformation, au 1er étage.

n Ressources en lignes 
Montpellier Agglomération a contracté de nombreux 
abonnements à des bases de données en ligne : 
encyclopédies, dictionnaires de référence, archives 
des sites de journaux, bases spécialisées (dans le 
domaine du droit, des arts, des lettres, de l’histoire...)

MéDIATHèqueS D’AggLOMéRATIOn : LIeux De Jeux eT De SAVOIR

 Tournoi de PS3 à la médiathèque Victor Hugo.

  Les cabines d’auto-formation de la médiathèque Émile Zola.
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  Médiathèque Françoise Giroud

15, avenue de la Cave Coopérative 
CASTRIeS
Tél. : 04 67 10 43 80

w Mardi 15h - 19h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h30
w Jeudi 16h - 19h
w Vendredi 12h30 - 18h30
w Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h30
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  L’espace lecture jeunesse de la médiathèque La Gare à Pignan.

  Les nouveaux ateliers de slam à la médiathèque Skakespeare, pour les 8-11 ans.

 Atelier découverte de la reliure à la médiathèque Émile Zola.

  Médiathèque aimé Césaire
Allée Rose de France
CASTeLnAu-Le-LeZ
Tél. : 04 67 02 78 85

w Mardi 10h-12h30 / 15h-19h
w Mercredi 10h-12h30 / 13h30-19h
w Jeudi 15h-18h
w Vendredi 15h-19h
w Samedi 10h-12h30 / 13h30-17h30

ATeLIeRS 

Divers ateliers sont mis en place tout au long de l’année dans tous les établissements du réseau, 
pour tous les publics. L’initiation à l’informatique est proposée aux tout-petits comme aux 
seniors. Les ateliers scientifiques animés par l’association « Les Petits Débrouillards » ont 
beaucoup de succès, de même que les ateliers d’écriture pour adultes, à l’ambiance décontractée. 
Les nouvelles formes d’expression culturelles ont aussi leur place : ateliers de dessin manga, 
et très récemment, ateliers de slams. C’est la médiathèque William Shakespeare, très en phase 
avec la vie du quartier Petit-Bard, qui a lancé cette activité avec l’association « Lâche les mots ». 
un groupe d’une quinzaine d’enfants fréquente assidûment cet atelier slam qui leur permet de 
libérer leur parole. 

DOnneR Le gOûT De LIRe Aux enFAnTS

Les médiathèques proposent des espaces de lectures 
spécialement conçus pour accueillir les plus petits, avec du 
mobilier adapté pour le confort de ces petits lecteurs. Objet 
à toucher et à regarder, l’album jeunesse est en effet un outil 
d’éveil pour l’enfant, bien avant qu’il ne sache lire. Les « bébés 
lecteurs », très tôt mis en contact avec les livres, ont d’autant 
plus de chances de développer, plus tard, le goût de la lecture. 
Des spectacles et des lectures sont également là pour éveiller 
leur curiosité et leur imaginaire.
n les bébés lecteurs
Des séances pour les enfant s de 0 à 3 ans accompagnés 
de leurs parents, animés par un agent du service jeunesse 
des médiathèques ou un conteur professionnel.
n l’heure du conte 
Des spectacles jeune public et des lectures par des 
professionnels du spectacle, pour les enfants à partir de 
6 mois, 3 ans, 4 ans... Les âges sont indiqués sur le programme. 
Dans toutes les médiathèques de Montpellier Agglomération.
n un centre de ressources pour les professionnels
Cet espace de 560 m2, au rez-de-chaussée de la médiathèque 
emile Zola, propose des ouvrages aux écoles maternelles 
et primaires, ainsi qu’aux crèches et halte-garderies de 
l’agglomération. 74 000 documents sont accessibles en libre 
accès : romans, albums, documents sonores et vidéos... Avec 
leur carte classe, les enseignants peuvent y emprunter plus de 
200 titres en exemplaires multiples d’un même ouvrage pour 
le faire étudier en classe.
n et chaque année, un programme spécial d’animations à 
l’occasion de « lire en fête » tout au long du mois d’octobre, 
sur inscription.
Plus de renseignements sur : 
www.montpellier-agglo.com
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> DOSSIeR

