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Introduction 

La commune de Laragne-Montéglin souhaite mettre en œuvre un projet ambitieux de 
rénovation-extension de la Médiathèque municipale dans une politique culturelle de 
développement. D’une part, pour un accès à la culture y compris numérique, afin de 
répondre aux besoins de la population et d’autre part, pour favoriser le rayonnement 
culturel de la ville de Laragne-Montéglin dans les Alpes du sud.  

Déjà existante, cette Médiathèque se situe dans une concentration de la vie culturelle et 
patrimoniale du centre-ville. Accolé au Château Gaspard de Perrinet, cet espace est proche 
de l’Office de Tourisme Sisteron-Buëch, du jardin public des figuiers, du musée des Caves 
du Château, de la salle des fêtes, de l’Université du Temps Libre, de la Maison des Jeunes 
et de la Culture, et des commerces de proximité.  

Si la gestion de chacun de ces derniers est indépendante, créer une véritable 
communication administrative et géographique entre ces organismes est souhaitable pour 
favoriser la mutation des pratiques culturelles et permettre des partenariats avec d’autres 
structures culturelles pour le bien des usagers.  

Cette rénovation-extension de la Médiathèque municipale voulue pour favoriser le lien 
social, tend à accueillir un public plus important – notamment les écoles – et offrir une 
meilleure accessibilité au livre et aux outils numériques. Cet espace se veut un havre 
d’échanges et de rencontres pour tous, à taille humaine autour de la Culture et du 
Patrimoine laragnais.  

Il découle de ce projet une réflexion urbanistique élargie des abords de la médiathèque et 
du château Gaspard de Perrinet. Un travail sur la circulation, la gestion des flux et le 
stationnement sur la grande place des Aires est aussi envisagé.  

Souhaitée entre autres, par la Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes, la structure 
se destine à devenir une médiathèque centre autour de laquelle gravitent les bibliothèques 
environnantes dans un large espace rural.  

Ce Projet Scientifique Culturel Educatif et Social de la Médiathèque municipale de Laragne 
propose dans un premier temps un diagnostic du territoire laragnais, puis celui de la 
médiathèque pour ensuite exposer les objectifs que se fixe la municipalité dans sa politique 
culturelle et enfin pour dévoiler un programme d’actions ainsi que les moyens nécessaires 
à la concrétisation de ce projet. 

Le projet scientifique, culturel, éducatif et social (PSCES) détermine les grands axes de 
développement et de fonctionnement d’un établissement propre à chaque territoire. C’est un 
document qui définit les grandes orientations et les stratégies de la médiathèque, en tenant 
compte de toutes les missions de lecture publique. C’est un outil de pilotage, de gouvernance 
et de stratégie des établissements. 
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1. Diagnostic du territoire 
 
1.1 Contexte territorial et environnemental 

 
Née en 1949 de la fusion de deux communes, Laragne et Montéglin sont situées au sud-
ouest du département des Hautes-Alpes, en région Sud. Les anciens villages de Laragne et 
de Montéglin donnant leur nom à la ville se situent dans la plaine alluviale du Buëch, sur les 
collines de Laragne et sur le plateau d’Arzeliers, berceau historique de la commune.  
Laragne-Montéglin compte 3600 habitants en 2020. Quatrième ville des Hautes-Alpes, elle 
est située à environ 17 km de Sisteron et à 42 km de Gap. Traversée entre autres par la RD 
1075, elle est à mi-distance entre Grenoble et Marseille. 
Laragne-Montéglin est la deuxième ville de la Communauté de Communes du Sisteronais-
Buëch (CCSB), née de la fusion des communautés de communes du Sisteronais, du 
Laragnais, du Serrois, des Baronnies, de la Motte-du-Caire-Turriers, de Ribiers-Val de 
Méouge et de la Vallée de l’Oule fin 2016. La CCSB s’étend sur trois départements (Alpes-
de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et Drôme) et compte 60 communes.  
Avant cela, Laragne-Montéglin faisait partie de la communauté de communes du Laragnais, 
créée en décembre 1994.  
 

1.2 Portrait de la population 
 

L’analyse démographique de la commune de Laragne-Montéglin est fondée sur les résultats 
des recensements de l’INSEE depuis 1968. L’analyse comparative permet de mettre en 
perspective les évolutions mesurées sur le territoire de Laragne-Montéglin avec celles de 
territoires englobant la commune (communauté de communes du Sisteronais-Buëch et 
département des Hautes-Alpes). 
 

 
 
 

Entre 1968 et 1975, une forte croissance démographique est enregistrée et peut être 
également attribuée à l’ouverture du nouvel hôpital, qui permet la création de nombreux 
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emplois directs et indirects. Ensuite, une baisse démographique continue a été observée 
jusqu’aux années 2000, du fait d’un solde naturel négatif entraînant un vieillissement de la 
population et d’une perte d’attractivité de la commune. 
Entre 2000 et 2010, la commune connaît une nouvelle croissance démographique, marquée 
par un regain d’attractivité, mais depuis 2010, une légère baisse de la population est à 
nouveau enregistrée. 
 
Structure de la population 
Entre 2010 et 2015, on observe une augmentation des 45-59 ans (+ 2 points) et des 75 ans 
ou plus (+2 points). Le nombre d’habitants des 15-44 ans et des 60-74 ans stagne. 
L’analyse de la structure de la population par âge indique un certain vieillissement de la 
population. La part des 75 ans ou plus a augmenté de façon continue depuis 1968 (+13 
points). 
 

 
 
Typologie des ménages 
Une majorité de ménages est composes d’une seule personne (45,8%) et de couples sans 
enfant (27,8%). La part des couples avec enfants est en baisse entre 2010 et 2015 (-4,6 
points) tandis que la part des familles monoparentales est en hausse (+2,4 points). 
 
Revenu des ménages 
Laragne-Montéglin compte 2340 foyers fiscaux, dont 927 foyers fiscaux imposés en 2015. 
Le revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposés est en moyenne de 24 436 €.  
Le revenu annuel moyen des habitants de Laragne-Montéglin est légèrement inférieur à 
celui de la France mais supérieur à celui du département. 
 
La population active 
Entre 2010 et 2015, la part des actifs a augmenté de 5,1 points, et se traduit principalement 
par l’augmentation de la part des chômeurs.  
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La part d’inactifs a diminué en proportion, du fait de la baisse des élèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés et de celle des retraités ou préretraités. Le taux des « autres inactifs 
» est resté stable. Ces derniers comprennent notamment les personnes qui ne sont ni en 
emploi ni au chômage (hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de 
travailler...). 
 

