
Située dans un pôle culturel en plein cœur de ville, la médiathèque Des jardins de la
culture a ouvert ses portes le 21 mars 2019. Une grande esplanade  lui donne  une
belle respiration et une lui offre une efficace visibilité avec sa façade vitrée.

Elle remplace l'ancienne bibliothèque, vieil établissement de 600 m2 sans numérique.
Le nombre d'inscrits a pratiquement doublé depuis l'ouverture et l’établissement
peut accueillir  jusqu' à 1000  personnes en une journée. Le succès a été immédiat.
Les élus en sont même surpris, mais pas la directrice qui connaît l'ampleur du travail
réalisé par son équipe pour assurer la création des fonds, l’agencement des collections
et des espaces, ainsi que les animations et services proposés. La gestion courante
depuis l'ouverture imprime déjà  un poids difficile à gérer dans ce décor agréable et
primé. En effet, la bibliothèque a été couronnée du prix Livres Hebdo de « l’Espace
intérieur » en  2019.

L'architecte Raphaël Bernigot,  de l'atelier d'architecture François Guibert,  a poussé
très loin la qualité des espaces grâce à un bel  usage de la lumière et en faisant
littéralement entrer le paysage à l'intérieur de la médiathèque.
Les espaces sont organisés autour de trois pôles : Imaginer, Découvrir, Échanger.
Les mobiliers sont divers et variés, colorés et comportent des espaces privatifs pour
travailler, lire écouter de la musique (offre dématérialisée, pas de CD). « La chambre
aux trésors » pour les lectures et contes jeunesse face à l’esplanade  est un cocon
agréable. Une belle et longue terrasse avec panorama  élargit l’éventail des lieux de
façon  originale.  Une  cloison  bibliothèque  en  creux  et  bois  clair  toute  en  lumière
ménage  une  transition  remarquable vers  la  salle  des  jeux  et  jeux  vidéo.  Une
grande salle d’activité et des petites salles fermées pour du travail calme complètent
la gamme des possibilités. 
Un  atelier numérique comportant 12 postes, une  imprimante 3D, une machine à
coudre,  une machine  à  broder  et  une découpeuse  2D permettent  de nombreuses
créations  et  formations.  On  peut  remarquer  aussi  une  signalétique  plaisante  et
efficace. Un des buts : développer la culture scientifique et technique en travaillant
avec des associations (Astu sciences).

Un superbe établissement un peu trop rempli peut-être mais séduisant avec son beau
patio  et  ses  ouvertures  sur  l’extérieur.  Petit  bémol,  la  justesse  du  nombre  de
personnel ne permet pas de  déployer toutes les possibilités et services envisagés par
une équipe désireuse de faire plus et mieux, mais qui est trop accaparée pour l’instant
par la gestion du quotidien.



Quelques chiffres

19000 habitants dans la communauté de communes (réunion de 3 communautés de 
communes en une seule) 
Auparavant 26 bibliothèques
1800 m carré
0€ : frais d’inscription
120 000 entrées et 150 000 prêts en 7 mois  
8400 inscrits
32 heures d'ouverture (travail sur 37 heures avec 1 samedi sur deux)
Coût de la médiathèque 11 millions Euros
19 personnes (2A 9 B ET 8C) et 24 pour le réseau avec la coopération de 120 
bénévoles 
73000 Documents - 18000 manuscrits et livres anciens, livres d’artistes et d’histoire 
locale
4 Automates de prêts ( Nedap)
700 000€ de budget 
Mobilier IDM http://idm-mediatheque.fr/ 

Son site web : https://reseaubibliotheques.rlv.eu/ 
Sa page Facebook : https://www.facebook.com/Mediatheque.Jardins.Culture/ 

La presse en parle : 

- https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/les-jardins-de-la-culture-la-
nouvelle-mediatheque-de-riom-limagne-et-volcans

- https://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-livres-hebdo-des-bibliotheques-
2019-pour-etrepagny

- https://www.lamontagne.fr/riom-63200/loisirs/cinq-choses-a-savoir-sur-la-future-
mediatheque-de-riom_12993936/

- https://www.lamontagne.fr/riom-63200/loisirs/decouvrez-la-mediatheque-des-
jardins-de-la-culture-a-riom-avant-son-ouverture-jeudi_13520723/

- https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-nouvelle-mediatheque-de-riom-
ouvre-ce-jeudi-1553082525

- https://lejournaldeleco.fr/riom-limagne-volcans-fait-renaitre-le-rapport-a-la-culture/
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