LA MEDIATHEQUE JOSE CABANIS
Compte-rendu de la visite menée par Charlotte Hénard, dans le cadre de la formation d’auxiliaire
de bibliothèque de l’ABF, le 25 septembre 2017.
Rédacteurs : Claire Petton
Joël Feigly
Inaugurée en 2004, la Médiathèque José Cabanis est une Bibliothèque Municipale à Vocation
Régionale (BMVR).
Elle a été construite dans le cadre d’un programme initié par l'État pour financer la construction de
bibliothèques dans douze grandes villes de France (DGD). Elle a reçu un financement national,
régional et municipal.
Située dans le quartier Marengo à Toulouse, sur l'emplacement de l’ancienne école vétérinaire, le
bâtiment en forme d’arche a été conçu par l’architecte Jean-Pierre Buffi.
La partie droite accueille la médiathèque sur 6 niveaux et comprend en tout 13 500 m² de surface
dont plus de 6 500 sont ouverts au public.
Les collections sont réparties sur les quatre premiers niveaux et le sous-sol, reliés par un escalier
hélicoïdal monumental.


Rez-de-jardin : pôle Jeunesse, auditorium de 185 places et salle d'exposition



Rez-de-chaussée : accueil, inscription, médiation, prêt/retours, pôle Actualité



1er étage : pôles Société et Civilisations, Sciences et Loisirs



2e étage : Intermezzo, pôle Langues et Littérature



3e étage : pôles Art, Cinéma, Musique, l’Œil et la Lettre, petit auditorium

Quelques chiffres
Le réseau des bibliothèques de Toulouse comprend 22 bibliothèques : la Médiathèque José Cabanis,
la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine, 19 médiathèques et bibliothèques de quartier, ainsi que la
bibliothèque nomade.
L’ensemble du réseau compte plus de 72 000 abonnés actifs (est considéré comme abonné actif un
usager qui est venu en bibliothèque au moins une fois dans l'année).
La Médiathèque José Cabanis emploie 359 personnes, 140 sont dédiées au public à Cabanis. Elle
compte également des services transversaux tels que : service informatique, communication, action
culturelle.
La médiathèque effectue environ 5 000 prêts par jour. Les entrées quotidiennes, entre 2 800 et 3
000, sont à peu près stables (-0,34 %). Le nombre de prêts est en baisse de 3%, et les acquisitions
ont connu une baisse de 4% annuelle depuis 4 ans, conséquence de réductions budgétaires.

