
MÉDIATHÈQUE 
LA PASSERELLE

VITROLLES



La médiathèque la Passerelle fait partie 

intégrante de la modernisation du quartier 

des Pins, bénéficiaire d’un P.R.U., projet de 

rénovation urbaine de quartier (qui 

requalifie les quartiers en zone urbaine 

sensible en 2008). La municipalité souhaitait 

un équipement phare au sein du PRU.

Appel à projet : 2011

Construction : début en 2014

Ouverture : sept 2016

Aujourd'hui, une équipe de 36 agents ETP 

gère le réseau

(La Passerelle et son annexe la bibliothèque 

Georges Brassens) 

dont 6 agents sont affectés à la 

médiathèque G. Brassens. 

75% du public sont vitrollais.

https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/blog/vitrollesnbsp-la-mediathegraveque-comme-passerelle-2129

LE CONTEXTE :

Après le "tsunami" de l'ouverture en 

septembre 2016 (près de 5 000 visiteurs 

par jour les premiers temps), la nouvelle 

médiathèque de Vitrolles reste un symbole 

de la politique culturelle de la ville.

Le projet, qui remonte à 2002, symbolise la 

fin de la ‘‘parenthèse front national’’, et 

émane d’une volonté politique de créer une 

médiathèque moderne.

LE PROJET : 

Maîtrise d’ œuvre : Jean-Pierre Lott

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Vitrolles

Coût total : 10 M€ HT

Chantier : 2013 – 2015

Livraison : 2016

Superficie : 1600 m2

https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/blog/vitrollesnbsp-la-mediathegraveque-comme-passerelle-2129


LE BÂTIMENT :

La passerelle de Jean-Pierre Lott est le nouveau centre de vie au cœur du quartier des Pins, au sud du centre-
ville de Vitrolles. Ce bâtiment est un geste architectural. Monumental, il est tout en courbes douces et 
accueillantes. Sa construction est une prouesse technique.
Le rez-de-chaussée aligné sur la parcelle, tout en transparence vitrée, invite les passants à entrer et contraste 
avec les étages qui se composent d’un grand voile sinueux de béton blanc ajouré, qui exprime le mouvement 
et la légèreté, métaphore de la lecture.
Selon Jean-Pierre Lott, « c’est dans cette opposition que le projet trouve sa force ». 
Ce voile « cinétique » donne un aspect changeant à la médiathèque, selon la lumière et le point de vue 
depuis lequel on regarde cette surface courbée. »



Au rez-de-chaussée, la salle de « l’heure du conte » est le point central 

de la composition. Cette bulle, de forme ovale, gravite au-dessus de 

l’espace presse, et « évoque une étoile, le lieu du rêve et de l’histoire ».

L’effet de lévitation appliqué à ce volume arrondi tient à la volonté 

assumée de l’architecte de créer des paradoxes visuels. Une tension que 

l’on ressent aussi depuis l’extérieur, le poids du premier étage en béton 

s’imposant sur la fragile façade en verre du rez-de-chaussée.

https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/passerelle-de-jean-pierre-lott-nouveau-centre-de-vie-vitrolles/

https://www.larchitecturedaujourdhui.fr/passerelle-de-jean-pierre-lott-nouveau-centre-de-vie-vitrolles/


LE RÈGLEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE :

Les médiathèques municipales sont des services publics chargés de contribuer au divertissement, à 
l’information, à la recherche documentaire, à l’éducation culturelle de la population et à la 

formation des usagers.
Elles ont également pour but de favoriser l’ accès au jeu, sans l’imite d'âge, lieu d’apprentissage de 

la socialisation, elles sont vectrices de partage entre les générations et les cultures.  
Art. 1



Tarifications :

➢ L’accès au service des médiathèques et la 

consultation sur place des documents sont libres et 

ouverts à tous

➢ La consultation des documents est gratuite

➢ Le prêt des documents est quand à lui soumis à la 

tarification à compter du 1er janvier 2017

➢ Gratuit pour les moins de 25ans, les bénéficiaires de 

minimas sociaux, les demandeurs d’emploi

➢ 10 € tarif annuel pour les vitrollais à partir de 25ans 

➢ 20€ tarif annuel pour les non-vitrollais de plus de 25 

ans

➢ Une tarification pour les adhésions de la « Passerelle 

des savoirs » est mise en vigueur et gratuite pour les 

– de 25ans

➢ Conférence ou atelier à l’unité 3€ et 4€

➢ Pass « Passerelle des savoirs » (totalité des 

conférences) et adhésion aux médiathèques inclus 

120 €

➢ 29 ateliers mémoire 60 €
39 heures hebdomadaires 

d’ouverture 



L’usager peut emprunter sur l’ensemble des médiathèques de 

la ville, pour une durée de 3 semaines :

