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Le démarrage des travaux de la médiathèque de Cavaillon 

anticipé pendant le confinement  
 
 
Prévus pour l’été 2021, les importants travaux de réaménagement de la médiathèque de Cavaillon, viennent 
de débuter, pour 3 mois. 
 
« Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons et des mesures gouvernementales auxquelles nous 
sommes tous soumis et afin de garantir la sécurité de tous, j’ai choisi de fermer toutes les médiathèques LMV 
pour au moins 4 semaines, dès le 2 avril 2021 au soir », indique Gérard DAUDET, Président de Luberon Monts de 
Vaucluse Agglomération. 
« Afin de réduire au maximum les périodes de fermeture de la médiathèque de Cavaillon dont les services et les 
collections, je le sais, manquent aux usagers, j’ai souhaité mettre cette période de fermeture quasi obligatoire à 
profit en demandant aux services de l’agglomération d’anticiper le démarrage du chantier. Mon but est de 
pouvoir rouvrir le site dans des conditions optimales dès le mois de juillet, soit deux mois plus tôt que prévu. Je 
remercie également les entreprises pour leur réactivité.» 
 

1. Une réorganisation des espaces 
 
Le chantier de la médiathèque de Cavaillon concerne la réorganisation de la quasi-totalité des espaces afin de 
les rendre plus modernes, plus fonctionnels et toujours plus agréables, pour le confort des usagers et des agents 
qui y travaillent.  
 
L’espace jeunesse, actuellement situé au 1er étage, déménage au rez-de-chaussée à la place de l’espace 
documentaire. Cela permettra aux classes qui le fréquentent régulièrement ainsi qu’aux familles parfois 
équipées de poussettes d’y accéder plus facilement.  
Les sols, les peintures et le mobilier seront entièrement remplacés. Un nouvel accès sera créé et l’installation 
électrique reprise. 
 
L’espace documentaire se déplace au 1er étage, où des travaux similaires seront réalisés (sols, peintures, 
électricité, mobilier). Les collections jeunesse (9 ans et +) et adulte y seront regroupées. 
 
L’espace presse, actuellement situé au rez-de-chaussée, sera déplacé au 1er étage au sein de  l’espace 
numérique. 
 
Enfin, un espace de travail collectif sera créé au 1er étage. Des tables permettant de brancher téléphones, 
ordinateurs et tablettes, ainsi que des sièges confortables, seront installés. Le Wifi sera toujours disponible 
gratuitement dans toute la médiathèque, comme c’est le cas depuis plusieurs années dans toutes les 
médiathèques du réseau. 
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Pendant cette période, les bibliothécaires fourniront un travail conséquent sur les collections pour leur mise en 
valeur à la réouverture. 
 

2. Le planning prévisionnel  
 

• Du 6 au 24 avril : emballage des collections (115 000 volumes !) par les agents de la médiathèque et 
déménagement (effectué par des professionnels : 440 m3 de collections et rayonnages). 

• Du 26 avril au 25 juin : travaux.  

• Du 28 juin à mi-juillet : emménagement et réinstallation des collections dans les espaces, par les 
bibliothécaires. 

• Mi-juillet 2021 : réouverture au public de la médiathèque de Cavaillon. 
 
 

3. Les abonnés 
 

• La cotisation sera prolongée de trois mois pour tous les abonnés des médiathèques LMV. 
 

CAVAILLON 

• Le temps des travaux, les usagers ne peuvent pas accéder à la médiathèque de Cavaillon. 

• La boîte de retour est inaccessible. Il est demandé aux usagers de conserver leurs documents jusqu’à la 
réouverture. 

• Les abonnés voient leurs prêts prolongés jusqu’à la réouverture de la médiathèque. 

• Ils sont invités à fréquenter les médiathèques les plus proches de chez eux à compter de leur 
réouverture. Cette date sera communiquée ultérieurement, en fonction de l’évolution du contexte 
sanitaire. 
 

RÉSEAU 

• Les abonnés de toutes les médiathèques voient leurs prêts prolongés pendant 3 mois.  
 
 

4. Des contenus culturels numériques renforcés le temps des travaux  
 
« Le temps des travaux, nous avons souhaité que les bibliothécaires puissent proposer toujours plus de contenus 
culturels numériques aux usagers », commente Claire ARAGONES, vice-Présidente de LMV déléguée aux 
médiathèques et aux musiques actuelles. « Ainsi, les équipes seront encore plus actives sur les réseaux sociaux 
sur lesquels elles proposeront davantage de contenus culturels numériques inédits et toujours gratuits. Suivez-les 
sur leurs pages Facebook et Youtube, ainsi que sur le portail www.mediathequeslmv.fr 
Enfin, il est important de rappeler que les abonnés des médiathèques peuvent toujours profiter de tous les services 
numériques gratuits « Vivre connectés » (livres, films, expositions virtuelles, presse en ligne, services d’auto-
formations, etc.). » 
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