Rez-de-chaussée : accueil, inscription, médiation, prêt/retours, pôle Actualité

Au rez-de-chaussée se trouvent les services d’inscription, de médiation, de prêt et de retour.
Un usager peut s'inscrire dans sa bibliothèque de quartier ou dans n’importe quelle bibliothèque du
réseau. Le coût annuel de l'inscription est de 17 € avec des exonérations ou réduction possibles
selon une politique d’accès au plus grand nombre.
Seize documents peuvent être empruntés pour trois semaines. Les prêts sont renouvelables deux
fois, avec la possibilité d’effectuer les renouvellements ou réservations en ligne. Le prêt pour 15
jours des documents à rotation rapide, dits «presto», qui sont très demandés par le public, n'est pas
renouvelable.
Sauf exception, le retour des documents est indifférencié : un document peut être rendu dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau. Les pénalités de retard sont de dix centimes par jour et par
document.
Une réflexion est en cours sur des fonds flottants entre plusieurs établissements. Dans le réseau,
chaque document appartient à une bibliothèque donnée et doit y retourner, ce qui pose un problème
de gestion des flux. De plus, chaque document doit toujours être présent sur l'OPAC, le catalogue en
ligne des bibliothèques, accessible au public.
Des automates de prêt sont en libre-service. Le système RFID (de l'anglais Radio Frequency
IDentification) permettent d'établir un lien informatique entre un document, son système antivol et
les dossiers des usagers.
Depuis 2008, l'établissement est doté d'un robot trieur permettant de répartir automatiquement les
ouvrages restitués par les boîtes extérieures de retour, dans des bacs dédiés à chaque pôle, en
fonction de l’étiquette RFID.
Le pôle Actualité
Il propose un large choix de périodiques, presse nationale et internationale, journaux en langue
d’origine. Les périodiques sont également consultables sur deux bases de données Europresse et
Pressreader, accessibles en ligne à partir du site internet de la bibliothèque.
Un fonds consacré aux caricatures avait été mis en place après les événements de Charlie Hebdo, il
est aujourd’hui transformé en présentation de l'actualité dessinée.
Au centre du pôle se trouvent des tables de jeux d'échec et de dames pour une pratique sur place.
Ces jeux sont très appréciés et créent du lien social, ils s’adressent essentiellement à un public dit de
« séjourneurs ».
Le pôle permet l’accès à des téléviseurs pour une durée de 1h30 par jour. Ils diffusent un bouquet de
chaînes internationales. Un grand écran est également utilisé lors de la diffusion d’évènements
comme les compétitions sportives.
Les téléviseurs sont utilisés à 110 %, notamment par un public de séjourneurs sans domicile fixe, ou
en difficulté sociale.
Le volet social est très représenté dans ce pôle, les gens y trouvent sécurité et tranquillité.
Cependant cela entraine parfois des conflits que doit gérer le personnel et qui posent la question du
vivre ensemble.
La bibliothèque est aussi un lieu d’expérimentation. Un nouveau présentoir « Troc de Presse »,
permettant l’échange, entre usagers, de revues déjà utilisées, connaît un grand succès.
Le « Kiosque » est un espace de présentation des nouvelles parutions. Les usagers donnent leur avis
sur ces nouveaux titres avec des pouces de couleur, ces avis seront ensuite pris en considération lors
de la prise d’abonnement.

Les statistiques de prêt du pôle actualités augmentent chaque année d'environ 10 %.
Lieu de veille culturelle, le pôle actualité propose également un mur d'affiches et des flyers en
rapport avec les différents événements culturels de la ville et de la région.
Les bibliothèques de Toulouse organisent à peu près 200 actions culturelles tous les deux mois.
Elles sont présentées dans le programme « Manifesta » et mettent en œuvre une action transversale
entre le service d’action culturelle et les différents pôles.

3e étage : pôles Art, Cinéma, Musique, l’Œil et la Lettre

Le pôle Musique
Un espace d’écoute, donnant sur la façade principale, est séparé des rayonnages par une vitre.
Le pôle connaît une baisse des prêts de 10 à 12 % chaque année du fait de la désaffection des CD.
Aujourd’hui la musique doit se penser indépendamment de son support. Le pôle développe par
conséquent de nouvelles activités en s’appuyant sur les pratiques amateurs.
La « Music Box » (batterie, guitare, MAO) permet de jouer, de s’enregistrer et aussi d’emprunter
des instruments (instruments à cordes et mini claviers). Le prêt des instruments se fait sur
réservation. Cette activité remporte un grand succès et de nouveaux instruments sont en cours
d’acquisition, une partie du budget du pôle y est dédiée.
Prochainement un « Comptoir à vinyles » sera ouvert (environ 400 pièces) pour une écoute sur
place et des prêts, sur le modèle du fonds de la bibliothèque St Cyprien qui est très apprécié.
Le pôle Art
La Médiathèque José Cabanis n’a pas vocation à être un fond de référence en art, mais plutôt une
ouverture grand public, car il existe de nombreuses bibliothèques spécialisées dans la ville.
Le pôle organise des événements et propose des rencontres d’artistes.
On trouve également à cet étage un petit auditorium.
Sur la passerelle sont présentés des périodiques spécialisés, sur les thèmes des pôles voisins
(Cinéma, Arts, Musique,…) autres que ceux du pôle Actualité.
Le pôle Cinéma
Les collections sont présentées par genre thématique. DEs blueRay sont aussi prétés.
Les prêts, précédemment limités à 8 DVD, sont passés à 16 aujourd’hui; le taux de rotation (sortie
des documents) est très important.
Le pôle l'Œil et la Lettre
Ce pôle s’adresse aux publics porteurs de handicaps et dispose d’un fonds spécifique très important.
Il a également vocation à lier des partenariats avec des partenaires et à proposer des animations.

