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SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018, À 18H, LA MÉDIATHÈQUE ALPHONSE DAUDET  
FERME SES PORTES POUR TRAVAUX. RÉOUVERTURE FIN 2019

LA MÉDIATHÈQUE DAUDET  
INAUGURÉE LE 15 JANVIER 2000

Dans sa séance du 18 décembre 1996, le Conseil municipal d’Alès 
décide la réalisation, au cœur de la ville, d’un nouvel équipement 
de près de 3 000 m2 grâce à la réhabilitation d’anciens locaux  
commerciaux situés au Centr’Alès, entre la rue Michelet et  
la rue Edgar Quinet. 
Il s’agit de remplacer l’ancienne bibliothèque, hors d’âge et  
confinée à l’espace André Chamson.

La clé de voûte du nouvel équipement est son inscription au cœur 
de la cité en tant que lieu de rencontres, d’information et  
de culture. 

En créant une médiathèque moderne et innovante, la Ville d’Alès 
propose à tous les usagers un service de lecture publique inscrit 
dans un partenariat et répondant aux besoins de culture pour tous 
dans des conditions adaptées au monde d’aujourd’hui.

La médiathèque Alphonse Daudet est inaugurée le 15 janvier 2000 
devant plus de 5 000 Alésiens. 
Elle connaît aussitôt un très grand succès public : un an plus tard, 
350 000 visiteurs y sont déjà passés…



LA MÉDIATHÈQUE ACTUELLE  
EN CHIFFRES ET EN ESPACES
160 000 entrées en moyenne par an. 
>> plus de 2,5 millions de visiteurs depuis l’ouverture 

Plus de 10 000 inscrits en 2018, dont 47% d’Alès, 40% d’Alès  
Agglomération et 13% hors Alès Agglomération. 

110 000 documents tous support confondus (livres, CD, DVD,  
Blu-ray, revues, journaux, jeux etc.), dont près de : 

■	80 000 livres

■	7 000 DVD, Blu-ray 

■	1 300 livres sonores 

■	150 abonnements 

■	2 000 jeux 

228 000 prêts en 2018. 
>> plus de 4 millions de prêts depuis l’ouverture en 2000.

24 agents en 2018.

3 700 m2 
La surface totale représente actuellement 3 700 m2, dont 2 500m2 
de salles accessibles au public et 800 m2 de services intérieurs  
(bureaux, atelier et magasins de stockage des livres).

2 500 m2 ouverts au public
Les espaces en libre accès sur deux niveaux sont consacrés à  
la culture, à l’information et au savoir.
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■	En rez-de-chaussée : 

•  Le forum, salle de 120 places dédiée à l’action  
culturelle (projections de films, rencontres 
 d’auteurs, conférences, concerts, …).  
L’entrée y est libre et gratuite. 

•  La coupole (presse et périodiques) 

•  L’espace petite enfance et l’espace jeunesse  
(dont l’espace BD jeunesse) 

•  Les espaces fiction et documentaire adultes 

•  Les espaces multimédia.

•  L’espace musique et cinéma.

•  La ludothèque.

■	Au premier étage :

•  L’espace dédié au patrimoine  
(réserves du fonds local et du fonds ancien)  
et au travail silencieux. 

•  L’espace dédié aux concours, à la pédagogie  
et à l’orientation.

•  Une salle de formation multimédia.
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POURQUOI RÉNOVER  
LA MÉDIATHÈQUE ?
Dix huit ans après l’ouverture, les pratiques culturelles ont  
profondément évolué, avec la multiplicité des accès et  
des contenus, l’évolution des usages et des attentes, ...

La programmation de l’établissement actuel a été réalisée  
en 1996 et la répartition des espaces telle qu’elle a été pensée  
à cette époque n’est plus adaptée aujourd’hui.

Des constats mitigés
■	 	Stagnation de la fréquentation de la médiathèque et baisse par 

rapport aux premières années de fonctionnement.

■	 	Des espaces qui ne correspondent plus aux attentes actuelles 
(manque de modularité, d’espaces conviviaux, …).

■	 	Dégradation de la situation de la galerie “marchande”.

■	 	Manque de visibilité de la structure. Le fait que l’entrée ne soit 
pas visible depuis la rue se révèle un frein pour la fréquentation 
de cet établissement.

Une demande forte des États généraux du cœur de ville
Dans le cadre des États généraux, la médiathèque est ressortie 
comme étant une préoccupation majeure des usagers du cœur de 
ville. Elle a été identifiée comme l’un des équipements structurants 
pour doper le dynamisme du centre-ville à condition d’être réhabi-
litée et modernisée.

Un questionnaire spécifique en direction des scolaires a également 
permis de sonder leurs attentes sur l’équipement : retour critique 
sur la médiathèque actuelle, besoin de convivialité (espace café), 
espace de travail avec wifi, … 

D’où la rédaction de l’action n°1 des États généraux : “Agrandisse-
ment et réorganisation de la médiathèque Alphonse Daudet”.



