Médiathèques

de Toulon

INFORMATION AUX USAGERS
Plus de 60 000 titres supplémentaires à la disposition du public
La politique de lecture publique de notre Ville va connaître un nouvel élan.
La municipalité, consciente de la nécessité d’améliorer l’offre, a développé le projet de construction
d’une nouvelle médiathèque d’envergure, insérée dans le futur quartier de la Créativité et de la
Connaissance, sur le site de l’ancien hôpital Chalucet. Cet équipement devrait voir son ouverture à
la rentrée 2019, offrant des espaces de lecture et de convivialité sur près de 5 000 m2.
Parallèlement, la rénovation de la bibliothèque Centrale avec accessibilité complète est menée
conjointement sur le même calendrier.
Nous travaillons également à l’élargissement des horaires d’ouverture qui permettront à l’ensemble
des Toulonnais et Toulonnaises d’avoir un accès facile et prolongé à la future médiathèque et ce,
dimanche compris.
Afin de conduire au mieux ces chantiers, l’ensemble des personnels en présence est mobilisé :
tri des ouvrages, déménagement et stockage temporaire des collections de la Centrale,
constitution des fonds (plus de 60 000 titres supplémentaires à la disposition du public), redéfinition
des politiques d’accès aux fonds anciens et patrimoniaux, suivi des chantiers de construction,
formation des personnels, etc.
Nous sommes conscients de l’importance de l’accès aux médiathèques de proximité et vous
assurons qu’aucune ne sera supprimée dans les quartiers. C’est pourquoi, malgré ces tâches
multiples, un effort supplémentaire est engagé pour continuer d’offrir des collections diversifiées à
destination du public adulte et jeunesse à la médiathèque du Pont du Las :

- Au 1er étage : des collections jeunesse, des sélections de nouveautés pour les adultes ainsi que
des titres de presse (dont une sélection de quotidiens) // ouverture les mardis, mercredis,
vendredis et samedis
- Au 2ème étage : des collections adulte diversifiées // ouverture les mercredis et samedis
En vous remerciant pour votre compréhension.
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