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Un constat  

Un territoire avec un certain nombres d’éléments 

handicapants  :  

 Un paysage social révélant des difficultés 

importantes  dans les domaines de l’insertion et 

de la prévention,  

 Des carences en matière d’éducation et de 

soutien aux jeunes,  

 Des structures familiales fragiles    

 Des besoins importants en offre culturelle.  



Objectifs du projet de pôle social et culturel 

 Répondre aux besoins révélés sur le territoire en 

matière d’action éducative, de soutien des 

familles, d’accueil du jeune enfant et d’accès à la 

culture 

 Rendre la culture et l’action sociale indissociables 

 Créer des passerelles entre les différents services  

 Permettre la rencontre des publics et croiser les 

interventions des professionnels  



Mission de l’équipement  

 Etre un lieu de vie et d’animation pour et par les 

citoyens 

 Développer la cohésion sociale et le vivre ensemble 

 

 Apporter du soutien aux personnes en difficultés 

 

 Répondre à une envie de culture 

 

 Offrir du choix en matière de modes de garde éducatifs 

 

 Permettre une reconnaissance des jeunes, de leurs 

pratiques et besoins spécifiques 



Conception de l’équipement 

 

 Une localisation idéale : dans commune centre, 

proche des écoles, du collège, de l’Ehpad, des 

salles de sport et aussi du supermarché 

 Un bâtiment basse consommation de 2 000 m² 

 Abriter sous un même toit des services d’action 

sociale, éducative et culturelle et mutualiser des 

actions et les locaux 

 Un hall central permettant la découverte de 

l’ensemble des services et les rencontres 

 



Conception de l’équipement 

 

 Des plateaux très ouverts sur l’extérieur 

(nombreuses baies vitrées)  

 Beaucoup de cloisons vitrées permettent visibilité 

des services  

 Médiathèque au centre du bâtiment 

 Choix d’une palette de couleurs accueillante et 

dynamique 

 Choix mobilier « comme à la maison » : canapé, 

poufs permettant une assise très confortable et 

relaxante  

 



Quels services ? 

Des services tournés vers enfance 

  Un RAM (Relais Parents - Assistants maternels) 

 Un multi-accueil 

 Un ALSH (accueil de loisirs) 



Quels services ? 

Des services tournés vers la jeunesse 

 

 Un espace jeunes 

 Un PIJ (Point Information Jeunesse) 



Quels services ? 

Les autres services 

 Une médiathèque 

 Une ludothèque  

 Des services d’action sociale 

  Un projet de fonctionnement bousculant et décloisonnant les 

pratiques habituelles des professionnels 



La médiathèque : au centre du bâtiment 

Espaces publics : 609 m² 

 Un grand hall d’accueil (135 m²) 

 La médiathèque en elle-même (233 m²) 

 La cyber-base (80 m²) 

 Une salle d’animation (50 m²) 

 La ludothèque : 111 m² 

 2 patios à ciel ouvert  

De nombreux espaces mutualisés 

Des espaces internes : 75 m² 

  

 



Quels choix de fonctionnement ? 

 Gratuité pour tous les habitants du territoire  

 Possibilité de fréquenter la médiathèque en 

dehors des temps d’ouverture au public 

 Choix de la RFID  

 Café et possibilité de manger sur place 

 2 télévisions dans le hall 

  Volonté forte de fonctionner avec des bénévoles  



Actions mises en place à  ce jour 

Jeux vidéo sur place  

Une ludothèque 

Mise en place d’ateliers (contes, calligraphie, pop-up) 

Animation de la cyber-base (ateliers, P@t) 

 

Des projets à venir 

Rencontre littéraire  

Des actions mutualisées entre les services (tournoi 

jeux vidéo, dizaine du conte) 

Intervention d’associations : Eveil musical par le Café 

des parents 

 

 

 


