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1,84 M€ H.T. 
pour le réaménagement* du 

centre Camus qui accueille 

l’offi  ce de tourisme et la 

médiathèque

* fi nancé à part égale par la Ville de Bourg et la 

CA3B, avec des subventions de l’État et de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Après deux ans de travaux, le centre Camus renaît. Agrandi, l’offi  ce de 
tourisme bénéfi cie d’une visibilité accrue sur l’avenue Alsace-Lorraine 
où il a son entrée. L’accès principal de la médiathèque est, lui, à l’angle 
de la rue Lalande et agrémenté d’un parvis qui servira aux animations.
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www.bourgenbresse.fr

Camus

UNE�MÉDIATHÈQUE�
À�LA�PAGE�

9

Connectée sur la ville, sur les nouvelles technologies, sur l’humain, la médiathèque Albert-
Camus rénovée a ouvert ses portes le 7 septembre. Découvrez ses coulisses.

Qu’est-ce qui a motivé 

la rénovation du centre 

Camus ?

Dans la foulée du 
réaménagement 
de l’avenue Alsace-
Lorraine, la Ville 
souhaitait transformer 
la bibliothèque en 
établissement culturel 
innovant consacré 
aux nouveaux 
usages numériques. 
La Communauté 
d’agglomération voulait 
agrandir son offi  ce de 
tourisme. Les deux 
collectivités ont fait 

Interview

CAMILLE�
CHOCHOIS

RESPONSABLE�DU�

RÉSEAU�DE�LECTURE�

PUBLIQUE
Quels sont les 

nouveaux espaces de la 

médiathèque Camus ?

Proximité, convivialité 
et numérique sont le 
fi l conducteur de ce� e 
rénovation. Le parvis et 
l’entrée ouvrent sur un 
hall très chaleureux, Le 

comptoir, où l’on peut 
consulter des table� es 
et lire la presse... Des 
espaces chaleureux, 
dotés de nombreuses 
places assises, en 
version fauteuils, 
chaises hautes, poufs, 
perme� ent de lire, de 
travailler, de consulter 
Internet, de regarder 
un fi lm ou de jouer à un 
jeu vidéo... Les lecteurs 
pourront aussi s’asseoir 

cause commune en 
fi nançant à part égale la 
restructuration du site.
Débuté à l’automne 
2017, le chantier s’est 
achevé fi n août 2019 par 
la réfection des façades 
rue Lalande. Repensé et 
modernisé par le cabinet 
Mégard Architectes 
de Châtillon-sur-
Chalaronne, le nouveau 
centre Camus conjugue 
éléments contemporains 
et patrimoniaux. Clés 
de voûte du xve siècle, 
poutrelles métalliques 
de la fi n du xixe siècle, 
façades historiques ont 
été mises en valeur. 
Désormais, médiathèque 
et offi  ce de tourisme 
ont des espaces mieux 
identifi és et quelques 
locaux mutualisés. Dans 
le bâtiment connecté 
Wi-Fi, les circulations 
ont été simplifi ées, 
l’accessibilité privilégiée 
avec la création de 
deux ascenseurs et de 
rampes d’accès. Côté 
décoration, les murs et 
les sols sont habillés de 
teintes claires avec des 
touches de couleurs 
vives sur les portes et le 
mobilier.

AGNÈS�
DROUGLAZET

RESPONSABLE�DE�LA�

MÉDIATHÈQUE�CAMUS

et se connecter côté 
cour, rue Lalande.
D’autres lieux sont 
conçus pour la 
rencontre des publics : 
la salle d’animation La 

caverne, l’espace Loisirs 

et détente, dédié aux 
romans adultes, ados 
et jeunes, aux bandes 
dessinées, aux jeux 
vidéo et l’espace Rêve et 

découverte agrémenté 
de tables de travail. 
Très orientée « nouvelles 
technologies », moins 
dévoreuses d’espace 
(cf. p. 10), la nouvelle 
médiathèque est pensée 
pour tous les âges et 
tous les goûts. Les 
collections sont mieux 
identifi ées avec une 
signalétique ludique. 
Coloré et lumineux, 
l’espace Les P’tits loups 
est conçu pour les 
moins de 7 ans avec du 
mobilier adapté. Enfi n, le 
public pourra s’installer 
dans le Carré vidéo pour 
regarder des fi lms, des 
séries ou des dessins 
animés sur grand écran. 
Sans oublier qu’à tout 
moment, les agents sont 
là pour accompagner et 
conseiller les usagers.
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20 000   
documents livres, 
CD, DVD, BD…

