
FERMETURE POUR TRAVAUX
DE LA BIBLIOTHÈQUE AMÉLIE-MURAT, À CHAMALIÈRES

A l'instar des médiathèques de Jaude en 2014 et Hugo-Pratt (Cournon-d'Auvergne) en 2015, la
bibliothèque  Amélie-Murat  à  Chamalières  va  à  son  tour  faire  l'objet  d'importants  travaux  de
réaménagement, nécessitant la fermeture complète du site.

À compter du 4 juillet et pour une durée d'un an,  l'établissement sera totalement fermé au
public, le temps de permettre une mise à niveau technique du bâtiment ainsi qu'une amélioration
de l'accueil et des services proposés aux usagers. Les espaces seront redistribués pour davantage
de convivialité et pour favoriser le développement des usages nomades et numériques. Des bornes
automatiques seront également installées pour faciliter les prêts de documents et leurs retours, en
complément des services offerts par les agents sur place.

L'ouverture  d'un  point-relais  -à  la  rentrée  2016-  est  à  l'étude.  Une  communication  sera  faite
ultérieurement pour informer les usagers des modalités de fonctionnement de ce lieu d'accueil
temporaire.

En attendant, les usagers seront invités à se rendre dans les 15 autres bibliothèques du réseau de
lecture publique de Clermont Communauté où, grâce à leur carte unique, ils pourront continuer à
emprunter livres et liseuses, réserver des documents, consulter internet, assister à des animations
et profiter de tous les services proposés par les bibliothèques de Clermont Communauté.

A  noter  que  les  documents  empruntés  avant  la  fermeture  de  la  bibliothèque  Amélie-Murat
pourront être rendus dans toutes les bibliothèques et médiathèques de l'Agglomération.

Le  coût  de  ces  travaux,  entièrement  supporté  par  Clermont  Communauté,  s'élève  à
1 154 000 € TTC.

FERMETURE TEMPORAIRE DE
LA BILIOTHÈQUE L'ÉCUME DES JOURS, À ORCINES

En raison de travaux de réaménagement, la bibliothèque L'écume des jours, à Orcines, sera fermée
au public du 4 juillet prochain au 8 août inclus.

Pour tout savoir sur le réseau des bibliothèques de Clermont Communauté : 
www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr


