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Propos introductif 
 
Ouverte en 1986, Bonneveine est la deuxième bibliothèque du réseau BMVR par le 
nombre de prêts et l'importance des collections (120 000 documents adultes et 
jeunesse). La bibliothèque de Bonneveine-Léon-Gabriel Gros doit son nom au 
poète et rédacteur en chef des Cahiers du Sud, disparu en 1985. 
 
Après sa rénovation totale, dans le cadre de la modernisation du réseau des 
bibliothèques (axe majeur du cadre de Plan Lecture municipal 2015-2030), la 
bibliothèque des quartiers sud devient "Médiathèque Bonneveine". 
 
Rénovée et modernisée, elle se veut un lieu de vie accueillant et ouvert sur le 
quartier, un lieu de socialisation et de cohésion sociale. 
 
Dans le cadre de son ambition pour devenir la ville connectée de demain, la 
municipalité a défini sa stratégie numérique basée sur les services à la population, la 
smart city, la sécurité et le soutien à l’économie. Elle n’a ainsi de cesse de 
développer son offre d’e-services avec notamment le portail numérique des 
bibliothèques lancé à cette occasion. 
 
A l’occasion de l’inauguration de la médiathèque des journées festives (les 12 
et 13 octobre 2018) sont organisées et offrent au public différentes 
manifestations : 
Image   
AUGUST Photographies : vendredi 12 octobre de 14h à 17h et samedi 13 octobre de 10h à 
13 h et de 14h à 17h. 
Portraits des visiteurs dans le studio d'August Photographies à l'intérieur de la médiathèque. 
Impression de 2 tirages : 1 livré aux modèles, l'autre accroché in situ. Chaque modèle choisit 
un élément de la bibliothèque et se photographie avec ( livre, BD, tablette...) 
 
Ecrit  
KARTOFFEIN : samedi 13 octobre de 10h à 13 h et de 14h à 18h. 
Animation artistique "je t'écris de la bibliothèque". Déambulation dans la galerie commerciale 
de 4 artistes avec boites à lettres géantes dans le dos qui proposent au public de venir à la 
médiathèque et de concevoir puis envoyer un modèle de carte postale. 
 
Musique  
LA RODA : samedi 13 octobre 2h 30 mn de musique répartie en 6 sets entre 10 h et 18 h. 
Fanfare la Bandinha et le duo Luzi-Nascimiento. Fanfare déambulatoire dans les allées du 
centre commercial et devant la Médiathèque. 
 
 
 



  

	  

  

 
Un contexte propice au développement de la lecture 
pour tous 
 
Le succès de Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture a révélé 
l’intérêt des Marseillais pour la culture et  a permis à la Ville d’engager des 
transformations de premier plan dans les structures culturelles telles que les musées 
et aujourd’hui dans les bibliothèques. 
 
Dans cet esprit, la municipalité a souhaité : 

- se doter d’un vaste Plan d’action et de promotion de la lecture publique pour 
développer la pratique de la lecture, étendre le réseau des bibliothèques, offrir 
de nouveaux services aux citoyens, renforcer la cohésion sociale et accroître 
la compétitivité de Marseille 

- renforcer les conditions d’un ancrage durable et pérenne de pratiques 
culturelles riches et diversifiés chez tous les Marseillais 

- et concentrer particulièrement ses efforts sur la lecture publique dont le réseau 
de bibliothèques municipales est l’un des éléments centraux. 

 
Le Plan Lecture municipal 2015-2030 et ses axes structurants  
Le Plan municipal en faveur de la lecture, en appui sur le réseau des bibliothèques, 
des acteurs, associations, opérateurs publics et privés oeuvrant pour la lecture, 
permet : 

- d’affirmer les valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de 
tolérance, 

- de promouvoir l’accès à la connaissance, à l’éducation et à la formation ainsi 
que l’insertion professionnelle, 

- de renforcer la cohésion sociale et le désir de vivre ensemble au sein de la 
cité 

- de favoriser la compétitivité du territoire et d’en structurer le développement 
urbain à travers le réseau des bibliothèques publiques. 

 
En outre, ce plan prévoit la modernisation et le développement du réseau des 
bibliothèques municipales, la rénovation de la bibliothèque Bonneveine s’inscrit dans 
cet objectif. 
 
