
Aimé Césaire
reconstruite

Médiathèques 

L’actuelle médiathèque, située au 1er étage, 
était inaccessible aux fauteuils et aux 
poussettes. La rénovation de ce bâtiment 
de la fin des années 60 ne présentait pas 
non plus d’intérêt architectural. Montpellier 
Méditerranée Métropole, en accord avec la 
commune de Castelnau-le-Lez, a donc choisi 
de la reconstruire entièrement. Les travaux 
de démolition ont été programmés cet été, 
afin de limiter les nuisances pour l’école et 
la crèche voisine. Cette médiathèque est en 
effet idéalement située en centre-ville, près 
du futur équipement culturel Kiasma (voir 
page 32), de deux écoles et de la Maison 
de l’Enfance. Elle a vocation à devenir un 
équipement phare de la commune, lieu de 
rencontre et de culture pour tous les publics. 

Un bâtiment à énergie positive 
Le projet de l’architecte François Guibert, 
retenu parmi 5 propositions, prévoit un 
bâtiment de 1 183 m2, sur 2 étages avec 
des jardins suspendus côté Sud. Sur un 

terrain de 1930 m2, il comprend aussi un 
jardin et un parvis donnant sur la place de 
l’Europe. À la demande de la municipalité, 
il sera décoré d’un bas-relief de l’artiste 
montpelliéraine Nella Duvert-Buscot, en 
hommage à Aimé Césaire, poète et homme 
politique martiniquais (1913-2008). Sa 
conception bioclimatique et ses panneaux 
photovoltaïques feront de ce bâtiment un 
modèle de construction durable. 
À l’intérieur, des espaces fonctionnels, 
ouverts et harmonieux donneront aux 
usagers une impression de cocooning. 
Divisée en secteurs presse (80 titres), fiction, 
documentaire et image /son, la médiathèque 
proposera 25 000 documents empruntables 
grâce à deux automates. Elle sera équipée 
d’une boîte de retour accessible depuis 
l’extérieur, 24h/24. Une salle de projection 
de 30 places, une salle équipée de 7 postes 
informatiques et un espace bébés lecteurs 
complètent le programme. 300 visiteurs sont 
attendus chaque jour. 

Peu fonctionnelle et trop petite pour une ville de 20 000 habitants, la médiathèque 
Aimé Césaire à Castelnau-le-Lez sera démolie cet été pour laisser la place à un bâtiment 
neuf harmonieux et convivial. D’un coût de 4 M €, la nouvelle médiathèque de Montpellier 
Méditerranée Métropole ouvrira fin 2017. 

 CASTELNAU-LE-LEZ 

Rénovation 
du Point Propreté
Il s’agit de travaux de mise aux 
normes environnementales et de 
sécurité sur les installations, avec 
notamment l’installation de caméras de 
vidéosurveillance, pour un montant de 
720 000 €. Pendant la durée des travaux, 
jusqu’en septembre, une déchetterie 
provisoire est à disposition des usagers, 
derrière le Palais des Sports Chaban-
Delmas. Elle accepte les déchets verts 
et inertes, les encombrants, les bois et 
cartons, du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 19h.
Fermeture le mardi matin.

/////////////////////////////////////////////

 RÉSEAU DES PISCINES

L’accessibilité 
pour tous 
Rampes, pentes, toilettes plus grandes... 
Les travaux de mise en accessibilité ne sont 
pas spectaculaires mais très importants 
pour la vie quotidienne des personnes à 
mobilité réduite. Montpellier Méditerranée 
Métropole poursuit son programme de mise 
aux normes, sur 5 piscines, d’ici la fin de 
l’année 2015, pour un montant de 380 000 €. 
Les travaux nécessitent la fermeture des 
piscines, réalisées en même temps que 
les vidanges, afin de limiter l’impact sur le 
public.
Déjà terminés sur la piscine Jean Vivés, 
ils auront lieu :
•  À la piscine Berlioux (La Rauze) 

du 22 juin au 9 août
•  À la piscine Pitot (Arceaux) 

du 29 juin au 13 septembre 
•  À la piscine Nakache (Lironde) 

du 29 juin au 20 septembre 
•  À la piscine Spilliaert (Chamberte) 

du 31 août au 1er novembre

La médiathèque conçue par l’architecte François Guibert 
est destinée à devenir un équipement phare de Castelnau-le-Lez.
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