
Pôle culturel– Croix de Neyrat

Assemblée générale ABF Auvergne – vendredi 17 décembre

L’assemblée générale de l’ABF Auvergne a été l’occasion de visiter la dernière structure sortie de
terre pour Clermont Auvergne Métropole : le pôle culturel de Croix de Neyrat.
Il abrite deux entités : le pôle des pratiques musicales et la médiathèque municipale Jack Ralite.
Le pôle culturel est pensé pour accueillir tous les publics : habitants, musiciens, acteurs du quartier,
associations, centre d’animation, enfants en bas âge,…

En amont de l’AG, nous avons eu une visite guidée de la nouvelle structure. Voici une visite guidée,
à partir des photos que j’ai pu prendre, pour vous donner une idée de l’établissement et peut-être
vous donner envie de vous y rendre.

1/ Le pole des pratiques musicales Imago C2N

Je vous mets ici le paragraphe qui provient de la plaquette qui nous a été distribuée, et qui reprend
sensiblement ce qui vient du site internet : 



https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/actualite/ouverture-pole-culturel-croix-de-neyrat-
mardi-14-decembre-2021
  
Lors de la visite, il a été précisé que les tarifs de locations de studio défient toute compétition car il
n’y a aucun équipement professionnel en France proposant pour 4 euros ou 5 euros de l’heure, la
location d’un studio d’enregistrement avec matériel et un technicien professionnel à disposition.
Il y a 135m² d’espace d’écoute qui est composé, notamment, d’un studio MAO (musique assistée
par ordinateur), de deux studios de 30m² et de un studio de 50m². Le matériel est accessible aux
musiciens de tous niveaux, même les débutants.

Voici quelques photos (prises par mes soins) pour vous donner une idée de l’équipement. Il y en a
pour 80 000 euros de matériel (sans compter évidemment l’espace et les caissons installés aux murs
pour atténuer le son).

https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/actualite/ouverture-pole-culturel-croix-de-neyrat-mardi-14-decembre-2021
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/actualite/ouverture-pole-culturel-croix-de-neyrat-mardi-14-decembre-2021


Batterie acoustique – atelier de 30m²

Batterie électronique / atelier de 30m²

Atelier de 50m²



atelier de 50m² vu depuis l’extérieur

atelier de 50m² vu depuis l’extérieur

Plusieurs instruments et matériels à dispositions



Platines pour les vinyles 

fonds musique appartenant à la médiathèque, mise à disposition à l’entrée du pôle musique.



2/ La médiathèque Jack Ralite

La médiathèque est sur un seul et même niveau, pas d’étage. Environ 600m² .

On trouvera les collections avec un classement qu’on retrouve dans de nombreuses BM : presse,
romans, sciences fiction, …. et un espace dédié à la littérature érotique matérialisée « littérature
friponne »

Accueil de la médiathèque

L’entrée a été pensée comme un puits de lumière. Le jardin qui est visible depuis la médiathèque est
un jardin d’architecte : il est là pour faire joli et donner une ambiance apaisante et chaleureuse mais
il n’est pas accessible au public (ni au personnel sauf pour l’entretien).



Jardin 

Il y a deux espaces pour les prêts et les retours de documents :

                                 Prêts Retours



Des postes de travail en libre accès (sur réservation)

Espace jeunesse avec presse et collections



Espace dédié aux plus petits, notamment pour les heures du conte mais aussi pour des animations ;
ambiance lumineuse pouvant varier selon les demandes et les goûts.



Mobilier espace jeunesse

 Adultes



 Fonds BD

Fonds BD et mangas





La médiathèque propose une salle « atelier » où un médiateur vient de façon hebdomadaire pour
aider les usagers qui le souhaitent à réaliser leurs démarches administratives. Cela évite d’occuper
les poste en libre accès.



La médiathèque a mis en place une salle de jeux (baby foot, table de ping pong) complètement
insonorisée. Les jeux vidéos sont dans une autre pièce et sont mis en place selon un planning (le
babyfoot ne se fera pas en même temps qu’une partie de console).

3/ Le hall d’entrée commun

Le hall d’entrée est commun aux deux espaces. Il permet d’accueillir des expositions temporaires.
Dans le cas présent, se trouvait l’exposition de SOW AY intitulée « Croquis en chantier ». L’artiste
a été missionné par Clermont Auvergne Métropole en 2019 pour réaliser un carnet de chantier
autour de la construction du pôle Culturel de Croix-de-Neyrat. 

Vichy le 24/12/2021
Kathleen Le Cornec