 
 
 
 
 
 



  

	  

  

La Médiathèque Bonneveine 

Deuxième équipement du réseau en matière de surface, d’offre documentaire 
(ex-aequo avec le Merlan), de prêts et de fréquentation, elle devient la 
Médiathèque Bonneveine. Ses collections constituent un Fonds documentaire 
d’environ 120 000 documents, dont le format disque reste une composante 
importante et avec une grande activité de prêts soit 500 000 par an représentant 
quelques 30% des prêts du réseau. 

Après 14 mois de travaux, la Médiathèque a fait peau neuve et a rouvert au public 
depuis début septembre avec reprise progressive des activités. Transformée et 
modernisée, avec un remarquable escalier monumental comme symbole de sa 
rénovation, c’est de nouveau un lieu de vie accueillant et ouvert sur le quartier.  
 
L’amélioration des services aux usagers  
A l’heure où l’ensemble du réseau des bibliothèques se modernise, avec une offre 
numérique développée (inscriptions en ligne, prêt de livres numériques, films en 
VOD, presse en ligne, collections numérisées, bibliothécaires connectés qui 
apportent conseils et réponses en moins de 72h), la Médiathèque Bonneveine offrira 
également un confort agréable et de nouvelles commodités, de espaces conçus pour 
la détente et la distraction, une programmation culturelle diversifiée... 
En outre, elle pourra plus aisément accueillir classes scolaires et groupes. 
 
La Ville de Marseille a saisi l’opportunité de ce chantier pour passer une 
commande d’art public  
 
Chourouk Hriech, née en 1977, est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux Arts de Lyon en 2002, vit et travaille à Marseille.  
Elle pratique le dessin, exclusivement en noir et blanc, comme une promenade dans 
l’espace et le temps. Ses œuvres, sur le papier, sur les murs, sur les objets appellent 
à la contemplation d’architectures anciennes et récentes, réelles et imaginaires, de 
personnages, d’animaux, de végétaux et de chimères. Ses dessins articulent et 
entrechoquent des motifs urbains, du quotidien, en suivant sereinement la course 
folle du monde, comme un désir de résistance et d’utopie.  
 
L’œuvre pour la médiathèque Bonneveine : 
Une œuvre graphique de cet artiste sera installée dans l’espace de la cage d’escalier 
qui dessert les différents étages de la bibliothèque. Elle sera livrée fin 2018 car en 
cours de production. 
 
 
 
 



  

	  

  

 
Cette Médiathèque moderne, bien dans sa ville représentera un lieu  
 

- qui se veut structurant culturellement pour les quartiers sud de la ville, avec, 
entre autres le musée d’Art contemporain et le Château Borély 

- qui rayonne sur le Centre commercial et sa zone de chalandise, sur le quartier 
et au-delà 8e et 9e arrondissements, les quartiers sud 

- qui renforce et affirme le rôle primordial de la bibliothèque : université 
permanente, lieu de sociabilisation et de cohésion sociale 

- qui propose une programmation culturelle complémentaire de l’offre des 
Bibliothèques de l’Alcazar, du Merlan et en 2020 la médiathèque de Saint-
Antoine. 

 
 

  



  

	  

  

 

Les travaux réalisés 
 
L’objectif et la philosophie du projet, au-delà de la rénovation, sont de proposer une 
offre nouvelle dans les bibliothèques, plus conforme à ce qui se fait actuellement 
dans le monde, et qui correspond aux nouvelles attentes du public. 
 
Pendant la durée des travaux, la bibliothèque n’a jamais été complètement fermée, 
et a pu poursuivre une activité restreinte grâce à la mise en place d’une médiathèque 
provisoire ou d’un point d’accueil, selon les périodes. 
 
Nature des travaux :  
 

- Rafraîchissement des locaux : peintures, sols, plafonds, éclairage, 
climatisation 

- renouvellement du mobilier pour un confort optimal des visiteurs, 
- des espaces accueillants pour le séjour sur place, avec des postes d’écoute 

sur place et le wifi à tous les niveaux, 
- modularité des espaces pour accueillir les visiteurs lors des activités de la 

programmation culturelle. 
- Intervention artistique : commande publique d’une œuvre de l’artiste Chourouk 

Hriech. 
 

A découvrir également le remarquable escalier, conservé et restauré, au centre de la 
médiathèque. 
 
Ces travaux ont coûté un montant de 1 200 000 d’euros financés à hauteur de 
47% par la Ville de Marseille, 40% par le Conseil Départemental et 13% par 
l’Etat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

	  

  

Les bibliothèques à l’ère numérique pour bibliothéquer en 
ligne ! 
 
