Création d’une médiathèque à Anzin-Saint-Aubin

Votre avis nous intéresse !

L

a commune d’Anzin-Saint-Aubin a engagé depuis
plusieurs mois une réflexion sur l’aménagement d’un
ancien local commercial en médiathèque.

Pour mener à bien cette mission, une commission de travail a été
créée, elle associe des représentants du Conseil Général du Pasde-Calais, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la
Communauté Urbaine d’Arras, du groupe Inexia (conception du
programme) et des membres du conseil municipal d’Anzin-SaintAubin.

Ce projet a pour vocation de restructurer et d’animer
culturellement le centre-ville et, dans un second temps, à
redonner une visibilité au château-mairie depuis la chaussée Brunehaut.
Dans la perspective de l’aménagement du parc de la mairie, il s’inscrit dans l’idée de créer une liaison et une cohérence
d’ensemble entre ces deux équipements dédiés au service public, mais aussi dans une logique intercommunale en
constituant “une tête de pont pour la couronne arrageoise” permettant, à terme, de développer un réseau avec les autres
équipements de lecture publique d’Arras et de son agglomération.
Toutefois cette médiathèque ne pourra voir le
jour sans l’adhésion et la participation de la
population anzinoise.
C’est pour cette raison que nous souhaitons
vous informer régulièrement de l’avancement
du projet et vous interroger sur vos attentes en
matière de contenus culturels.

La médiathèque en quelques lignes...
Localisation : Ancien local commercial « Shopi »
Avancement du projet : analyse des besoins et étude
de faisabilité.
Début des travaux théoriques : dernier trimestre 2010
Ouverture souhaitée : fin 2011 - début 2012
Surface brute : 600 m² - Surface utile : environ 400 m²
Financement : Commune d’Anzin-Saint-Aubin,
Département du Pas-de-Calais, Direction Régionale des
Affaires Culturelles (Etat) et fonds de concours de la
Communauté Urbaine d’Arras.

MAIRIE

Répartition théorique :

PROJET
Espace de consultation adulte : 8 places assises
Espace de consultation jeunesse : 10 places assises
Espace pour les tout-petits : 6 places assises
Espace de consultation mixte : 12 places assises
Espace multimédia : 5 postes informatiques reliés à
la fibre optique
• Espace de convivialité et de débat : de 6 à 8 places
assises
• Espace pour les expositions temporaires : 30m²
• Auditorium de 50 places assises.
•
•
•
•
•

MÉDIATHÈQUE

Création d’une médiathèque à Anzin-Saint-Aubin

Votre avis nous intéresse !
Questionnaire à déposer en mairie d’Anzin-Saint-Aubin ou par e-mail : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
Pour mieux vous connaître…
Quel est votre âge ? :  <10 ans -  de 11 à 14 ans -  de 15 à 18 ans -  de 19 à
24 ans -  de 25 à 34 ans -  de 35 à 44 ans -  de 45 à 54 ans -  de 55 à 64 ans  >65 ans - Votre sexe :  Masculin -  Féminin
Fréquentez-vous une médiathèque ?
 Oui -  Non - Si oui, laquelle : ______________________________________________________________
 Pour moi-même et/ou  pour un membre de ma famille
Si le projet de médiathèque anzinoise voit le jour, allez-vous la fréquenter ?
 Oui -  Non - Si non, pourquoi : ____________________________________________________________
Selon vous, ce projet doit répondre à quelles attentes ? (plusieurs choix
possibles)
 Redynamiser le centre-ville en intégrant un véritable lieu de culture
 Proposer un équipement destiné prioritairement aux élèves du primaire,
collège/lycée et des étudiants.
 Favoriser l’épanouissement intellectuel de la jeunesse et de la petite enfance.
 Favoriser les échanges entre les générations, entre les citoyens.
 Favoriser l’apprentissage des nouvelles technologies (TIC)
 Proposer des postes informatiques en libre accès.
 Proposer des espaces de rencontre pour les associations.
Seriez-vous intéressé(e) pour assurer du bénévolat au
sein de cette médiathèque ?
 Oui -  Non
Doit-on élargir les horaires d’ouverture / fermeture en fonction des rythmes de la
population active (fermeture plus tardive le soir - ouverture le samedi) ?
 Oui -  Non
Quelles sont vos attentes personnelles en matière de médias ?
 Consultation sur place (actualités, presse régionale et nationale, nouveautés, etc.) -  échange entre amis
(critique littéraire, tea time, etc.) -  Accès libre à internet -  Faire de la recherche documentaire - 
emprunter des livres (adulte) -  emprunter des livres (jeunesse/petite enfance) -  emprunter des BD,
mangas, comics -  emprunter des CD audio -  emprunter des DVD -  Autres : ______________________
Libre expression ! Exprimez-vous et livrez-nous vos idées : _________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Seriez-vous intéressé(e) pour faire partie du comité de pilotage de la médiathèque ?
 Oui -  Non
Si oui, laissez-nous un moyen de vous contacter : Nom : ____________________________________________
Téléphone : ___________________________ - Adresse : ___________________________________________