 
 
Formation 
Plus d’un tiers de la population de Laragne-Montéglin ne possède aucun diplôme ou au 
plus un BEPC, brevet des collèges, DNB (Diplôme National du Brevet). Cette part a diminué 
de 5,9 points entre 2010 et 2015. La population diplômée a augmenté, elle, d’environ 1 à 3 
points. On peut en déduire une population dans son ensemble peu diplômée et un profil 
de nouveaux arrivants globalement plus diplômés. 
 
En comparaison avec les territoires englobant Laragne-Montéglin, la part des personnes 
n’ayant aucun diplôme (ou au plus BEPC, etc.) est plus forte (+9,4 points par rapport au 
département).  
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1.3 Tissu économique 
 

Dans la commune de Laragne-Montéglin, plus de 2/3 des emplois sont sans limite de durée 
(CDI, titulaires de la fonction publique) avec 1128 emplois sur 1657 emplois. Les emplois à 
durée limitée de type CDD, contrats courts, saisonniers ou vacataires viennent en seconde 
place avec (13,8 % des emplois). 
 
 

 
 
 

Selon l’INSEE, la commune compte fin 2015 un total de 385 établissements actifs, dont 231 
dans le secteur « commerce, transports et services divers » et 71 dans le secteur 
« Administration publique, enseignement, santé, action sociale ». 
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Seuls 4,9 % des établissements relèvent du secteur primaire (agriculture, sylviculture et 
pêche), contre 16,6 % du secteur secondaire (industrie et construction) et 78,4 % du secteur 
tertiaire. 
Les données concernant la création d’entreprises sur le territoire font état d’une majorité 
d’entreprises créées de type individuel. On peut voir que ces entreprises restent de petite 
taille sur le territoire de Laragne-Montéglin : 92,5 % d’entreprises ont moins de 10 salariés. 
 
Plusieurs artisans sont installés et travaillent sur la commune de Laragne-Montéglin. Ainsi, 
la commune accueille sur son territoire plusieurs entreprises de BTP. 
Par son rôle de commune-centre, Laragne-Montéglin a une offre variée de commerces. Le 
territoire compte environ 60 commerçants dont : 
- 4 banques, 12 restaurants, 5 agences d’assurance, 4 boulangeries, 7 coiffeurs, 3 
supermarchés, 2 épiceries, 7 garages, 5 bars et 4 esthéticiens, 4 agences immobilières, 5 
primeurs (3 gros et 2 détail), 3 magasins de prêt-à-porter, etc. L’activité commerciale est 
historiquement concentrée dans le coeur du village, et s’étiole aujourd’hui progressivement. 
Elle s’étire notamment vers la ZA du Plan. 
 

1.4 Contexte éducatif, social et culturel 
 

La ville de Laragne-Montéglin possède un tissu éducatif important. 542 élèves sont 
scolarisés sur la ville dont 197 viennent d’autres communes. L’école maternelle Simone Veil, 
l’école élémentaire Pierre Magnan et le collège Les Hauts de Plaine sont les trois 
établissements scolaires de la commune.  

La nouvelle cartographie de l’éducation prioritaire est en vigueur depuis septembre 2015. 
Laragne-Montéglin avec son collège forme un réseau d’éducation prioritaire (REP). C’est le 
seul du département des Hautes-Alpes. Un REP est constitué d’un collège tête, alimenté par 
les écoles de son secteur. L’appellation REP engage des moyens supplémentaires afin de 
participer à la réussite et à l’épanouissement scolaire. La labellisation "éducation 
accompagnée" signifie une sortie progressive du dispositif, avec un accompagnement 
adapté aux besoins. L’objectif de la politique d’éducation prioritaire est de donner plus de 
moyens pour que les élèves réussissent mieux. Six écoles du secteur sont classées REP : 
l’école maternelle Simone Veil de Laragne, l’école élémentaire Pierre Magnan de Laragne, 
les écoles primaires d’Upaix-Rourebeau, du Poët, de Barret-sur-Méouge et de 
Châteauneuf-de-Chabre.  

Trois écoles du secteur ont reçu le label "éducation accompagnée" : l’école primaire de 
Ribiers, les écoles élémentaires d’Orpierre et de Trescléoux. Aussi, un projet départemental 
vise la rénovation intégrale du collège des Hauts de plaine.  

La commune possède aussi une crèche de 24 berceaux au sein d’un pôle périscolaire qui 
accueille notamment pendant les périodes de vacances scolaires, un accueil de loisir sans 
hébergement (ALSH).  
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Depuis 2004, Laragne-Montéglin fait partie du réseau UNICEF « Ville amie des enfants ». 
Emblème de ce label pour la ville, depuis 1993 la municipalité invite les familles et leurs 
nouveaux bébés à planter en novembre un arbre dans un lieu public. Signes de 
l’enracinement des bébés dans notre commune où ils vivent, ces arbres expriment une 
volonté d’embellir et de respecter notre environnement. Plantés à l’occasion de la journée 
internationale des droits de l’enfant, ces arbres symbolisent aussi le partenariat de la 
commune avec l’UNICEF. Cette opération « Un arbre, un bébé » rassemble 702 arbres 
plantés depuis 1993.  

Constat : Aujourd’hui, la médiathèque ne peut pas accueillir de manière efficace cette jeunesse 
à cause d’un manque d’espace conséquent.  

Au niveau social, la ville de Laragne-Montéglin bénéficie de services aux publics importants. 
Un Espace France Service est présent et accompagne les personnes dans leurs démarches 
de recherches d’emploi, de formation, de création d’activité ou toutes autres démarches 
administratives et met en relation avec des services compétents.  

Le département des Hautes-Alpes est aussi présent au niveau social sur la commune avec 
un lieu d’accueil et de proximité qu’est la Maison des Solidarités. La commune est dotée 
d’un important centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. La Résidence Autonomie Soleil 
accueille les personnes âgées, elle est située à proximité du centre-ville.  

Au niveau culturel, la ville de Laragne-Montéglin mène depuis plusieurs années une 
politique d’accès à la culture pour tous. C’est l’objet du Festival de Laragne « Quartiers 
d’Eté » qui accueille depuis 15 ans, les mardis soir des mois de juillet et d’août, plus de 400 
spectateurs dans la cour du château Gaspard de Perrinet. Le public vient apprécier le chant, 
la danse, le théâtre et la musique avec une programmation toujours éclectique.  

La commune est dotée d’un large tissu associatif culturel actif qui organise diverses 
animations et événements dont la Maison des Jeunes et de la Culture qui tient son siège au 
premier étage du Château Gaspard de Perrinet et l’Université du Temps Libre. 

