Médiathèque d’Alès : encore dix mois de travaux
Action n° 1. Tandis que les ouvriers ont mis à nu les 3 400 m de la future médiathèque, les travaux
ont débuté sur les façades extérieures.
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Entre ceux qui pensent que la médiathèque Alphonse Daudet est encore ouverte et ceux qui se demandent si elle va rouvrir un jour, la directrice des
lieux, Élodie Cartal, veut rappeler l’enjeu du projet qui s’inscrit dans le cadre des États généraux du cœur de ville d’Alès : « On casse tout et on
reconstruit ; plus grand, plus beau, plus pratique ».
Une vue volontairement un peu schématique pour montrer la nécessité de fermer totalement la médiathèque depuis le lancement du projet en
septembre 2018. Toutes les collections ont été déménagées. Toutes les cloisons ont été démolies. L’agrandissement de 900 m2 sur la galerie du
Centre Alès a été délimité.
Depuis le début d’année, les ouvriers ont travaillé sur les canalisations, les réseaux électriques et les circuits de chauffage. En parallèle, à l’extérieur, le
chantier a commencé sur les façades. Restent la création des nouveaux espaces, l’aménagement du mobilier et de la décoration, l’installation du
matériel et la remise en place des collections… Dans dix mois, le public retrouvera sa médiathèque Alphonse Daudet connectée, modulable et
conviviale.

Zoom sur le café-presse
Le Café-Presse sera un nouvel espace, véritable lieu de rencontres et de convivialité. D’une superficie de 83 m², il sera accessible durant les
heures d’ouverture au public.
Des distributeurs de boissons et de collations seront disponibles. Ici, chacun pourra venir se détendre en feuilletant la presse.
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En pratique
Animations “hors les murs” : les 26 agents proposent des animations “hors les murs” durant les travaux, dans les crèches, les écoles, les librairies,
auprès des assistantes maternelles et d’autres partenaires.
Les rendez-vous des médiathèques de l’agglo :
Médiathèque Alphonse Daudet, Alès (tél. 04 66 91 20 30) – www.mediatheque-ales.com
– Tous les lundis, mercredis, jeudis et samedis : sélection de revues, de 10h30 à 12h, au foyer de l’Abbaye.
– Mercredis 13 et 27 mars : l’Heure du conte, 15h, au CMLO (Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc).
– Jeudi 14 mars : café littéraire, 14h30, au Blessing Café (galerie Centre Alès).
– Mercredi 20 mars : atelier jeux juniors, 14h, à Casa’Jeux (22, rue Estienne d’Orves).
– Jeudi 21 mars : atelier jeux, 14h30, au Blessing Café (galerie Centre Alès).
– Mercredi 27 mars : atelier jeux juniors, 14h30, à la librairie Sauramps (2, place Saint-Jean).
Médiathèque de Salindres, 31, rue de Cambis (tél. 04 66 60 54 90)
– Samedi 9 mars : club lecture, de 9h15 à 12h. Gratuit.
– Mercredi 13 mars : bébés lecteurs, de 9h45 à 10h15 (sur inscription).
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– Samedi 16 mars : Raconte-moi une histoire, de 10h à 10h30, gratuit.
– Mercredi 20 mars : ateliers d’écriture, de 16h à 18h (sur inscription).
– Samedi 23 mars : atelier informatique, de 10h à 11h. “Travailler avec Windows 10”. Sur inscription.
– Samedi 6 avril : club lecture, de 9h15 à 12h. Gratuit.
Médiathèque Germinal, La Grand-Combe, 3, rue de la République (tél. 04 66 34 47 37)
– Du 4 au 30 mars : exposition “Léonard de Vinci, génie universel”.- Mercredis 6 et 20 mars : animations jeux, de 9h30 à 11h30.
Médiathèque Jean-Pierre Chabrol, Cendras, 14, passage Jean-Pierre Chabrol (tél. 04 66 30 09 93)
– Tous les jeudis : accueil des bébés lecteurs, de 10h à 11h30.
Médiathèque de Saint-Jean-du-Pin, 425, place des Mares (tél. 04 66 52 80 99)
– Mardi 26 mars : atelier découverte de l’enluminure animé par Brigitte Havet-Deharo. Trois séances : 10h-11h30, 14h-15h30 ou 16h-17h30. Tarif :
5 €. Inscription : 04 66 52 80 99.
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Plus d'infos
Pour suivre le chantier sur Facebook, c’est par ici !
Page Facebook
Abonnez-vous à la newsletter
www.mediatheque-ales.com

A lire aussi
Alès : la rue d’Avéjan se transforme en “Espace partagé”
La place Leclerc est ré-aménagée
Aménagement de la place du Général Leclerc, à Alès
Propreté : une Brigade d’intervention rapide créée
Médiathèque Daudet : le plein boom des travaux
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