
La Médiathèque 

de Bédée 

 

« laBulle » 



L’étude du contrat d’objectifs : 2008 

Objet :  

  Recenser, anticiper et évaluer les besoins présents et futurs en équipements 

publics. 

Démarche   

 Evaluation et diagnostic du patrimoine communal 

 Méthode participative : tables rondes thématiques avec les acteurs locaux pour 

analyser les usages et les besoins sur les thèmes de : 

  La vie associative et culturelle 

  Le sport 

  L’enfance et la petite enfance 

  Les personnes âgées 

  Dégager des Enjeux et élaborer une programmation urbaine et architecturale  



 Les équipements de la commune se regroupent en 4 grands pôles 



SYNTHESE  de  

l’Etude et 

AVANCEMENT  

des programmes  

Une salle 

polyvalente et de 

spectacle 

Extensions des écoles 

élémentaire (2009) et 

maternelle (2019-2020) 

Création d’un pôle 

culturel (2018) 

Extension sur 

site de la Mairie 

(2012) Délocalisation du 

restaurant scolaire 

(2013) 

Evolution progressive 

du pôle sportif (2020-

...) 

Possibilité d’une structure d’accueil pour 

personnes âgées (2019-…) 

Quartier Bastille 

Création d’un nouveau 

centre de secours 

(2010) 

Évolution de la 

halte-garderie 

parentale (2019) 

La médiathèque 

est le principal 

programme du 

mandat 2014-2020 



Les enjeux repérés dans l’étude 2008 pour le pôle culturel 

LOCALISATION 

 Option n°1 : en remplacement du restaurant 

scolaire 

  

L’offre culturelle demain : un pôle culturel composé d’une 

médiathèque, d’un espace multimédia et de salles de musique.  

 Option n°2 : sur l’emprise de l’actuelle mairie  

   

   Enjeux :  

  Prévoir à terme 350 m² pour la bibliothèque (ratio MDIV) 

  Renforcer les passerelles entre la bibliothèque et le cyber-espace 

  Développer l’activité médiathèque 

  Réfléchir à un lieu d’exposition sur Bédée   

  Disposer d’une salle adaptée pour l’éveil musical 



La méthode de travail :  

visites et groupe projet 

 



Localisation et parti 

architectural  

APD validé par le conseil municipal le 25 avril 2016 



Le projet : insertion et aspect extérieur 
 



La conception intérieure 



TRAVAUX Montant HT Objet Montant

Subvention Etat : DRAC (DGD 2016) : Taux de 25  %

Base :  tranche 1 sauf demolition et honoraires MO 218 392 €

Subvention Département Contrat de Territoire  Forfait 145 000 €

Pays - contrat Région :  aide sur volet energétique 60 361 €

sous total tranche 1 981 469 € Subventions tranche 1 (43%) 423 753 €

Subvention Etat : FDSIL

Base :  travaux tranche 2  et honoraires
53 600 €

enveloppe parlementaire 15 000 €

sous total tranche 1 758 685 € Subventions tranche 2  (9%) 68 600 €

equipements informatiques dont RFID 34 979 €
subvention DRAC Informatisation (50%)

14 463 €

mobilier 73 910 € subvention DRAC mobilier (50%) 36 956 €

subvention DRAC  (50%)
4 976 €

subvention départements (docs Audio) 3 000 €

sous total equipements 133 889 € Subventions equipements 59 395 €

TOTAL GENERAL 1 874 043 € TOTAL RECETTES 551 748 €
Subventions de fonctionnement (emplois) 57 122 €

Dépenses Recettes

tranche 1 

concours d'architectes 

travaux

honoraires  
981 469 €

tranche  2 

travaux

honoraires  

758 685 €

Fonds documentaire 2018 25 000 €

Cout et Financement  



Les objectifs identifiés au projet culturel 
MEDIATHEQUE 

► Accueillir de nouveaux publics « cibles » : 

ados, actifs et personnes âgées 

 

► Développer la lecture publique (prix-ados, 

comité de lecteurs, accueil d’auteurs…) avec le 

réseau  et les structures intercommunales  

► Mettre en place des expositions régulières 

(bande dessinée au moment du festival…) en 

synergie avec la programmation culturelle 

 

► Identifier la médiathèque comme 3ème lieu 

POLE CULTUREL  

►Mettre en place une politique culturelle 

municipale ; concerts, spectacles, témoignages, cinéma, 

documentaires,  conférences, rencontres intergénérationnelles, 

cafés-échanges…  

 

► s’appuyer sur le tissu associatif à soutenir 

et à développer 

 

► prévoir des cours d’arts plastiques et de 

musique, Mettre à disposition les salles de 

musique 

 

MOYENS 

- Personnels : création de 3 emplois (2,92 ETP répartis en 1,92 ETP pour la médiathèque et 

1 animateur socio-culturel/jeunesse ) 

- Horaires : augmentation de  la médiathèque (environ 20h00/ semaine) 

- Budgets collections : 25 000 € en 2018 et 10 000/ an ensuite 

 