Le site internet des bibliothèques municipales –bibliotheques.marseille.fr -  a fait 
peau neuve récemment et offre au public encore plus de services en ligne 
(disponibles 24h/24), pour une bibliothèque au plus près de ses usagers. 
 
Les principales nouveautés  
 
Inscription en ligne :  
Pour faciliter les démarches d’abonnement, l’inscription (ou le renouvellement 
d'inscription) sont  désormais accessibles en ligne sans nécessité de se déplacer. 
 
Prêt numérique : un autre mode de lecture ! 
Ce service à distance propose le prêt des livres téléchargeables, à lire - en mode 
nomade - sur sa liseuse, tablette, ordinateur ou smartphone. Le catalogue devrait 
avoisiner les 300 titres d'ici à fin 2018 et s'enrichira régulièrement par la suite. Le 
choix promet d'être varié avec de nombreux titres de la rentrée et de l'actualité 
littéraire, romans contemporains, récits, intrigues policières,  documents d’actualité, 
guides de voyage, livres pratiques... Il est possible d’emprunter 3 livres numériques 
en simultané pour 21 jours. Pas de souci de retard, le retour est automatique au 
terme des 21 jours de prêts. 
 
De nombreuses autres ressources numériques  
Le site Internet des bibliothèques recèle également de nombreuses autres 
ressources numériques - consultables en ligne et gratuites - pour s'informer, se 
cultiver, se divertir, apprendre et se former à distance. Parfois méconnues du public, 
elles gagnent à l'être ! 
 
Suivre l'actualité et lire la presse en ligne 
La base Europresse : plus de 3 100 titres de presse nationale, régionale, 
internationale, généraliste et spécialisée (jusqu'à 25 années d'archives) ainsi que 
plus de 1 000 sites web et blogs 
La base "Le Kiosk" : avec votre abonnement bibliothèques, consultation jusqu'à 30 
magazines par mois 
L’application Vocale Presse : accessible aux aveugles et malvoyants, elle permet 
d'écouter en intégralité, dès le jour de leur parution, les principaux journaux et 
magazines de la presse nationale. 
 
Se cultiver, se former, développer ses connaissances... 
Des ressources d’autoformation : des cours de soutien scolaire, de langues , code de 
la route, formation aux logiciels… 
 



  

	  

  

 
De nombreuses encyclopédies et dictionnaires consultable en ligne  
Une bibliothèque numérique avec des ouvrages numérisés (romans, essais, livres de 
cuisine, de voyage…) consultables sur ordinateurs (Mac ou PC) ou sur tablettes 
(Ipad ou Android). 
 
La base Marius offre des collections numérisées des bibliothèques, des archives et 
des musées de Marseille (photographies, cartes postales, cartes et plans, peintures, 
dessins, sculptures, gravures, affiches, livres et manuscrits, journaux, etc.). 
 
D’autres trésors du patrimoine  sont aussi proposés comme le catalogue de films 
documentaires de la Bibliothèque publique d’information (Bpi) Georges Pompidou. 
 
Des bases de données musicales offrent l'accès intégral et illimité au catalogue 
numérique de la Cité de la musique de Paris (concerts audio et vidéo, 
documentaires, conférences…) 
 
Des outils de soutien scolaire et des encyclopédies jeunesse ainsi que des 
outils pour les passionnés de sciences ou de sciences humaines complètent cette 
offre numérique. 
 
Eurêkoi : le service complice de la curiosité  
Le public pose une question sur n'importe quel sujet, sur le réseau Eurêkoi : des 
bibliothècaires s'engagent à répondre - sous 72h maximum - quels que soient les 
centres d'intérêt. 
 
Des choix de sites Internet sont aussi, séléctionnés par les bibliothècaires afin 
d’informer au mieux l’internaute et bien d'autres ressources numériques dans de 
nombreux domaines enrichissent le dispositif. 
  
Et bien sûr... 
La consultation du catalogue des bibliothèques avec la possibilité de réserver des 
documents en ligne et l’agenda des animations culturelles proposées par le réseau 
des bibliothèques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

	  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  
 

 Attachée de presse 
 Ville de Marseille - Sylvie Benarous 04 91 14 65 97 
 sbenarous@marseille.fr 
 
 Responsable adjoint du service de presse 

 Ville de Marseille – Anthony Giordano 04 91 14 64 37 
 agiordano@marseille.fr 
 
 Responsable du service de presse 
 Ville de Marseille – Charlène Grimaud 04 91 14 64 25 
  cgrimaud@marseille.fr 
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