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UNE NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE 

La   bibliothèque   Lacassagne    ouvre   ses   portes   le 
mardi   10   octobre   2017   à   13 h 00   avec   une   équipe   de 
11   personnes   dans   des   locaux   entièrement   neufs 
situés   au   86,   avenue   Lacassagne.
Avec   cette   nouvelle   bibliothè que,   le   réseau 
s'agran dit,   passant   à   16   lieux.

Installée   sur   un   ancien   site   industriel,   avec   des 
sheds   sur   la   partie   centrale,   rappelant   la   sil-
houette   de   l'ancienne   usine   Renault,   la   biblio-
thèque   est   claire   et   lumineuse.
De   plain-pied,   dans   une   ambiance   bois,   verre   et 
métal,   la   bibliothèque   dispose   de   grandes   baies 
vitrées   donnant   sur   un   parc   d'environ   8000m².

 

LA   PETITE   DERNIÈRE 
DU   RÉSEAU   LYONNAIS !
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Une   bibliothèque   connectée
Consulter l’actualité ou jouer sur tablette, dans l’espace 
Grandir et la galerie de lecture…, appren dre une langue 
étrangère, se former à un logiciel sur l’un des trois postes 
dédiés à l’autoformation…, apprendre à se servir d’un 
ordinateur ou à naviguer sur Internet, approfondir sa 
culture numérique, s’initier au code, créer un jeu vidéo 
à l’occasion d’un atelier (tous âges et tous niveaux)…, 
surfer sur le Web en solo ou bénéficier d’un accompa-
gnement individuel par un animateur numérique…, 
emprunter une liseuse pour le week-end, se connecter 
à la Wifi…

Une   toute   nouvelle   collection
Près de 22 000 documents à emprunter, tous 
très récents, les derniers films, les dernières 
compilations, parutions en cuisine végéta-
rienne, couture ou jardinage, les derniers 
ouvrages sur l’actualité mais aussi près de 
3 000 romans, 3 000 BD et de nombreux guides 
en France ou à l’étranger pour préparer ses pro-
chaines vacances !

Des   jeux   pour   tous !
Jeux d’éveil pour les tout-petits, jeux 
de cons truction, jeux de société, jeux 
de cartes et jeux vidéo… ils sont à dis-
position pour jouer sur place dans les 
différents espaces ainsi que trois types 
de consoles (Xbox One, PS4 et WiiU) 
à tester tous les jours sur inscription 
ou lors d’animations en soirée.

Un   lieu   ouvert   à   tous
Élément moteur de la vie culturelle du quar-
tier, la bibliothèque s’inscrit pleinement dans 
le concept « troisième lieu » par une ouverture 
sur son quartier : espaces de socialisation pro-
posant tout un ensemble de pratiques et de 
propositions culturelles… 

Un   lieu   où   « l’on   se   sent   aussi 
bien   que chez   soi »
Sur 1 000m², les espaces sont aménagés en 
fonction de l’utilisation que chacun souhaite 
en faire : lire, se détendre, écouter de la 
musique, travailler ou jouer.
Un mobilier laissant filer le regard en direc-
tion du parc, des rayonnages bas et blancs, le 
public choisit entre les fauteuils et canapés 
cosy, les poufs colorés pour des postures de 
lecture ludiques, les fauteuils au design très 
contemporain pour faciliter la lecture sur les 
tablettes mises à disposition.
Au centre de la bibliothèque un espace convi-
vial permet, selon les heures, de visionner un 
film ou de faire une partie de jeu vidéo.
Ouvert aux publics pour des ateliers ou de l’ac-
cueil de groupes, l’Espace numérique est 
équipé de 13 postes dont un adapté aux per-
sonnes en situation de handicap. Trois ordina-
teurs dédiés à l’apprentissage des langues ou 
autres ressources numériques d’autoformation 
sont à disposition dans la bibliothèque.
Des animations variées sont proposées dans 
les différents espaces (l’atelier, la salle d’ani-
mation ou le parvis de la bibliothèque), le tout 
dans un esprit ludique et participatif.

©
 D

R



 L’espace « Grandir » 
Jusqu’à 11 ans, conçu autour des passions des 
enfants avec livres, CD, DVD, jeux et revues. Côté 
parents, un espace dédié met en avant astuces et 
conseils pour accompagner l’évolution de bébé 
en toute sérénité. Côté petite enfance, un autre 
espace permet la lecture d’albums et l’utilisation 
des jeux d’éveil mis à disposition.