Les objectifs de la rénovation
■	 	Proposer un lieu culturel plus adapté à la demande des usagers en 

termes de convivialité et de technologie, en améliorant l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication.

■	 	Créer une identité visuelle forte de la médiathèque dans la ville.

■	 	Moderniser l’offre documentaire et des services pour être en phase 
avec les nouvelles pratiques des usagers.

■	 	Conquérir de nouveaux publics, notamment le public des jeunes 
adultes sous-représenté aujourd’hui parmi les inscrits

■	 	Réorganiser les espaces pour renforcer la médiathèque comme lieu  
de vie et permettre une meilleure cohabitation des différents usages.

■	 	Augmenter et décloisonner les espaces publics.

■	 	Faciliter l’accessibilité à la médiathèque et à ses services.



PENDANT LA FERMETURE,  
IL SE PASSE QUOI ?
La médiathèque est fermée au public  
à partir du lundi 17 septembre 2018.

Les retours de documents
Les prêts ne seront plus possibles pendant la fermeture mais  
dès le 17 septembre 2018, les abonnés pourront restituer leurs  
documents dans les boîtes de retour situées devant la médiathèque  
et à Mairie Prim’.

L’abonnement
Il sera décalé proportionnellement à la période de fermeture.
Durant la fermeture, les usagers sont bien sûr invités à fréquenter 
les autres médiathèques et bibliothèques d’Alès Agglomération.

Un point Info et des infos
Des agents de la médiathèque tiendront des permanences à Mairie 
Prim’ à un point Info, pour répondre aux questions du public. 

Pour suivre l’avancée des travaux et le programme d’animations :

■	 	Page Facebook de la médiathèque

■	 	www.mediatheque-ales.com

■	 	journal mensuel Alès Agglo

■	 	lettre d’information de la médiathèque (papier et électronique) 

Des animations “Hors les murs”
La médiathèque va aller à la rencontre de ses publics actuels et  
des nouveaux.

Des actions “Hors les murs” sont déjà prévues : 

■	 	à la Casa jeux, 

■	 	au Blessing Café pour un café littéraire et un atelier jeux, 

■	 	à la librairie Sauramps, 

■	 	au foyer de l’Abbaye, 

■	 	dans les nouveaux locaux du CMLO,

■	 	etc.

Des animations auront lieu également dans les écoles d’Alès, les 
crèches d’Alès Agglomération et dans de nombreuses associations !



Que font les bibliothécaires pendant un an ?
■	Les bibliothécaires vont devoir encoder les 110000 documents 
de la médiathèque pour les équiper de la technologie RFID et les 
intégrer sur le plan informatique dans leurs nouveaux espaces. 

Le temps de la fermeture leur permettra aussi de pouvoir conti-
nuer à se former et aller à la rencontre d’autres professionnels 
pour échanger et faire progresser leurs pratiques professionnelles. 

La RFID : qu’est-ce que c’est ? 

La RFID (Radio Frequency Identification) est un moyen de lire  
des données à distance à l’aide d’une puce électronique.  
Cette technologie va permettre aux bibliothécaires de mieux  
accompagner les abonnés dans leurs recherches. 

La RFDI fait aussi fonction d’antivol.

Avec la carte, les abonnés pourront enregistrer en toute sécurité 
les documents.
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LA FUTURE MÉDIATHÈQUE  
ALPHONSE DAUDET
La nouvelle médiathèque sera à la hauteur de son statut d’équipe-
ment culturel phare au cœur d’une communauté d’agglomération 
de 132 000 habitants.

Réorganisation de l’espace intérieur
Les espaces seront décloisonnés et la lumière travaillée afin de 
valoriser les différents espaces et l’accès aux collections. 

La coupole centrale vitrée, élément fort du projet initial, sera  
remise au cœur de la médiathèque.  

Une zone de convivialité sera installée avec un café-presse.

De nouveaux services

■	 	Jeux vidéo.

■	 	Zone de coworking

■	 	Drive pour retirer ses documents

■	 	Nouveaux supports et nouvelles collections.

■	 	Service automatisé de prêt de documents.

Plus de médiation avec le public

L’automatisation des prêts permettra de consacrer davantage de 
temps à la médiation avec les usagers et d’augmenter la qualité  
du service rendu.

Calendrier

Fiche technique
■	Maître d’Ouvrage : ALÈS AGGLOMÉRATION
■	Architectes mandataires : ATELIER INEXTENSO
■	Architecte d’intérieur : Aude BRIAT + AATIK
■	Économie : EIBAT
■	BET Thermique : BET DURAND
■	Acousticien : SIGMA
■	Coût des travaux : 2 579 000 €

15/09/18  Fermeture de la médiathèque et déménagement  
des documents

15/10/18 Début des travaux dans la médiathèque

Fin 2019 Réouverture de la médiathèque
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Contact
Médiathèque Alphonse Daudet

24, rue Edgar Quinet
30100 Alès

tél. 04 66 91 20 30
info@media.alesagglo.fr