➢ 30 documents + 3 DVD (DVD fiction Jeunesse et DVD fiction 

Adultes sauf indication contraire sur le boîtier) 

➢ +3 jeux ou jouets

➢ Il est possible de réserver des documents à raison de 4 

réservations par personne et 5 réservations par exemplaire 

Automate de Prêt « totem »

Conditions de prêts

RFID : automatisation, antivol, inventaire/récolement



«Quand je parle de courbe, j’évoque un tracé. Je fais un 

croquis et je trouve le plan qui lui correspond. La 

complexité nait seule», reprend l’architecte. Une part de 

mystère donc où la forme promet d’échapper aux 

échelles. «Chaque projet propose de rentrer dans un 

autre système, d’apparaitre et de disparaitre», soutient 

Jean-Pierre Lott

LE CAFÉ LA PARENTHÈSE



L’AUDITORIUM EVA SCHLOSS

Un auditorium de 74 places. Ce 

dernier a été baptisé Eva Schloss, 

survivante de la Shoah. Elle honorait 

de sa présence la journée 

d’inauguration, et inscrivait le lieu 

dans sa nécessité de communication, 

de réflexion, insistant sur le sort des 

réfugiés actuels, en un parallèle avec 

les Huguenots de France, contraints à 

l’exil au XVIIe et source de profit pour 

leurs pays d’accueil. 

https://www.journalzibeline.fr/donner-du-sens/



L’ESPACE PRESSE / EXPOSITIONS

Il est le seul espace modulable de la 

médiathèque. Projet à venir : déplacer 

la presse pour ne garder que les 

expositions.



L’ESPACE LUDIQUE

Cette salle initialement prévue  pour la 

restauration a été réaménagée en espace 

ludique ouvert en décembre 2021, le snack 

n’ayant pas rencontré son public. Le défi était 

d’intégrer la ludothèque située dans un autre 

bâtiment.

L’espace ludique est ouvert sur des créneaux 

spécifiques liés à la fréquentation des familles . 

Il est aménagé en différents espaces selon les 

âges. Cet espace est réservé surtout aux jeux 

de mise en scène et d’imitation, qui ne sont pas 

prêtés. Les jeux enfants en prêt sont accessibles 

à la minothèque. Les jeux ados/adultes sont à 

l’étage.

L’équipe a su réinvestir les lieux désaffectés  pour 

répondre à la demande des usagers en créant un lieu 

parent-enfant.



«J’aime les choses complexes et claires», répète Jean-Pierre Lott à l’envi. 

« Si l’architecture demeure liée au dessin, il s’agit avant tout de figurer des 

impressions et ce toujours «dans une économie respectée», prévient 

l’architecte.



LA MINOTHÈQUE Jeunesse 0-11 ans 

Les collections thématiques sont indexées 

avec la Dewey simplifiée en harmonie 

jeunesse/adultes. Mais cette indexation 

reste complexe pour la jeunesse, un travail 

de réflexion est en court.

Cet espace vient d’être réaménagé pour 

un gain de place : 

- espace documentaires

- espace tout petits : albums petite 

enfance

- espace romans : rangés par niveau de 

lecture (1ere lecture, 2nde, et confirmée)

- espace DVD

- atelier avec toilettes et arrivée d’eau.

La banque des nouveautés et de 

consultation du catalogue en ligne est en 

corian. Ce matériau composite, constitué 

pour 2/3 de charges minérales et 1/3 

de résine acrylique, est très lourd .

Atelier de la minothèque



Bibliothèque de la minothèque



Ludothèque : 

Salle de prêt de la minothèque

Le déménagement de la ludothèque a été l’occasion de 

constater un déséquilibre dans les types de jeu et de 

rééquilibrer la collection.



CLASSIFIER ET RANGER LES JEUX ET LES JOUETS EN LUDOTHÈQUE AVEC LE SYSTÈME 
E.S.A.R.