Il comprend des collections de CD, de livres audio, de livres en large vision et en braille.
Il permet également l’accès à des salons de conversation, des cabines de traduction en langue des
signes avec un interprète et des cabines de braille. Celles-ci sont équipées d’ordinateurs adaptés
(écran loupe, clavier, lecteur et imprimante en braille).
Un service d'envoi d'ouvrages en braille est assuré partout en France.

2e étage : Intermezzo, pôle Langues et Littérature

Le pôle Intermezzo
L’espace est aéré et convivial, le rapport au public y est différent, on s’adapte aux usages des
adolescents et des jeunes adultes.
Il s'agit d'une « micro-bibliothèque » à l'intérieur de la bibliothèque, tous les autres pôles y sont
représentés. Le choix a été fait de présenter peu de collections, moins de 10000 documents, mais
adaptés aux jeunes et jeunes adultes: livres, BD, mangas, DVD, jeux vidéo, jeux de société.
Des écrans de télévision permettent de jouer à des jeux vidéo et de regarder des films sur place.
C'est aussi le lieu d’expérimentation de nouvelles idées, comme par exemple la salle «chut» qui est
devenue une salle de jeux de société.
Des partenariats avec des lycées sont organisés.
Un Point Etudes Formation est également disponible pour aider les jeunes dans leur orientation
professionnelle.
Le pôle Langues et Littérature
Ce pôle présente un fonds de collection très important, classé par langue d'origine et par genre.
On y trouve également une large offre de BD très appréciée.
Une cloison vitrée sépare les rayonnages d’un espace lecture donnant sur la façade.
Les bibliothécaires organisent une valorisation des documents à travers la mise en place de
présentoirs «coup de cœur», « presto», sur lesquels les documents sont présentés en «facing».

1er étage : pôles Société et Civilisations, Science et Loisirs

Le pôle Société et Civilisations
Une particularité de ce pôle est d’organiser des mises en avant de documents d’actualité, en
regroupant des côtes flottantes thématiques (élections présidentielles, djihadisme,..).
Les guides de tourisme, le Point Emploi Formation ainsi que les ouvrages de psychologie et de
développement personnel ont le plus fort taux de rotation.
Un Point Emploi Formation rassemble des documents pour la préparation au concours et la
recherche d’emploi. Des ateliers sont proposés à destination des chercheurs d’emploi.
Un fonds « récits de vie », regroupant tous les ouvrages sur cette thématique, a été crée il y a 3 ans
pour répondre à la demande du public.

Le pôle Sciences et Loisirs
C’est le dernier pôle réaménagé de la médiathèque, en 2017, les centres d’intérêt des usagers y ont
été mis en avant. On y trouve des documents en lien avec la santé, les sciences, le sports et la vie
pratique (cuisine, bricolage,..).
Une « grainothèque », permettant le troc de graines entre usagers y est proposée depuis 2014.
Des téléviseurs sont accessibles pour visionner des chaînes documentaires et des DVD.

Rez-de-jardin : pôle Jeunesse, auditorium de 200 places et salle d'exposition
Ce pôle n’a pas fait l’objet de la visite.
Il est consacré aux collections Jeunesses destinées aux enfants de 0 à 12 ans.

Réserve
La réserve se situe au 5ème étage, elle n’est pas accessible au public.
Chaque pôle a sa propre réserve et celle-ci est maintenue active.
Les collections sont un bien public. Les documents ont vocation à être empruntés, or par nature, ils
se périment, il faut donc régulièrement procéder à un « désherbage», c’est-à-dire faire sortir des
documents de la bibliothèque.
Les documents «désherbés» peuvent être donnés à des associations s'ils présentent encore un
intérêt, ou encore bradés lors des 2 à 3 braderies annuelles, sans quoi ils sont passés au pilon.