La MJC est l’un des plus importantes associations culturelles de la commune. 

L’association « Les petits cailloux » organise également un festival de théâtre, « T rural » en 
janvier. 

Possédant une salle des fêtes pouvant accueillir 200 personnes, la ville de Laragne ne 
dispose pas de salle de spectacle, mais la présence du Cinéma-Théâtre « Le Phénix », riche 
d’une programmation cinématographique dense. Ces structures témoignent de l’intérêt de 
la population pour la culture et montre la nécessité d’un développement conséquent de la 
Médiathèque municipale. La commune reste à proximité des scènes nationales de la 
Passerelle à Gap et de la Durance à Château-Arnoux.  

Constat : Il est important de relever l’importance de l’offre culturelle présente autour de ce 
château de Gaspard de Perrinet du XVIIème siècle, qui avec ses caves reconverties en une salle 
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d’exposition, est classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1996 
et dont la Médiathèque municipale est un bâtiment annexe.  

C’est un véritable pôle culturel qui aujourd’hui ne dit pas son nom. Avec ces associations et 
organismes, la médiathèque, après réalisation du projet pourra engager une programmation 
forte d’animations. 
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2. Diagnostic de la médiathèque 

 

2.1 Histoire du site et bâtiment 

Une médiathèque au cœur de la commune, mais peu visible  

Depuis 2005, la commune de Laragne-Montéglin s’est dotée d’une médiathèque de 246 
m², elle compte aujourd’hui 12 321 documents empruntables, dont 9 561 en fonds propre. 
Seulement 146 m² sont dédiés à l’accueil du public. La médiathèque est située en plein cœur 
du centre ville de la commune, dans un bâtiment accolé à l’ancien château datant du XVII 
éme siècle. Le château abrite la Maison des Jeunes et de la Culture, la salle des fêtes et les 
caves où sont présentées en été, des expositions. Le bâtiment n’est pas suffisamment isolé, 
difficile à chauffer l’hiver, et très chaud l’été. 
 
Elle est située idéalement à proximité des équipements structurants, utiles à la population : 
office de tourisme, commerces, écoles, mairie et d’un grand espace de stationnement 
gratuit. Les écoles maternelle et élémentaire, le collège, et le cinéma-théâtre sont situés 
dans un rayon entre 200 m et 500 m, une distance facile à parcourir à pied. 
 
La médiathèque est avant tout un lieu de vie, chaleureux et convivial où l’on vient lire, 
emprunter des documents, elle est également un lieu de rencontres, de découvertes et 
d’échanges. 
 

 
 

La médiathèque (à gauche) et le château 

 
La médiathèque aujourd’hui, ce sont : 

 Des espaces et des ressources documentaires et numériques pour tous les 
publics ; 
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 Des rendez-vous réguliers : séances de contes en comptines pour les 3-5 
ans, contes pour les 5-10 ans, des rencontres et des expositions ; 

 Un accueil personnalisé proposé hors temps scolaire. 
 

La médiathèque est organisée en différents espaces :  
L’espace jeunesse : albums, contes, documentaires, romans premières lectures, romans 
enfants et ados, magazines, BD, mangas et DVD. 
 
L’espace adulte  
Pôle lecture : romans, policiers, science-fiction, large vision, presse, bandes dessinées, livres 
audios et pôle documentaire et DVD. 
 
Les ressources numériques 
4 postes informatiques sont accessibles au public dans un espace limité et peu convivial.  
 
La création d’un petit espace pour les enfants en 2017, situé dans le couloir menant aux 
toilettes est beaucoup trop exigüe. Aucun espace n’est dédié aux adolescents. Le fonds BD 
adulte nécessite un espace plus grand et des collections beaucoup plus variées. 
 
 
 
 

 

Espace des tous petits 
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Horaires d’ouverture au public 

 
Mardi  15h à 18h30 

Mercredi 10h à 12h 14h à 18h30 
Jeudi 9h à 12h 15h à 18h30 

Vendredi  15h à 18h30 
Samedi 10h à 12h 14h à 17h30 

Nombre total d’heures d’ouverture  25,5h 

 
Tarification 
Abonnement annuel enfants jusque 18 ans : gratuit 
Abonnement annuel adulte : 22 €  
Abonnement annuel réduit (demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, handicapés) : 11 € 
Les tarifs sont inchangés depuis 2014. Cependant, ils demeurent un peu cher comparés à 
des bibliothèques équivalentes. La carte individuelle est souvent utilisée par des couples, 
faussant ainsi le nombre d’abonnés réels. 
 
Points forts : le nombre d’heures d’ouverture au public, 25,5h/ semaine sur 5 jours 
hebdomadaires et une équipe dynamique, motivée et soudée mais qui demandera à être 
renforcé. 
 
Aujourd’hui la médiathèque ne correspond plus aux critères attendus d’une bibliothèque 
de niveau 1. La problématique du manque d’espace est à l’origine du projet d’extension à 
l’étage puisque seulement 140 m² sont réservés à l’accueil du public.  
Ce manque d’espace dédié au public, à l’organisation d’animations et aux expositions 
constitue un frein au développement et au rayonnement de la médiathèque et de sa volonté 
d’élargissement des publics.  
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Le projet d’extension à l’étage de la médiathèque prend tout son sens, car elle se situe au 
cœur d’un périmètre urbain et patrimonial qui rassemble tous les acteurs associatifs majeurs 
(MJC, le cinéma-théâtre) et éducatifs (écoles, collège). Cet environnement aux multiples 
atouts n’est plus adapté aux nouveaux besoins et aux nouvelles pratiques de tous les usagers.  
 
 
2.2 Statut, gestion et budget 

La médiathèque est un service municipal gérée par une équipe de 2 salariées et de 3 
bénévoles. Elle fait partie intégrante du réseau de la Bibliothèque Départementale des 
Hautes-Alpes (BD05).  

Environ 3000 documents (livres, DVD, livres audios) sont mis à disposition, ainsi que des 
malles (mangas, jeunesse) et des expositions thématiques.  

Ce service permet d’apporter une réelle diversité et de compléter l’ensemble des collections. 
A destination de tous les publics, les collections sont sans cesse renouvelées, grâce aux 
rotations de navettes (tous les 2 mois), du bibliobus (2 fois/an) et du vidéobus (3 fois/an). 
Cette offre documentaire variée est essentielle. 

L’équipe participe régulièrement aux différentes formations proposées par la BD05. 