E.S.A.R. C’est quoi ?

C’est le système de classification qui définit 4 types 

de jeux : exercice, symbolique, assemblage, règles.

➢Permet l’analyse psychologique et la classification 

des jeux, des jouets et des objets ludiques… 

➢ Il permet dans un premier temps d’observer, 

ensuite d’analyser, et enfin de classer, de classifier 

et d’indexer ou cataloguer tous les types de jeux 

d’une collection d’objets ludiques pour tous les 

âges. 

➢ Il décrit le portrait psychologique de l’objet à 

l’aide de mots-clés organisés dans une structure 

classificatoire. 

➢Cette classification permet de témoigner de ce que 

le jeu peut induire, en termes de compétences ou 

d’habiletés et d’en dégager sa portée ludique et 

psychologique » (extrait du livre le système esar).

Cette méthode s’appuie sur les travaux de Jean PIAGET (1896 à 1980)
(http://www.systeme-esar.org) 

https://youtu.be/UEoqByYS9XY
http://www.systeme-esar.org/






LA BULLE

Prouesse architecturale suspendue au plafond 

avec une structure métallique, d’une 

capacité de 19 personnes, accueille les petits 

pour l’heure du conte, et les scolaires. 

L’acoustique est en cours d’amélioration. 



LES COLLECTIONS :

Sous les trèfles s’organisent les 

collections en cinq pôles : 

Fiction littératures : bleu, Arts 

et spectacle/BD : noir, Sciences 

et société : jaune, Vie pratique 

et formation : vert, et Jeunesse 

: rouge. Le premier étage, lui, 

est dédié aux collections multi 

supports adultes et 

adolescents.



La signalétique est renforcée par les cubes et les cotes de 

même couleur. Les jeux ados-adultes sont désormais 

regroupés et signalés par la couleur orange.



L’ESPACE ADOS 

Ce lieu permet d’avoir différents 

espaces pour différentes pratiques. 

Il est tripartite : 

➢ Jeux vidéos (Xbox et de Wii)

➢ Film ou autre jeu vidéo

➢ Autres activités en lien avec le 

livre

C’est un groupe de médiateurs qui 

assurent les animations qui sont à 

caractère participatif :

➢ Aller à la Japan expo pour faire 

des choix d’acquisition de 

mangas

➢ Ateliers créatifs 

➢ Club de lecture : importance 

dans la découverte d’auteurs

➢ Booktube

➢ Jeux éducatifs, serious games

➢ Jeux pour publics empêchés

L’équipe des médiateurs de la 

médiathèque est renforcée par 

des médiateurs extérieurs. 

Ils sont souvent issus de la filière 

animation.

Les jeux vidéos sont choisis par 

l’équipe pour les tournois ou 

pour la découverte d’autres 

jeux. Le samedi est un jour sans 

écran. L'idée est de traiter le jeu 

vidéo comme un autre objet 

culturel.



La médiathèque a favorisé les places de travail : 

➢ Salles de travail en groupe

➢ Tables équipées de prises pour les ordinateurs personnels

➢ Tables individuelles le long de la mezzanine

Les étudiants, collégiens, lycéens viennent pendant les périodes de révisions. 

Les adultes travaillent des préparations de concours.

En période de révision l’équipe ajoute des tables pliantes.

Le nombre des fauteuils cosy « bulles » est plus limité.

LES PLACES ASSISES





Espace numérique 1: Recherche 

documentaire

La durée de connexion 

quotidienne est limitée à 1h 

renouvelable 3 fois par jour. 

La carte de lecteur permet 

60 impressions gratuites par 

an.

WebKiosk est une solution de 

gestion des postes publics et 

de sécurisation de l'accès 

Internet pour les 

bibliothèques, médiathèques 

et centres de documentation. 

Il s'agit d'un logiciel 

développé par la société 

Aesis Conseil et fonctionnant 

sur Linux.

ESPACES NUMÉRIQUES

Il existe une vraie volonté de favoriser le numérique 

avec un budget d'acquisition et d’abonnement de 

ressources numériques de 18 000 euros.

Ces ressources ont connu une bonne consultation 

pendant le 1er confinement mais actuellement l’usage 

est en baisse, la médiathèque n’a pas la puissance 

de communication d’Amazon Netflix.



