
 La nouvelle médiathèque Françoise Sagan, parmi les plus importantes du 
réseau parisien, s’inscrit dans un lieu chargé d’histoire, autour d’un projet architectural ambitieux : le carré Saint 
Lazare, situé, comme son nom ne l’indique pas, près de la gare de l’Est. 

Des collections généralistes avec quelques axes forts 

Les collections de la médiathèque atteindront 100 000 documents en 2017. Pour la jeunesse, plus de 30 000 
documents (albums, contes, romans, CD, DVD, mangas…) seront proposés en prêt aux enfants de 0 à 12 ans. La 
médiathèque accueille également un fonds patrimonial jeunesse de plus de 80 000 documents. Il s’agit du fonds 
Heure Joyeuse, qui a quitté la rue des Prêtres Saint Séverin et conserve des collections pour la jeunesse du 16

e
 

siècle à nos jours. Ce sont plus de 80 000 livres, disques, dessins originaux et livres d’artistes qui rejoignent la 
médiathèque Françoise Sagan, dont l‘ambition est de mettre en valeur ce fonds afin que tous, petits et grands, 
puissent y avoir accès dans les meilleures conditions. Expositions, conférences et ateliers seront organisés 
régulièrement. Ce fonds est consultable sur place et dispose de magasins de conservation en sous-sol et d’une 
salle de consultation spécifique, ainsi que d’un fonds de référence sur la littérature pour l’enfance et la jeunesse en 
libre accès et empruntable Une attention toute particulière a été portée aux collections pour les adolescents, et les 
adultes trouveront à la médiathèque Françoise Sagan plus de 70 000 documents en tous genres (romans, bandes 
dessinées, CD, DVD…) avec quelques axes forts : un fonds parent, de nombreuses méthodes de langue et de 
Français Langue Etrangère, de beaux livres sur les loisirs créatifs… 

Une offre de services gratuits pour tous les publics 
 
Dotée d’une salle d’animation de 99 places et d’une salle d’exposition de 70m², la médiathèque Françoise Sagan 
proposera une programmation culturelle variée. La salle d’exposition accueillera en moyenne trois expositions par 
an, consacrées au fonds patrimonial jeunesse ou à des sujets contemporains (photographie, illustration, peinture, 
etc).  

La médiathèque proposera également un programme d’activités régulières gratuites et ouvertes à tous, avec pour 
caractéristique l’ouverture et la volonté d’éveiller la curiosité : projections, ateliers de conversation pour les 
personnes apprenant le Français, cafés littéraires, ateliers d’initiation ou de perfectionnement à l’informatique, 
rencontres musicales, lectures à voix haute, heures du conte numériques, etc.  

Le numérique est également un axe fort du projet, avec des ateliers d’initiation, de perfectionnement et de 
création. 

Maîtrise d'œuvre : 

• Bigoni Mortemard architectes 

• Architectes : Stéphane Bigoni et Antoine Mortemard ; http://bigoni-mortemard.com/. 
• Signalétique : Laboratoire IRB, David Thoumazeau et Denis Coueignoux ; http://www.labo-irb.eu/. 
• Paysagiste : Laurent Douvenou ; http://www.laurentdouvenou.com/ 

 

Ouverture le 16 mai 2015, avec un week-end festif sur deux jours en lien avec le Printemps de rues.  

https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/histoire-du-carre/
http://bigoni-mortemard.com/
http://www.labo-irb.eu/
http://www.laurentdouvenou.com/


Pour en savoir plus sur le programme, découvrez les teasers et toute les actualités de la médiathèque Françoise 
Sagan sur son blog : https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/ 

Et sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan 

ACCES 

8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris 

Carré historique du clos Saint-Lazare, square Alban Satragne 

Bus : lignes 30, 31, 32, 35, 47 

mediatheque.francoise-sagan@paris.fr 

Métro M° Gare de l'Est, ligne 4, 5, 7 

Velib'  

• Station N° 10019, 23 rue paradis 

• Station N° 10018, 110 

• Station N° 10021, 4 rue des petits hôtels 

 

 

https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/
https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
mailto:mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