 
Une équipe dynamique et motivée  

L’équipe est composée d’une responsable de bibliothèque à ¾ temps (temps partagé entre 
la gestion de la médiathèque et le service culturel et patrimoine) et d’une assistante à plein 
temps depuis le 1er septembre 2019, (grâce à l’engagement de la commune et la DGD/ 
Dotation générale de décentralisation) et de 3 bénévoles.  
Les 3 bénévoles sont présentes une demi-journée par semaine en moyenne et accueillent 
le public, prêt/retour des documents et rangement des collections. Elles participent 
également à la gestion des navettes (réservations et mise en rayon) et également à la 
sélection des documents lors des bibliobus et vidéobus. 
 
En résumé : 1,7 ETP salarié + 0.20 ETP bénévole. Le nombre d’ETP n’est pas suffisant pour 
pouvoir exploiter tout le potentiel de la bibliothèque actuelle. 
 

L’extension d’horaires d’ouverture au public depuis le 1er/09/2019 

En septembre 2019, la bibliothèque était ouverte 21h/semaine (4 jours d’ouverture 
hebdomadaire).  
Depuis la validation du projet d’extension des horaires, la médiathèque, est ouverte 
25,5h/semaine (5 jours d’ouverture hebdomadaire). Cette extension d’horaire constitue un 
réel atout, puisque les préconisations pour une bibliothèque de niveau 1 sont de 15h/ 
semaine. Aujourd’hui, elle est ouverte du mardi au samedi, durant toute l’année, y compris 
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pendant toutes les vacances scolaires depuis 2017. Elle est fermée une semaine entre Noël 
et jour de l’an. 
Il est primordial de souligner qu’un effort important a été réalisé afin d’apporter au public 
des plages horaires aussi élargies.  
 
Dans la nouvelle organisation de la future médiathèque, il faudra veiller à un meilleur 
équilibre entre travail en interne et accueil au public pour que le personnel puisse assurer au 
mieux l’ensemble de ses missions. 
 
 
 
Un budget stable pour les acquisitions et en hausse pour les animations 
 
En 2016, le budget global d’acquisition s’élevait à 8 000 € par an.  
En 2017, un budget supplémentaire de 1 000 € a été accordé afin de développer le volet 
des animations, notamment en proposant 4 séances de contes à destination des enfants.  
 
En 2018, le budget est stable, 7500 € pour les acquisitions (soit 2,15 €/habitant) et 1500 € 
pour les animations. 
 

Année Budget acquisitions en € Budget animations en € 
2016 8 000 0 
2017 7 500 1 000 
2018 10 787 (dont 3 287 € Subvention CNL) 1 500 
2019 7 900 1 500 
2020 8 000 1 500 

 

(CNL : Centre national du livre) 

 

2.3 Des espaces et des collections pour tous les publics 

La médiathèque actuelle dispose d’un beau volume lumineux, donnant sur des espaces de 
qualité comme la cour du château (entrée) et le jardin des figuiers. Cependant sa 
configuration, tout en longueur ne facilite pas son aménagement intérieur.  
Le manque d’espace, de confort, de convivialité, sont à l’origine du projet d’extension. 
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Evolution des collections depuis 2016 

 
Les collections se sont constituées en plusieurs temps : 
 

- De 2005 à 2016 : une politique documentaire constituée au fil du temps d’achats 
surtout de romans adultes et d’une intégration très importante de dons.  
Aucun désherbage ni en salle de prêt, ni en réserve n’avait été réalisé.  
Ainsi des collections très hétéroclites et très inégales présentaient un fort 
déséquilibre entre le secteur adulte et jeunesse. Des collections au niveau des 
documentaires adultes et secteur jeunesse vieillissantes et périmées, à renouveler 
en profondeur. Des cartonnés jeunesse en très mauvais état. A noter toutefois, 
la très grande diversité des romans (terroir, littérature française et étrangères…). 
 

- Depuis 2016, une nouvelle politique documentaire, basée sur la diversification 
des achats et une répartition plus harmonieuse et équitable du budget des 
acquisitions adulte et jeunesse a été mise en place.  
L’objectif est de proposer à l’ensemble des publics, des livres, des genres et des 
supports les plus divers possibles. La réactualisation de l’ensemble du fonds 
jeunesse, réalisé grâce à la subvention pour les publics empêchés du CNL 
(obtenu en mars 2018) a permis d’accélérer de façon significative le rééquilibrage 
des collections entre le fonds adulte et jeunesse et surtout d’apporter au jeune 
public des collections entièrement nouvelles. Grâce à cette subvention du CNL, 
la médiathèque a pu faire l’acquisition de 346 livres (albums, BD, romans, 
mangas, documentaires…) pour un montant de 3287 €. 

 
- Parallèlement, de 2016 à 2018, un désherbage massif de l’ensemble des 

collections adulte et jeunesse (salle de prêt et réserve) et début d’une 
réactualisation systématique et profonde de l’ensemble des collections a été 
réalisée. De 2016 à 2018 : 3 867 livres ont été pilonnés. 

 
- De 2018 à aujourd’hui : accélération de la réactualisation surtout du fonds 

jeunesse. 
Stabilisation de l’ensemble des collections en nombre de documents et continuité 
de la diversification des achats, en complément des prêts de la BD05. 

 
 
Le rééquilibrage de l’ensemble des collections est toujours en cours, mais il a atteint un niveau 
plutôt satisfaisant compte tenu des espaces disponibles. La médiathèque ne dispose pas de 
DVD, ni de livres-audio et un fonds BD adulte très pauvre et peu attractif.  
L’essentiel des BD proviennent de la BD05, la rotation des navettes permet de proposer un 
peu de diversité cependant cela reste assez insuffisant. 
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Acquisitions/ enrichissement du fonds propre depuis 2015 

Année Nombre acquisitions 
adultes 

Nombre acquisitions 
jeunesse 

Total des 
acquisitions 

2015 869 (dont 542 dons) 90 959 
2016 421 121 542 
2017 294 256 550 
2018 258 311 569 
2019 345 394 739 
2020 321 245 566 

 
 
Evolution du nombre de prêts de la BD05 depuis 2016 
 

Année Nombre prêts adultes Nombre prêts enfants Total prêts 
2016   3 641 
2017 1 665 1 357 3 022 
2018 1 659 1 269 2 928 
2019 1 609 1 151 2 760 
2020 1 873 1 100 2 973 

 
Grâce au budget accordé par la commune à l’acquisition de livres, aux subventions du CNL 
(Centre national du Livre), la médiathèque est moins dépendante des prêts de livres de la 
BD05.  
Le manque d’espace au sein de la médiathèque nécessite aussi une gestion plus précise et 
plus ciblée des collections afin de ne pas saturer les rayonnages. 
 