➢ Kiosk, Caféine (presse en ligne)

➢ musique (1D Touch)

➢ auto-formation 

➢ VOD (Arte)

➢ tout apprendre.com,

➢ philharmonie de Paris,

➢ ebooks libres et gratuits.

Arts et spectacle          littératures

Sciences et société  Vie pratique et formation

Portail internet : 

Le grand défi est que chaque 

bibliothécaire maitrise le CMS 

(système de gestion de contenu)  

pour s’emparer du portail, valoriser 

les nouvelles acquisitions en 

parallèle avec la programmation et 

les ressources électroniques, et en 

lien avec les tables de présentation.

Penser à un rythme de parution, de 

production régulière de contenus.

Minothèque Ludothèque       



https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/blog/vitrollesnbsp-la-mediathegraveque-comme-passerelle-2129

acquisitions et 50 000 € pour les 

animations, La Passerelle souhaite 

poursuivre le travail entrepris sur 

le développement des publics et 

préserver une fréquentation 

stable et continue.

Chaque année, la médiathèque 

organise le Prix littéraire du 

roman policier la Gâchette d’or. 

Le thème de cette année est le 

polar engagé, son parrain est 

Caryl Férey.

Afin d’offrir un meilleur service 

aux usagers, la Ville de Vitrolles 

s’est engagée depuis 2010 dans 

une démarche qualité Label 

Marianne.

En mai 2018, La Passerelle a 

rejoint à son tour le dispositif.

UN ÉQUIPEMENT AU SERVICE 

DE L'ANIMATION

L’équipe de l’université du temps 

libre a intégré celle de la 

médiathèque et gère la

programmation de "La passerelle 

des savoirs", un cycle s'adressant au 

grand public dans l'esprit de 

l'université populaire. 

Pour s’ouvrir en termes de public, les 

Conférences du mardi de la 

Passerelle sont gratuites et à partir 

de 19h.

Des projections de concert en 

streaming avec la Philarmonie de 

Paris sont également organisées.

L'équipe de la médiathèque réfléchit 

actuellement à rédiger une charte de 

l'action culturelle, intégrant 

notamment la valorisation des 

collections. Avec un budget global de 

130 000 euros, 80 000 € pour les

https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/blog/vitrollesnbsp-la-mediathegraveque-comme-passerelle-2129




AUTRES SERVICES :

➢ « Clic & rapplique » :  livraison 

dans la médiathèque de son choix 

l’après-midi même si la 

réservation a été passée avant 

10h

➢ Réservation à distance et retrait 

sans passe sanitaire

➢ Portage à domicile

ACTION HORS LES MURS 

présence sur la plage des Marettes du 

15/01 au 15/08 car la médiathèque 

G. Brassens est fermée.



Sur les trois niveaux, seuls le rez-de-chaussée et le 

premier étage sont accessibles au public, le second 

étage étant voué aux services internes dotés d’une 

grande terrasse.

La lumière d’une promenade 

architecturale



Salle de traitement documentaire

Bureaux

Tisanière/Salle de réunion

ESPACES 

DE TRAVAIL

INTERNE



LA TERRASSE SUR LES TOITS



LA PASSERELLE, LIEU DE TOUTES LES CULTURES

Une architecture de lumière 

de forme lisse et douce accueillant

l’extérieur comme l’intérieur

Pensée comme un lieu de vie, la 

médiathèque a reçu le label 

« Bâtiment durable 

méditerranéen » grâce à l’ isolation 

thermique, le confort acoustique, et 

sa conception bioclimatique avec une 

avancée au sud pour l’ombre, les 

vitrages au rdc et non à l’étage. La 

pose de panneaux solaires est en 

cours d’étude.





Merci à Mr Teisseire Julien et le personnel de la 

médiathèque pour leur accueil en cette agréable visite.

Organisé le 01/02/2022 par le CRFCB

Aix Marseille Université

Photographies et textes : Sarah Kuniecki , Anne Philippe

1 place de la Liberté –

Avenue des Salyens

13127 VITROLLES 

04.42.77.90.40

mediatheques@ville-vitrolles13.fr

mediatheques.vitrolles13.fr

MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE

mailto:mediatheques@ville-vitrolles13.fr
http://mediatheques.vitrolles13.fr/