 L’espace « Temps Libre » 
Conçu autour de la détente et des loisirs avec BD, CD, DVD 
et jeux. Besoin d’aide pour faire son potager, se lancer dans 
la fabrication d’un meuble en carton, dans l’aquarelle ou le 
running ? La bibliothèque met à disposition livres et tuto-
riels en ligne pour s’attaquer aux grands et petits projets !
Livres, DVD, CD, ressources électroniques, tout pour les 
loisirs et moments de temps libre. Mais également la pos-
sibilité de visionner un film, de jouer aux cartes, à un jeu 
de société, d’écouter de la musique en streaming sur une 
borne 1DTouch.
Et ce n’est pas fini ! Jeux vidéo et applis dernier cri com-
plètent une offre décidément dédiée à la convi vialité et aux 
nouvelles technologies !

 L’espace « Découvrir » 
Avec des collections consacrées à l’actualité, à l’ac-
compagnement de chacun dans sa vie citoyenne et 
à l’initiation aux différents champs de la connais-
sance. Cet espace met la lumière sur des thèmes 
tels que la santé et le bien-être, l’environnement 
et le vivre ensemble : ouvrages d’initiation sur les 
scien ces humaines, la philosophie, les religions et 
l’histoire, ainsi que sur les sciences et techniques.
Pour la formation et l’orientation professionnelle, 
est mis à disposition un fonds vie professionnelle, 
langues étrangères et informatique. 
Enfin, dans l’espace Presse, la « tour Actus » propose 
des documents en lien avec les sujets d’actualité 
et de société. 

LES   ESPACES   EN   LIEN 
AVEC   LES   DIFFÉRENTS 
PUBLICS   ET   LES 
DIFFÉRENTS   USAGES

Espace semi-vitré, l’atelier, pouvant  accueillir une 
vingtaine de personnes, tour à tour bruyant ou calme, col-
lectif ou individuel, ludique ou sérieux, est adapté à dif-
férentes formes telles que : 
– des formations : initiation aux tablettes, soutien scolaire,
– des formes ludiques : tables de jeux de société, ses-

sions jeux vidéo,
– de la bidouille : avec des outils numériques, on cherche 

et on fabrique ensemble au sein d’un FabLab, 
– des ateliers d’échanges de savoir-faire : je sais tricoter, 

bricoler, fabriquer des produits de beauté bio et je montre 
aux autres comment on fait,

– un lieu d’échanges d’idées ou impressions : café philo, 
cercle de lecteurs…,

– une salle de travail en groupe ou seul quand il ne s’y 
passe rien d’autre.

Longeant la baie vitrée sur le parc côté est 
et côté sud, la   galerie   de   lecture  
est équipée de nombreuses assises aux 
formes différentes, adaptées à tous les 
âges et usages pour lire la presse en 
ligne et papier, des BD, des mangas, des 
comics, pour jouer du piano numérique 
ou simplement pour contempler le parc.

LES   ESPACES



D’une capacité d’accueil de 60 personnes, 
la   salle   d’animation s’utilise pour des 
formes plus importantes ou nécessitant un espace 
plus grand ou un matériel spécifique. Elle est dotée 
d’une régie son et d’un vidéoprojecteur pour : 
– des conférences, projections, spectacles, concerts,
– des expositions,
– des soirées jeux, jeux vidéo sur grand écran,
– l’accueil de classes, groupes scolaires,
– des Temps du conte, éveil pour les tout-petits 

(proximité de l’espace Grandir),
– des cafés de conversation en langues étran  gères.
Elle sert également de salle de révisions pour le Bac.

Un   piano   en   libre   accès
Afin d’encourager la pratique de la 
musique, un piano numérique est 
mis à disposition. À vous de jouer !

Une   grainothèque
Co-construite avec l’association des Défricheurs 
du Zénith qui anime le jardin partagé à deux 
pas de la bibliothèque, la grainothèque pous-
sera en 2018.
Basée sur le principe de l’échange de graines, 
biologiques et reproductibles, c’est l’occasion 
de découvrir des variétés anciennes, d’ap-
prendre à récolter ses graines et les partager 
avec les autres usagers.