Constat  
Le manque de place, la configuration et l’absence de modularité du mobilier rendent 
impossible une meilleure réorganisation des espaces et des rayonnages.  
 
 
2.4 Composition des publics et analyse de la fréquentation 

Evolution des abonnés depuis 2015 

Année Nombre emprunteurs actifs 
Enfants 

Nombre emprunteurs actifs 
Adultes 

Total 

2015 186 385 571 
2016 167 342 509 
2017 199 299 498 
2018 271 313 584 
2019 249 339 588 
2020 238 348 586 
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La médiathèque ne dispose pas de système de comptage automatique des entrées.  
Jusqu’en 2016, la fréquentation concerne surtout les séniors (+ de 65 ans). Il s’agit d’un 
public féminin, fidèle qui vient régulièrement, chaque semaine pour les lecteurs les plus 
assidus ou chaque mois, renouveler ses prêts. Il est important de préciser que le taux 
d’emprunteurs ne tient pas compte de l’utilisation d’une seule carte pour les couples 
notamment.  
 
Des visites de classes en forte augmentation en 2019  
 
Des actions spécifiques en direction des scolaires notamment des maternelles et primaires, 
via les accueils de classes (maternelles et élémentaires) a permis d’augmenter de façon 
significative le nombre d’enfants inscrits. 
En 2017, la médiathèque n’enregistrait aucun accueil de classe.  
 
En 2019, ce sont 429 enfants accueillis dans le cadre scolaire. 
Le volume de prêt des enfants et des adultes est un indicateur important de l’activité de la 
médiathèque. Il témoigne aussi de l’attractivité des collections auprès des publics. 
 
 

Année Volume de prêts enfants Volume de prêts adultes Total 
2015 2 841 11 116 13 957 
2016 3 224 12 162 15 386 
2017 5 853 10 183 16 036 
2018 6 585 10 361 16 946 
2019 7 120 10 173 17 293 

 + 150%  + 24% 
 

 

2.5 Les actions culturelles 

La mise en place d’un programme d’animations varié : 4 expositions/an, l’organisation de 
séances de contes, la participation aux manifestations nationales (Partir en livre, la nuit de 
la lecture), les projets interbibliothèques, a participé au développement de la médiathèque 
au sein de la commune et de son bassin de vie. 

La volonté de tisser des liens nouveaux vers le monde associatif (MJC, UTL), éducatif, 
(établissements scolaires, surtout le collège), services municipaux (garderie, crèche, ALSH) 
et institutionnel (Bibliothèque départementale, Parc Régional des Baronnies Provençales, 
Parc National des Ecrins), s’est concrétisée par la réalisation de projets d’animations. Cette 
dynamique devra monter en puissance grâce aux nouveaux espaces, aux nouvelles 
collections et au programme d’animations qui veillera à proposer à tous les publics dans 
toute leur diversité, une offre culturelle adaptée à chacun. 
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Le programme d’animations proposé se heurte à un manque d’espace évident pour accueillir 
le public dans de bonnes conditions.  
Des moyens financiers et humains supplémentaires sont aujourd’hui devenus indispensables 
pour développer de nouvelles propositions culturelles.  
Cette nouvelle offre culturelle devra veiller à proposer à tous les publics un programme 
culturel toujours plus varié et attractif, et adapté au bassin de vie de son territoire. 
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3. Le projet d’extension de la médiathèque 
 

 
3.1 Les missions et les enjeux du projet 
 

Aujourd’hui la médiathèque ne correspond plus aux critères attendus d’une bibliothèque 
de niveau 1 pour une commune de 3600 habitants. La surface totale de 270 m², dont 
seulement 140 m² sont dédiés au public, n’est plus suffisante pour valoriser les fonds fictions 
et documentaires adulte et jeunesse.  

Tous les espaces dédiés à l’accueil du public ont besoin de plus de convivialité. Les 
adolescents ne bénéficient d’aucun espace, ni de fonds BD attractif et l’absence de salle 
d’animations permettant d’accueillir une classe entière, des séances de conte, des accueils 
d’auteurs, des expositions et des animations dans de meilleures conditions est devenu 
problématique. 

Depuis 2018, les visites exponentielles des établissements scolaires d’une à quatre 
séances/semaine, témoignent de l’attractivité de la médiathèque. 

Ce manque d’espace dédié à l’accueil du public, à l’animation et aux expositions constitue un 
frein au développement de la médiathèque et la volonté d’élargissement vers de nouveaux 
publics et le déploiement d’une programmation culturelle de qualité.  

Les éléments déclencheurs du projet d’extension de la médiathèque reposent sur la prise 
de conscience que l’équipement actuel ne correspond plus aux critères d’une médiathèque 
prochainement tête de réseau. En 2019, le départ de la société musicale qui occupait la salle 
située à l’étage (au-dessus de la médiathèque) a permis d’engager la réflexion sur la 
possibilité de son agrandissement. 
 
Consciente des besoins et de la demande des usagers depuis 2018, la commune de 
Laragne-Montéglin, a décidé en 2020 de lancer une étude de programmation architecturale 
et urbaine afin d’engager une réflexion sur cet équipement culturel de proximité structurant 
de la ville.  
 
L’implantation de la médiathèque, en annexe du château Gaspard de Perrinet, en coeur de 
ville constitue un atout majeur du point de vue de la cohérence de ce projet d’extension. 
Elle est située dans un environnement architectural et patrimonial du XVII éme siècle. Les 
escaliers du château ont fait l’objet d’une réfection, la façade ainsi que la toiture ont été 
entièrement refaites en 2018 et 2019.  
La médiathèque bénéficie aussi de la proximité des établissements scolaires (maternelle, 
élémentaire et collège), de l’office de tourisme, de la MJC.   
Redonner à la médiathèque une lisibilité, tout en veillant à respecter le patrimoine historique 
existant et créer un véritable pôle culturel, tel est l’enjeu de ce projet d’extension. 
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Les principes de la politique de lecture publique de la médiathèque ont pour finalité de 
favoriser : 

 l’accès à la culture pour tous : la médiathèque, par la diversité de ses collections, ses 
animations et ses services constitue le poumon culturel de la ville. C’est un lieu de 
ressources incontournable pour accéder à l’information, la culture et la formation. 
 

 le lien social : la médiathèque pourra profiter de la proximité des établissements 
scolaires, l’ALSH, la MJC, l’UTL pour développer les rencontres intergénérationnelles. 
 

 la réussite éducative : en tant qu’équipement culturel de proximité, la médiathèque 
contribue au développement du goût de la lecture et l’accès au savoir 
 

 l’inclusion numérique : enjeu de société majeur, la nouvelle médiathèque proposera 
l’accès et surtout la formation aux outils numériques à tous. 
 

 la modernisation de l’image de la ville : l’extension de médiathèque s’inscrit dans une 
dynamique globale d’un nouveau programme architectural et urbain de l’ensemble 
de l’espace comprenant les abords du château et du parking de la place des Aires. 
 