12  
postes informatiques

11  
table� es

2  
casques de réalité 
virtuelle

1  
imprimante 3D et 
1 tableau interactif

Cap sur le numérique !
« Nous avons saisi l’opportunité de la rénovation pour créer “la médiathèque du futur” », 
explique Damien Boutard, coordinateur numérique du Réseau de lecture publique. « L’idée 
est de favoriser l’accès aux nouvelles technologies, de développer la complémentarité 
papier/numérique et de répondre aux tendances émergentes. » Le résultat est là ! À tous 
les étages, des espaces chaleureux sont dédiés aux off res digitales. Dès l’accueil, les 
banquettes colorées et les chaises hautes du B@r à tablettes invitent à surfer sur le Web, à 
découvrir une off re de presse et de BD en ligne ou à tester des applications sélectionnées 
par les bibliothécaires. Plus loin, une Gamebox équipée de consoles de jeux vidéo, d’un 
grand écran et de fauteuils propose un voyage dans l’univers des jeux, ouvert à tous les 
âges. « Pour la première fois, le Réseau de lecture publique dispose d’une salle multimédia, 
le L@bo. Ici, douze ordinateurs, en accès libre, permettent de faire de la bureautique, des 
recherches sur le Net. Ces postes serviront à l’organisation de nos ateliers informatiques 
de perfectionnement : retouche de photos, montage vidéo… La découverte de technologies 
encore peu démocratisées sera proposée dans de futures animations : une imprimante 3D, 
des casques de réalité virtuelle…», s’enthousiasme Damien Boutard.

Un métier en mouvement
Bibliothécaire à Camus depuis 
15 ans, Françoise Pirvet-
Mortier est responsable des 
collections fi ctions en français 
et en langues étrangères.
« Pour les adultes, je m’occupe 
des acquisitions de romans et 
de livres orientés bien-être ou 
feel good, une tendance bien 
identifi ée dans les rayons de la 
médiathèque », explique-t-elle.
« Bien sûr, Camus conserve 

son riche fonds “Langues 
étrangères”, avec des méthodes, 
des CD d’apprentissage et 
des sites Internet dédiés. 38 
langues sont proposées, du 
thaï au chinois, en passant 
par l’albanais ou le wolof. Le 
français langue étrangère 
(FLE) est très présent. J’anime 
d’ailleurs depuis 2018 un atelier 
de conversation en français 
pour des publics dont ce n’est 

  
La médiathèque Camus est un 
phare pour la culture en cœur 
de ville. »
Guillaume Lacroix, adjoint délégué 

à la Culture et aux Relations 

internationales
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La Gamebox est équipée
de consoles de jeux vidéo.
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pas la langue maternelle, au Centre 
social Terre en Couleurs. » Pour 
Françoise, une des vocations du 
Réseau de lecture est de « donner 
envie de pousser les portes de la 
médiathèque et de conseiller l’usager 
dans un monde qui bouge vite. »
Amoureuse des livres, Françoise 

Pirvet-Mortier aime ce métier 
où la routine n’existe pas. « On 
se renouvelle tous les jours. 
Aujourd’hui, c’est avec bonheur 
que le public découvre ces espaces 
lumineux, apaisants et conviviaux. 
Une réussite ! »

11

Un bouquin à l’heure
de la pause
Pour accueillir au mieux le public, dont 
les actifs du centre-ville, la médiathèque 
Camus ouvre ses portes entre 12 h et 
14 h, à l’heure de la pause déjeuner. La 
médiathèque est accessible le mardi de 
12 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 18 h, le 
vendredi de 12 h à 18 h et le samedi de 
10 h à 18 h.

   Médiathèque Camus
13, rue Lalande – 04 74 42 47 00
culture.bourgenbresse.fr

Au bonheur des P’tits loups 
Responsable des publics et des collections jeunes de la médiathèque Camus, 
Lison Jacquenod assure, avec une collègue, la gestion des collections, 
l’accueil des scolaires et les animations proposées au jeune public. « Pendant 
les travaux, nous avons beaucoup travaillé avec les habitants du quartier 
des Lilas sur le projet “Ramène ta chaise” qui a permis de customiser les 
anciennes chaises de Camus. C’était une façon de les faire participer à la 
construction de la nouvelle médiathèque. » Lison est impatiente d’accueillir 
le public dans cette médiathèque 2.0 où 
les espaces ont été pensés pour permettre 
la rencontre des publics. « L’espace 
des P’tits loups pour les 0-7 ans est 
organisé autour de collections adaptées 
et de mobilier ludique. Camus, c’est la 
médiathèque du futur, alors un coin 
tablettes avec un contenu d’applications 
qui changera tous les trimestres, 
permettra aux plus jeunes de découvrir 
des jeux et des livres numériques. Le coin 
bébés pour les 0-3 ans est aménagé dans 
une alcôve chaleureuse. Côté animations 
pour les 3-5 ans, il y aura entre autres des 
lectures d’histoires tous les 3e samedi du 
mois à 11 h et pour les 6-8 ans, un atelier 
découverte d’applications sur tablette 
tous les 1er mercredi du mois à 16 h. »
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Cosy et ludique, l’espace des P’tits 
loups est dédié aux 0-7 ans.

Les collections sont mieux identifées 
dans les diff érents espaces


