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MONT-DORE. MISER SUR LE MULTIMÉDIA POUR ATTIRER LES JEUNES 

LA MÉDIATHÈQUE DU FUTUR 

Un nouveau chantier va démarrer à Boulari la semaine prochaine. Les travaux de la 

première médiathèque de la commune devraient durer jusqu’en mars 2016. L’ouverture 

au public est programmée en mai. Son design sera très futuriste.  

 

L’architecte Philippe Gandolfo a prévu un décor très organique 

pour la future médiathèque de Boulari, qui sera située rue des Thazards.  
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Les chantiers publics s’enchaînent à Boulari. A 
peine les travaux du marché municipal achevés, 
que de nouveaux coups de pelle vont être donnés 
un coin de rue plus loin. Le chantier de la future 
médiathèque devrait démarrer d’ici la fin de la 
semaine prochaine. 
  
Organique. La municipalité a fait l’acquisition des 
locaux (d’une surface de 135 m2) à la fin du mois 
de septembre auprès de la Secal. « Il n’y avait 
jamais rien eu ici. Aucune demande commerciale 
n’avait été faite, précise Jacques Delauney, 
directeur adjoint des services techniques. Avec le 
futur lycée à proximité, c’est un très bon 
emplacement. Cela va contribuer à créer un pôle 
d’activités à Boulari. » 
Le montant total de ce projet se chiffre à 62 
millions de francs, financés pour moitié par l’Etat 
et la province Sud. La livraison du chantier est 
prévue d’ici mars 2016. L’ouverture au public 
devrait, quant à elle, se faire en avril ou en mai. 
La structure comprendra plusieurs espaces, dont 
un lieu dédié au multimédia avec des ordinateurs 
en libre-service, un coin pour les adolescents, un 
petit salon de lecture… Le tout dans un décor aux 

allures futuristes. « C’est très contemporain. Il 
s’agit d’une décoration organique, poursuit 
Jacques Delauney. Chaque meuble et chaque 
plan de travail a été pensé dans le détail. 
L’architecte joue sur des lumières indirectes pour 
donner un éclairage plus doux, etc. Les jeunes 
devraient bien aimer tout ça. » 
  
Retard. Car l’objectif de ce futur site est aussi 
d’attirer les adolescents. « Cela manquait au 
Mont-Dore. Aujourd’hui, on ne parle plus de 
bibliothèque. Chaque ville a sa médiathèque. Et 
c’est ce qui attire les jeunes. On est donc un peu 
en retard, lance Léonie Milie, la responsable des 
bibliothèques de la ville. Elle se veut par ailleurs 
rassurante en rappelant que les structures du 
Pont-des-Français et de Plum seront maintenues. 
« Ce projet, c’est une très bonne nouvelle, car 
cela permet d’avoir une structure de proximité 
supplémentaire. Surtout que nous visons un 
jeune public, et c’est précisément eux qui ont le 
moins de possibilité pour se déplacer. » 
 
Anthony Tejero / anthony.tejero@lagoon.nc 
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