Le projet d’extension de la médiathèque repose 
sur la mise en place de nouveaux espaces, des 
collections pour tous les publics et une 
dynamique de programmation culturelle plus 
forte. 

Ce projet prend en compte également le nouveau 
Plan de Développement de Lecture Publique de 
la bibliothèque départementale dont les deux 
objectifs stratégiques à venir sont : 

 parvenir à un maillage territorial de la lecture 
publique favorisant les coopérations et les 
mutualisations de moyens, dans une perspective 
d'équilibre et de solidarité territoriale ; 
 rendre accessible à tous les ressources, écrites, 
audiovisuelles et numériques dans les différents 
champs des savoirs et des cultures. 
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C'est dans le cadre de ces deux objectifs stratégiques que la BD05 se propose de mettre en 
œuvre toute une série d'actions à savoir : 

 Inciter la création de réseaux de bibliothèques sur le territoire haut-alpin ; 
 Redéployer la desserte documentaire au fur et à mesure de l'avancée de la nouvelle 

structuration du territoire ; 
 Proposer aux usagers des bibliothèques des Hautes-Alpes une offre de ressources 

numériques ; 
 renforcer les actions en direction des publics spécifiques, notamment les tout-petits. 

Compte tenu de sa situation géographique entre Buëch, Durance, et Méouge, de 
l’importance de son bassin de vie, de la richesse de ses collections et de sa politique 
culturelle, ainsi que son développement de nouveaux services, la médiathèque de Laragne 
se destine à devenir médiathèque centre du territoire sud du département. Elle aura pour 
mission de faire le lien et le relais entre la BD05 et les 6 bibliothèques situées dans le 
territoire. 
 
Depuis 2009, les bibliothécaires du Poët, Garde-Colombe, Barret-sur-Méouge, Eourres, et 
Ventavon se rencontrent régulièrement (5 à 6 fois/an), travaillent ensemble, élaborent des 
projets interbibliothèques (1 projet thématique tous les 2 ans) et organisent des échanges 
de documents.  
Cette organisation prend la forme d’un réseau d’échange professionnel spontané et 
informel, basé sur une volonté commune de mutualisation. Aujourd’hui, une réflexion est 
nécessaire entre la médiathèque et son réseau dans le but de développer et formaliser les 
échanges, notamment par la signature de conventions. 

 

La constitution d’un réseau inter-bibliothèques au sein du territoire 

Les pistes de collaboration futures portent sur la construction d’une politique documentaire 
commune : l’organisation de la circulation de nos collections, d’un programme d’animations 
commun et la création d’une carte d’abonnement commune aux 6 bibliothèques.  

En ce qui concerne la politique documentaire, l’idée serait de définir des stratégies d’achat 
de documents, par type, par genre, par supports, par public, afin que chaque bibliothèque 
se « spécialise » et constitue un fonds documentaire. Les documents pourraient circuler au 
sein du réseau des 6 bibliothèques citées précédemment.  
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3.2 Les besoins prioritaires de la nouvelle médiathèque  
 
 

Augmenter les espaces réservés au public, développer la convivialité  

- La médiathèque est d’une surface de 140 m², elle devrait être de 250 m² minimum 
- Problématique d’aménagement liée à la configuration tout en long de la 

médiathèque 
- La médiathèque est encombrée de rayonnages, manque de place + manque de 

circulation + manque d’espace de travail 
 

Créer un espace pour la petite enfance et la jeunesse  

- Actuellement l’espace pour les tout-petits est très réduit, un agrandissement est 
nécessaire pour le rendre chaleureux, modulable et extensible 
 

Créer un espace aux adolescents 

- Actuellement il n’y a pas d’espace dédié et le fonds est très limité (pas de BD).  
 

Créer une salle multi-activités, dédiée aux animations, expositions et salle de travail 

- Accueillir dans de bonnes conditions toutes les animations jeunesse et adulte : heure 
du conte, de contes en comptines, rencontre d’auteurs, projection de film, accueil 
de classe, petit concert, petite forme théâtrale, activités calmes de la MJC et UTL.  

- Cet espace servira aussi d’espace de travail sur table. 
 

Créer 4 univers décloisonnés : Petite enfance/ jeunesse, ados, adultes, salle multi-
activités, répartis sur les 2 étages. 

Créer 3 zones de rencontres de publics (adulte et enfants) autour de collections 
partagées (documentaires, presse, fonds DVD) 

 

Créer des collections pour tous les publics et des expositions présentes sur les 2 étages 
(9 000 livres au total) 

 

Créer un ascenseur et des escaliers pour circuler d’un espace à l’autre et rendre 
accessible l’ensemble du bâtiment aux personnes à mobilité réduite. 
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3.3 Les collections  
 

Les dépenses liées à l‘achat de documents préconisées par le ministère de la culture sont 
de 2 € par habitant. Les collections actuelles en fonds propre s’élèvent à 9000 documents, 
elles vont constituer une base pour le futur de la médiathèque. En revanche, il sera 
nécessaire de développer certains fonds et de veiller à un meilleur équilibre au niveau des 
collections jeunesse et adulte, notamment au niveau des BD adulte et ado, et des 
documentaires.  
L’espace presse adulte et enfant, créé au sein de la nouvelle médiathèque, sera aussi 
développé, il proposera 23 abonnements au lieu de 14 actuellement (10 abonnements pour 
les adultes, 4 pour la jeunesse). 
 
Cette offre sera complétée par la constitution de deux nouveaux fonds : un fonds DVD et 
des jeux pour alimenter la ludothèque. Ces deux fonds pourraient être constitués et 
partagés avec les médiathèques relais du Poët, Garde-Colombe, Ventavon, Eourres et 
Barret-sur-Méouge. 
 

Secteur jeunesse 

 Fonds petite enfance/ famille/parentalité à enrichir 

C’est la porte d’entrée dans le monde du livre et du plaisir d’écouter des histoires et 
le début de l’apprentissage de la lecture. Les livres aident les bébés à grandir et à 
s'épanouir. Il vise à favoriser l’habitude de la lecture dès le plus jeune âge et à lutter 
contre les inégalités d’accès à la culture.  

Publics visés : les enfants, leurs parents et les professionnels de la petite enfance.  

La médiathèque doit intégrer le dispositif premières pages. 
 

