
DES ESPACES  
DE CONNAISSANCES ET DE VIE

Médiathèque, lieu de culture, troisième lieu

Tout, pour un aménagement parfait

Médiathèque «La Page» de Pont-Audemer
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Médiathèque de Pont-Audemer
Rayonnage R1
Tablette métal blanc
Habillage englobant
mélaminé blanc  
(blanc trafic similaire RAL 9016)
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La médiathèque est un lieu propice aux découvertes, à l’étude et à la détente. Lire, écouter, voir, partager et jouer, tout y est 
possible !
Près de 35 000 documents sont mis à disposition : livres, tablettes numériques, albums pour les petits, BD, magazines, films, 
CD, jeux, jouets et jeux vidéo sont rassemblés dans des pôles thématiques aux curieux noms !

Mieux que chez soi...
Un endroit pour dénicher des histoires qui font grandir et rêver et un lieu de complicité de lecture entre parents et enfants. 
Des albums, des contes, des romans pour vivre des aventures, pour aborder la lecture seul, des comptines, de la poésie...

Se détendre, vivre ensemble
Espaces cocoon avec chauffeuses, patio, terrasse : détendez-vous ! Notre priorité, c’est votre confort.
Tables de travail, prises pour se connecter, photocopieur : le plaisir d’étudier seul ou en groupe. Une petite pause s’impose ?
Lecture silencieuse versus discussion sonnante : parce que le bruit, c’est l’affaire de tous, repérez les endroits où vous 
pouvez être tranquille pour discuter : le patio, la terrasse, sur le quai...
Vous pouvez même disposer de fauteuils légers à assembler en un clin d’œillet prévus à cet usage.
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Surface : 1360 m²
Nombre de volumes : 35 000 ouvrages 
Architecte : Geoffroy et Zonca Architectes 
Associés Ouverture : Septembre 2015

« Dans le monde, vous êtes sujet aux caprices de chaque extravagant :  
dans votre bibliothèque, vous soumettez les hommes célèbres aux vôtres. »

Pensées diverses, Œuvres complètes
Laurence Sterne
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Surface : 450 m²
Nombre de volumes : 7350 ouvrages 

Architecte : Sakaribaarchitecture 
Ouverture : Mars 2014

Médiathèque de Lecelles
Rayonnage R1
Tablettes mélaminées
Habillage verre acrylique mat transparent
Coloris blanc 
(blanc trafic similaire RAL 9016)
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ekz.france
16 rue des couturières

F-67240 Bischwiller
Tél. +33 (0) 3 88 07 40 70
Fax +33 (0) 3 88 07 40 71

E-mail: contact@ekz.fr
www.ekz.fr

ekz.bibliotheksserviceGmbH
Bismarckstrasse3,

D-72764 Reutlingen
Postfach1542,

D 72705 Reutlingen
Tél. +49 (0) 71 21 144-0

Fax +49 (0) 71 21 144-280
E-mail: info@ekz.be

www.ekz.de
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