  
Médiathèque
Jean de la Fontaine

Château des evêques - Avenue du Château
LAVéRune
Tél. : 04 99 53 03 55

w Mardi 10h - 12h30 / 15h - 18h
w Mercredi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h30
w Vendredi 15h - 19h
w Samedi 9h30 - 13h30
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UN ESPACE DE RENCONTRES 
ET DE DIALOGUE

au cœur de la vie du quartier ou du village, les médiathèques animent la vie culturelle, 
en organisant, chaque jour, une dizaine d’évènements gratuits dans le réseau. Concerts, 

projections, rencontres... les médiathèques sont un lieu d’échanges, où chacun trouve sa place.

MéDIATHèqueS D’AggLOMéRATIOn : LIeux D’éCHAngeS

RenDeZ-VOuS Au CAFé DeS LeTTReS 
Parce que les lecteurs ne sont pas seulement des consommateurs, Montpellier 
Agglomération les invite régulièrement à des rencontres avec des auteurs 
de littérature, des essayistes, des psychologues, des biographes, des 
historiens, des scientifiques... en 2009, une cinquantaine de ces rencontres 
ont rassemblé 6 600 personnes, soit une fréquentation moyenne de 
150 personnes par évènement. Organisées, au Café des Lettres  et dans 
l’auditorium, au rez-de-chaussée de la médiathèque centrale émile Zola, les 
rencontres, en partenariat avec la librairie Sauramps, se déroulent entre 
paroles d’auteurs et questions de lecteurs. Les célébrités n’y sont pas rares.  
Le 5 février dernier, le pédopsychiatre, Marcel Rufo, a rassemblé 320 personnes 
pour la présentation de son dernier ouvrage « Chacun cherche son père ».  Les 
animateurs gardent le souvenir de grands moments d’émotions, notamment 
lors du passage d’écrivains comme Jim Harisson ou Amélie nothomb. 
Au Café des Lettres, chacun trouve son bonheur ! 

COnCeRTS ACOuSTIqueS en TOuTe InTIMITé
Depuis plusieurs années déjà, les médiathèques organisent des concerts 
acoustiques gratuits, souvent en partenariat avec le Conservatoire national 
de Région. Cette année, elles innovent en lançant les Scènes locales, où le 
public pourra découvrir les jeunes talents de l’agglomération de Montpellier. 
Plusieurs jeunes groupes comme SHeP, Skunk Fun, Skeleton Band, engagés 
dans une démarche professionnelle et en recherche de scènes ont expérimenté 
la formule. Florian Brinker, guitariste de Rinocerôse et membre de The Chase, 
a également accepté d’y participer, pour un « showcase » solo très intimiste, 
visible aujourd’hui sur le site de vidéos youtube. Les Scènes locales reprendront 
en septembre prochain avec Cobson, le trio rock qui monte, récemment 
récompensé par les Découvertes du Printemps de Bourges 2010. Les concerts 
ont lieu dans le petit auditorium du premier étage, près du rayon musique, et 
sont suivis d’un échange avec les musiciens invités.

  Découverte de jeunes talents de l’agglomération de Montpellier dans les médiathèques lors 
de concerts gratuits.

  Le célèbre pédopsychiatre Marcel Rufo devant 320 personnes, le 5 février dernier
à la médiathèque Émile Zola.

Vous pouvez réécouter les conférences enregistrées sur le site :
www.montpellier-agglo.com/mediatheques 
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www.myspace.com/mediathequemontpellier
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  Médiathèque albert Camus

12, rue Albert Camus
CLAPIeRS
Tél. : 04 67 56 46 20

w Mardi 14h - 19h
w Mercredi 10h - 13h / 14h - 19h
w Jeudi 14h - 17h30
w Vendredi 14h - 19h
w Samedi 10h - 13h / 14h - 17h30
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  Médiathèque Jean Giono
PéROLS
en construction
Ouverture 1er semestre 2011

en projet : Médiathèque Tolstoï 
à Montpellier, quartier Hôpitaux-Facultés, 
dans le cadre du plan Campus.