 Fonds nature et environnement à développer 
Dans la nouvelle médiathèque, le fonds documentaire adulte et enfant sera regroupé 
dans un même espace. Le fonds sera axé sur la nature et l’environnement, les 
ressources naturelles, végétales et animales présentes sur le territoire du Parc Naturel 
Régional des Baronnies Provençales et du Parc National des Ecrins. 
 

 Fonds BD partagé pour les adolescents et les adultes  
Il est nécessaire de créer un véritable espace pour les ados et un fonds BD ado et 
adulte commun. Le fonds BD actuel est très pauvre, il est indispensable de le 
développer. 
 

 Fonds DVD à constituer 
Actuellement, la médiathèque ne dispose pas de DVD en fonds propre. Le projet est 
de constituer un fonds DVD commun aux bibliothèques du territoire. 
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Progressivement, le réseau se doterait de 700 DVD de fiction et de documentaires 
pour permettre à toutes les bibliothèques relais de diversifier leur offre auprès de 
leurs publics. La constitution de ce fonds pourrait être réalisé en partenariat avec le 
Cinéma Théâtre Le Phénix de Laragne. 

 
 Des ressources numériques en ligne 

En 2021, la BD05 sera en mesure de proposer aux médiathèques du réseau et à leurs 
abonnés une palette de ressources numériques riche et variée.  
 

 Création d’une ludothèque en consultation sur place 
La mise en place de ce fonds répond à une volonté de développer les interactions 
entre les publics et de développer la convivialité et les échanges entre les publics. La 
mise en place de la ludothèque répond aussi à une volonté d’accroitre le lien social 
et faciliter les rencontres intergénérationnelles à travers des activités de loisirs et du 
jeu.  
 

 Un espace presse partagé enfant/ adulte 
Actuellement, la médiathèque dispose de 14 abonnements, l’objectif est d’atteindre 
23 abonnements dès l’ouverture de la nouvelle médiathèque, en proposant 
notamment un choix plus large dans le domaine de la nature et de l’environnement. 
 

Secteur adulte 
 Des livres en gros caractères et livres audios 
 Fonds fiction romans, policiers et science-fiction 
 Fonds formation et autoformation 

 

3.4 Les actions culturelles et les partenariats 
 
Le programme d’action culturelle de la nouvelle médiathèque se décline en 5 grandes 
orientations stratégiques de développement :  
 

- Connaissance et valorisation de l’environnement  
- Lien social et inclusion numérique 
- L’accès à l’art et à la culture 
- L’accompagnement à la réussite scolaire 
- La nouvelle médiathèque au cœur du nouveau pôle culturel 
-  

Des actions culturelles axées sur la connaissance et la valorisation de l’environnement 

La commune souhaite que la médiathèque devienne un relais et un acteur important de 
connaissance, de diffusion et d’animation concernant le développement de la sensibilisation 
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à l’environnement, la préservation des espaces naturels et aux enjeux de développement 
durable. 
De nombreuses activités, expositions, ateliers, rencontres pourront être déclinés afin de 
sensibiliser, notamment les jeunes générations, à la prise de conscience de vivre sur un 
territoire au patrimoine naturel et culturel préservé. 
 
Des partenariats avec :  

 Le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales  
 Parc National des Ecrins 
 Cinémathèque d’Images de Montagne 

 
Thématiques : la découverte des richesses végétales, animales, naturelles, les 
problématiques environnementales, la préservation et l’éducation au territoire. 
 
 
Un acteur de développement du lien social et d’inclusion numérique 

L’objectif est d’offrir à tous les habitants des services adaptés à leurs besoins et de favoriser 
les interactions entre les publics. Aujourd’hui, la médiathèque est un lieu ouvert, en synergie 
avec son environnement. Emprunter des livres, participer à un atelier à la MJC, sont déjà 
une réalité pour les adhérents de la MJC qu’ils soient parents, enfants, adultes, ou séniors.  
 
On ne se déplace plus seulement pour une heure de cours mais on passe du temps au 
« château ». Le projet d’extension de la nouvelle médiathèque est là pour accompagner et 
amplifier ces déplacements et ancrer de nouvelles habitudes de vie et de pratiques 
culturelles au service de la population. 
 
Il s’agit de positionner la médiathèque comme un lieu de vie ouvert, de découverte, de 
rencontres, de partage et de lien social et de tenir compte de la diversité de tous les publics. 
La médiathèque offrira de nouveaux espaces plus confortables, plus conviviaux afin de 
favoriser le lien social entre les publics et les générations. Le développement de partenariats 
avec la MDS (Maison des solidarités) et les travailleurs sociaux permettra de toucher des 
publics éloignés de la culture. 
 
Des partenariats avec :  

 Maison des solidarités  
 Espace France services 
 Associations qui oeuvrent dans le domaine social 

 
 
La médiathèque porte d’accès à la culture et à l’art 

Grâce à la richesse de ses collections, de ses animations, de ses partenariats, la médiathèque 
est une porte d’accès idéale pour favoriser l’ouverture culturelle. En tant qu’équipement de 
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proximité, ouvert à tous et gratuit, son accès aux collections est une porte ouverte vers le 
savoir, la découverte et la connaissance et plus largement à l’art et à la culture.  
Dans le cadre d’une politique culturelle, en lien avec des partenaires culturels implantés sur 
le territoire, la médiathèque proposera tout au long de l’année, des animations, des 
spectacles, des rencontres, des projections de films à destination de tous les publics. 
 
Ces partenariats devront être :  

 La bibliothèque départementale 
 L’Espace Culturel de Chaillol 
 Le cinéma-théâtre de Laragne 
 Les archives départementales 
 L’Unicef (Laragne, ville amie des enfants) 
 L’école de Musique intercommunale 

 
Participation aux journées nationales :  nuit de la lecture, partir en lire, fête de la science. 
 
La médiathèque constituera le cœur d’un nouveau pôle culturel au sein de la commune et 
rayonnant sur son territoire. 

 
 
3.5 Les publics 

 
Actuellement la médiathèque est fréquentée par une majorité des habitants de la commune. 
En 2019, sur 588 inscrits, la médiathèque compte 339 adultes, dont 143 retraités, et 249 
enfants. La population laragnaise est composée majoritairement d’actifs travaillant dans le 
domaine des services, du commerce et des transports.  
Sur 3600 habitants, 60 % de la population est âgée de 60 à 75 ans et +, les 30-59 ans 
représentent 35% et les plus jeunes 26%. Ces données sont à prendre en compte afin de 
définir les services et les collections qui seront nécessaires de développer au sein de la 
médiathèque.  
 