L’Espace   numérique, équipé de 13 postes, dont un 
adapté pour les personnes en situation de handicap, est un 
lieu en accès libre et gratuit au numérique pour tous. 
Une équipe d’animateurs propose des ateliers allant de la 
découverte de l’ordinateur ou d’Internet à l’utilisation ou 
l’approfondissement de certains logiciels en passant par 
l’initiation à la programmation, adaptés à tous publics : débu-
tants, initiés, adultes, enfants, ados, seniors, accueil de 
groupes (scolaires, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap, primo-arrivants…).

Avec   1Dtouch,   musique   et   jeux   vidéo 
indépendants   à   la   bibliothèque !

Dans le cadre d’un partenariat avec la SEPR, une 
classe d’élèves en menuiserie a réalisé l’habillage 
de la borne musicale 1Dtouch : 1 million de titres 
à écouter confortablement dans ce dispositif en 
forme de bulle imaginé par les étudiants.
1Dtouch, c’est aussi une borne d’arcade de jeux vidéo 
indépendants avec une offre émergente et créative.

Le   labo   de   langues   et   d’auto -
for mation est équipé de 3 ordina-
teurs dédiés aux ressources d’autofor-
mation (langues, logiciels, code de la 
route…), en accès libre. Avec des cloi-
sons insonorisées, le public aura la pos-
sibilité de pratiquer les langues étran-
gères à voix haute à la bibliothèque.

Le   premier   FabLab   (Fabrication   Laboratory) 
en   bibliothèque   à   Lyon !
Parce qu’elle est située sur un ancien site industriel devenu 
friche artistique, la bibliothèque prolonge ce passé lié à 
l’invention, la fabrication et la créativité en se tournant vers 
l’avenir et propose un FabLab, atelier de fabrication numé-
rique animé par un « maker ».
Espace collaboratif et numérique, lieu d’expérimentations 
et de partages, il met à disposition une machine à badges, 
des Arduino ou encore une découpeuse vinyle, ainsi que 
des outils numériques tels qu’une imprimante 3D.
Accompagné par un animateur, son principe est de créer 
ensemble, en s’appuyant sur les compétences de chacun, 
des objets qui seraient utiles à tous au quotidien. 
De nombreux ateliers de découverte seront régulièrement 
proposés pour tous les publics. Des projets à plus long terme 
verront également le jour en partenariat avec les associa-
tions et les écoles voisines.



LES CHIFFRES CLÉS

1 000 m2 
de superficie 
de plain-pied 

2,1  millions d’euros : 
coût des travaux

1,2 million d’euros pour 
les collections, l’automatisation, 
l’informatique et l’aménagement 
intérieur1 salle d’animation 

pouvant accueillir 

60 personnes

1 atelier pour 

20 personnes

1 Espace numérique 

de 13 postes dont 

1 adapté pour les 
personnes en situation 
de handicap

3 postes 
d’auto-formation 
et labo de langues

1 FabLab

1 piano 
numérique

15 liseuses 
à emprunter

4 consoles 
Xbox One, 
WiiU et PS48 iPads pour 

consulter la 
presse ou jouer

1 écran 
de visionnage 
de films

9 ordinateurs 
avec un accès libre 
à Internet 

1 borne d’écoute 
musicale 1D-touch, 
plateforme de streaming 
équitable pour écouter 
gratuitement la musique 
de labels indépendants

1 borne 
de jeux vidéo 
(jeux d’arcade) 3 automates 

pour le prêt et retour 
des documents 

1 boîte retour 
24/24 h

1 dispositif 
de boucle sonore 
magnétique

La bibliothèque 

Les collections

22 000 
documents tous 
supports livres, 
CD et DVD pour 
tous les âges

100 
abonnements 
à des revues 
et journaux

150 jeux 
de consoles 1 collection DVD avec 

audio-description ou 
sous-titres malentendants 

600 textes 
lus et des livres en 
grands caractères 

2 bibliobox donnant 
accès à différentes 
ressources libres de droit 
à lire, écouter ou voir

+ de 200 
jeux (société, éveil, 
assemblage)

L’équipe

1 responsable

4 bibliothécaires

2 agents d’accueil

1 médiatrice culturelle 
– ludothécaire

3 animateurs 
numériques dont 

1 spécialisé FabLab

Architecte  
et fournisseurs

Conception 
du bâtiment : 
Gauthier +
Conquet

Mobilier 
d'accueil :
PSA Mobilier : 