I n F o R M a T I o n s  P R a T I q u e s
La consultation sur place des livres 
et revues est libre. L'inscription 
permet d'emprunter des documents 
dans n'importe quelle bibliothèque 
ou médiathèque du réseau et 
d'utiliser les services réservés aux 
abonnés (postes Internet, labos 
de langues, écoute musicale et 
consultation de vidéos sur place, 
participation aux ateliers...). 

n Tarifs généraux  
Adultes : tarif plein 10 €,
tarif Pass’Agglo : 8 € 
Jeunes 18- 25 ans : 5 €
gratuit pour les - 18 ans, 
demandeurs d'emploi et 
bénéficiaires de minima sociaux.

n Inscriptions
Dans toutes les médiathèques, sur 
présentation d’une pièce d’identité, 
une photographie, un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, et 
une autorisation parentale pour les 
moins de 14 ans. 

n Modalites d’emprunt
La carte d’abonné permet 
d’emprunter, pour une durée 
de 3 semaines, jusqu’à 
12 documents.

n services en ligne 
Le compte lecteur, accessible avec 
le numéro d’abonné et un mot de 
passe fourni lors de l’inscription, 
permet de consulter le catalogue, les 
délais de retour de documents, de 
réserver des ouvrages, de prolonger 
des documents...

n agenda 
Publié tous les trois mois, l’agenda 
des médiathèques est disponible 
en version papier, dans les 
médiathèques et en version 
numérique sur le site 
www.montpellier-agglo.com/
mediatheques. 

LA CuLTuRe Du CœuR

Le CInéMA COMMe SI VOuS y éTIeZ

Les médiathèques de Montpellier Agglomération 
organisent chaque semaine une douzaine de projections 
sur grand écran, les mercredis et samedis, ainsi que les 
dimanches dans les médiathèques émile Zola et Federico 
Fellini spécialisée dans le 7e art. Les séances « vidéos 
des enfants » proposent des films d’animations, mais 
aussi des films d’aventures et des films fantastiques, des 

grands classiques (Le Magicien d’Oz) aux récents succès 
(la série des Twilight), sans oublier les documentaires. Les 
projections sont organisées autour de thèmes (le train, 
l’Afrique, la banque...) ou dans des cycles « connaissance 
du cinéma ». Pour les cinéphiles les plus mordus, la 
médiathèque Federico Fellini offre une programmation 
très riche pour les adultes comme pour les enfants.

Solidaires des publics vulnérables (personnes en 
situation de handicap, personnes âgées, malades...), les 
médiathèques de Montpellier Agglomération mènent 
également des actions de solidarité. La médiathèque 
Federico Fellini, spécialisée dans le cinéma, accueille des 
malades en hôpital ouvert. L’équipe de la médiathèque 
Françoise giroud à Castries s’est pour sa part concentrée 
sur l’accueil des sourds et malentendants, en organisant 
des rencontres un peu particulières, dites « silencieuses », 

où l’on parle, à l’aide de la langue des signes, de théâtre, 
d’arts plastiques, de gastronomie ou de cinéma... enfin, 
de nombreuses médiathèques organisent des rencontres 
intergénérationnelles, rassemblant enfants, adultes et 
seniors, autour de projets communs. À la médiathèque La 
gare de Pignan, par exemple, dans le cadre de « culture 
et cultures », les pensionnaires de la maison de retraite 
L’oustal échangeront de plantes avec les enfants des écoles 
de la commune. Pour cultiver, et se cultiver, ensemble.

Les programmes détaillés sont disponibles dans les médiathèques (pour des raisons de droits sur les titres de films, 
il n’est pas possible de les mettre en ligne).

 Le personnel de la médiathèque de Castries s’est formé à la langue des signes pour accueillir les sourds et malentendants.
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