En développant son attractivité, la médiathèque souhaite renforcer et élargir ses publics. Un 
des objectifs de la nouvelle médiathèque est de permettre aux adolescents et aux jeunes 
actifs de la fréquenter davantage. 
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Certains publics peu présents aujourd’hui, sont particulièrement attendus dans la nouvelle 
structure : 
 

 Les tout-petits (0-3 ans) 
Les structures de petite enfance (crèche, RAM), ne fréquentent pas actuellement la 
médiathèque, car les espaces et la disponibilité de l’équipe ne permettent pas de le faire 
dans de bonnes conditions.  
 

 Les enfants (3-9 ans et +) 
Depuis 2019, tous les enfants de l’école maternelle fréquentent assidûment la médiathèque, 
au rythme de 2 séances par semaine tout au long de l’année scolaire. Les enfants de l’école 
élémentaire fréquentent aussi régulièrement la médiathèque, ils viennent plus 
ponctuellement. Durant les vacances scolaires, l’ALSH pourra également venir à la 
médiathèque. 
 

 Les collégiens et lycéens 
C’est un public qui fréquente peu la médiathèque. Le public ado est sans doute le public le 
plus difficile à mobiliser. Grâce à la création d’un nouvel espace complétement dédié, 
confortable et des collections attractives, notamment de BD et de mangas, ils sont 
particulièrement attendus dans le nouvel équipement.  
Les liens avec le CDI (Centre de documentation et d’information) du collège doivent se 
renforcer. Il s’agit à la fois de proposer un espace et des collections axés autant sur les loisirs 
que le travail scolaire. L’organisation de semaines de la révision (Brevet, bac) sera proposée. 
 

 Les adultes actifs 
C’est un public déjà présent au sein de la médiathèque. Les visites des enfants scolarisés et 
l’interaction avec la MJC et ses activités ont permis déjà de développer la présence des 
jeunes parents au sein de la médiathèque. Après 16h30 et le mercredi, les parents 
accompagnés de leurs enfants viennent à la médiathèque.  
Les horaires d’ouverture élargis sont un atout important de leur mobilisation et de leur 
présence. 

 
 Les personnes âgées et les publics empêchés et éloignés 

Les personnes âgées, vivant chez elles constituent actuellement ¼ du public total de la 
médiathèque. Le portage de livres pourrait être développé avec le recrutement d’un agent 
supplémentaire. Les établissements comme les EPHAD et le Centre hospitalier Buëch 
Durance empruntent régulièrement des documents. Des projets pourraient être 
développés, en partenariat avec les travailleurs sociaux pour accueillir les personnes en 
difficulté afin de les sensibiliser à la lecture. Le prêt de livres aux personnes âgées (large 
vision et livres audios) par l’intermédiaire du CCAS est envisagé. 
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 Les touristes et résidents secondaires 

Ils représentent une toute petite minorité, l’abonnement d’un mois leur permet d’emprunter 
des documents le temps de leurs vacances. Les touristes de passage apprécient d’accéder 
aux ordinateurs de la médiathèque et au WIFI public, cela représente pour eux un service 
précieux. 
 
 
 
3.6 Les moyens financiers et humains nécessaires 

 
Actuellement, les dépenses de fonctionnement s’élèvent en moyenne à 72 000 € par an.   
 

Dépenses fonctionnement Réalisé Recettes Subventions 
2015 78 887 €  
2016 69 573 €  
2017 62 531 €  
2018 68 180 € 3287 € (CNL) 
2019 78 957 € 3 520 € (DGD) 
2020 90 058 € 16 640 € (DGD) 

 
C’est l’ensemble du budget qui devra être revalorisé. Au niveau de la masse salariale, la 
nouvelle médiathèque nécessitera le recrutement d’un poste supplémentaire et une équipe 
composée de 3 personnes à plein temps.  
 
Il sera aussi nécessaire d’étoffer l’équipe de bénévoles avec 6 personnes, afin d’assurer 
l’ensemble des missions d’accueil, d’animation et de gestion des collections.  
 
Au niveau des collections, il serait aussi souhaitable d’augmenter le budget des acquisitions 
afin de développer les fonds DVD et les jeux de société. Le volet animation devra être aussi 
revalorisé afin de proposer des animations tout au long de l’année et faire vivre la nouvelle 
salle multi-activité.  
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Budget prévisionnel de fonctionnement annuel de la nouvelle médiathèque 
 
Masse salariale  
1 assistant de conservation du patrimoine à plein temps- Cat B 36 000 €/an 
1 adjoint du patrimoine à plein temps - Cat C 33 000 €/an 
1 adjoint du patrimoine à plein temps (animateur numérique, 
ludothèque et accueil scolaire) – Cat C 

33 000 €/an 

  
Acquisitions annuelles (3 € par habitant) 10 500 € /an 
Acquisitions DVD (0,45 € par habitant) 1 620 € /an 
Animations (1 € par habitant) 3 500 €/an 
Fonctionnement, maintenance, exploitation 16 000 €/an 
  

Total 133 620 €/ an 
 

Au niveau des horaires d’ouverture, un effort conséquent a été consenti par l’équipe, dans 
le cadre de la DGD (Dotation générale de décentralisation) avec l’extension des horaires 
d’ouverture, la médiathèque est ouverte 25,5 h/ semaine depuis le 1er septembre 2019. Il 
pourra cependant être envisagé une ouverture un jour par semaine au niveau de la pause 
méridienne. 

 

 

Conclusion 

 
Le projet culturel scientifique, éducatif et social de la médiathèque de Laragne s’inscrit dans 
une volonté de développement de la politique culturelle de la ville.  Basé sur un diagnostic 
précis de l’équipement existant, il permet aujourd’hui de définir en cohérence les axes de 
développement pour la future médiathèque.  
 
La programmation architecturale menée en 2020 par le Cabinet d’étude et la réflexion pour 
l’extension à l’étage et le doublement de sa surface actuelle, a permis d’affiner et de préciser 
les besoins prioritaires de la nouvelle médiathèque. 
 
A travers ce projet, c’est une nouvelle dynamique qui se dessine, avec comme objectifs de 
construire une médiathèque plus accessible, plus chaleureuse, plus confortable, plus 
attractive, avec des espaces dédiés à chaque public, une médiathèque rayonnant sur son 
territoire.  
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Les impacts attendus au regard des objectifs fixés sont multiples, nous souhaitons : 

 favoriser l’accès à la culture pour tous 
 favoriser le lien social, au « bien vivre ensemble » 
 contribuer à la réussite éducative et l’inclusion numérique 
 et surtout dynamiser et moderniser l’image culturelle de la ville. 

 
 
 
 


