L'ÉCHAPPÉE SUCCÈDE À L'ESPACE
BAUDELAIRE
Véritable centre culturel pour rendre l'art, la culture, le savoir, l'information et les technologies numériques accessibles
au plus grand nombre, l'Échappée porte l'ambition d'être un lieu de liberté, de vie et de sociabilité.

UN NOUVEAU LIEU
L'Échappée succède à l'espace Baudelaire qui, conçu il y a 40 ans, devenait de moins en moins fonctionnel. Il était nécessaire de le rénover pleinement et
de recentrer son activité autour de la médiathèque, espace le plus fréquenté. En 2014, Alexandre Vincendet décide d'une requalification du Centre-Ville
avec en premier plan, un projet de bâtiment culturel réunissant médiathèque, archives, salle de spectacle, galerie d'exposition et café. En 2015, le concours
d'architecture est remporté par François Chochon et David Joulin, de l'agence AJC. En 2018 débutent les travaux.

LA MÉDIATHÈQUE
Point d'orgue de cette restructuration, la médiathèque a fait l'objet de toutes les attentions pour en faire un lieu plus moderne, plus attractif et jouer un rôle
majeur dans la cohésion sociale. Outre les nombreux documents dont elle dispose déjà, elle offre aujourd'hui un large accès aux nouveaux usages du
numérique, évoluant vers un espace d'actions culturelles, éducatives, ludiques et sociales dans tous les domaines (musique, cinéma, littérature…). Ses
différents espaces plus flexibles s'adaptent aux événements organisés et aux publics accueillis.

50 000 documents tous supports confondus, continuellement actualisés
une collection de plus d e400 jeux vidéo
9 liseuses thématisées avec des livres numériques
abonnements numériques : presse, musique, cinéma, contes et musiques pour enfants
20 ordinateurs en consultation libre, 4 consoles
12 tablettes fixes
.

1 télé-agrandisseur pour DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge) ou malvoyant
1 borne d'écoute 1D touch pour écouter gratuitement la musique de labels indépendants

SUPERFICIE DE L'ÉDIFICE
Le bâtiment 4 900 m² sur 4 niveaux dont 2 420 m² sont ouverts au public
Les terrasses 620 m² dont 75 m² pour le café
La médiathèque (espaces publics) 1950 m²
L’Atelier 119 m²
La Cabane (salle d’animation pour les enfants) 50 m²
L’Arcade (salle de jeux vidéo et espace numérique avec 10 ordinateurs) 87 m²
La galerie 150 m²
Le café 130 m²
La salle de spectacle : 180 places et 5 emplacements PMR

HORAIRES ET CONDITIONS D'ACCÈS
L'Échappée est ouverte les lundis et jeudis, de 14 à 18 heures et les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 10 à 18 heures.
L'accès est libre et gratuit.
L'adhésion est nécessaire pour l'emprunt de document :

gratuite pour les jeunes jusqu'à 18 ans
6 € pour les Rilliards et
18 € pour les personnes extérieures à la commune

.

ALLER PLUS LOIN
EN TÉLÉCHARGEMENT

VOIR AUSSI
Médiathèque

Retrouvez tous les projets urbains avec la carte 3D
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