BCI

Signalétique : 
Trafik

1D Lab pour les 
bornes musicales 
et de jeux, 
Saint-Étienne

Wifi
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RÉSEAU DES  
BIBLIOTHÈQUES

Avec la nouvelle bibliothèque Lacassagne, le réseau de la Bibliothèque 
municipale de Lyon compte 16 équipements, répartis dans les 9 arron-
dissements de la Ville de Lyon, ainsi qu'un service de bibliobus. Être en 
réseau, c’est emprunter et rendre ses documents où on veut. 
Ce sont aussi des collections spécifiques à la médiathèque du Bachut 
(avec Cap’culture santé : les questions de santé et de société) et à la 
médiathèque de Vaise (avec Arts vivants : le cirque, le théâtre, les arts 
de la rue, le cinéma).

BM du 4e 
12 bis rue de Cuire
04 72 10 65 41
@  

BM du 6e 
35 rue Bossuet
04 72 53 58 30
@  

BM du 2e 
13 rue de Condé
04 78 38 60 00

@

BM du 1er

7 rue Saint-Polycarpe
04 78 27 45 55

BM de la Part-Dieu 
30 boulevard 
Vivier-Merle
04 78 62 18 00
@  

BM du 3e Lacassagne 
86 av. Lacassagne
@  

BM du 5e Saint-Jean 
4 avenue Adolphe Max

04 78 92 83 50

BM du 9e La Duchère 
4 place Abbé Pierre

04 78 35 43 81
@ 

BM du 9e Saint-Rambert 
3 place Schönberg

04 78 83 11 77

BM du 5e

Point du Jour 
10-12 rue 

Joliot Curie
04 37 20 19 49

@  

Médiathèque 
du Bachut 
2 place du 11 
Novembre 1918
04 78 78 12 12
@  

BM du 3e Duguesclin 
246 rue Duguesclin
04 78 95 01 39

BM du 7e Guillotière 
25 rue Béchevelin
04 78 69 01 15
@

BM du 7e Jean Macé 
2 rue Domer

04 78 96 48 30
@  BM du 7e Gerland 

34 rue Jacques Monod
04 26 99 77 10

@

Médiathèque
de Vaise 

Place Valmy
04 72 85 66 20

@ 

Le bibliobus
3 bibliobus pour apporter des documents 
au plus près des publics.
– Pour tous : des stationnements régu-

liers dans les 5e et 8e arrondissements
– Pour les enfants : des collections dans 

les structures petite enfance
– Pour les séniors : des documents dans 

les résidences séniors.

 8e

 toutes les 
bibliothèques sont 
équipées de wifi

 bibliothèques 
avec un espace 
numérique

@  bibliothèques 
équipées d’une 
collection de CD

 bibliothèques 
avec une boîte de 
retour 24/24h – 7/7j

 bibliothèques 
avec un ordinateur 
adapté aux mal-voyants

 Bibliothèques
équipées d'une 
boucle magnétique



CONTACTS 
PRESSE 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ADRESSE
Bibliothèque du 3e Lacassagne
Marguerite Yourcenar
86 avenue Lacassagne
69003 Lyon
bib3-lacassagne@bm-lyon.fr
www.bm-lyon.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE
Mardi 13h – 19h
Mercredi 10h – 19h
Jeudi 13h – 19h
Vendredi 13h – 19h
Samedi 10h – 18h

ACCÈS
Métro D arrêt Monplaisir-
Lumière ou Grange blanche
Bus 25, C13, C16 
arrêt Feuillat-Lacassagne
Tramway T3 
arrêt Dauphiné-Lacassagne
Vélo’v Feuillat-Lacassagne

Geneviève Chovet 
Communication externe 
04 78 62 18 11
gchovet@bm-lyon.fr

Aude-Line Manzoni
Communication externe 
04 78 71 13 35
almanzoni@bm-lyon.fr

Téléchargez le dossier 
de presse et les 
photos libres de droit 
sur www.bm-lyon.fr 
(espace presse)

GARDEZ   LE   CONTACT !
avec la Bibliothèque municipale de Lyon

PARTAGEZ ! 
@bibliothequemunicipaledelyon

ÉPINGLEZ ! 
Bibliothèque municipale de Lyon

PHOTOGRAPHIEZ ! 
@bm_lyon et #bmlyon

TWITTEZ ! 
@BibLyon

DÉCOUVREZ ! 
Bibliothèque municipale de Lyon
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