
FRONTIGNAN midilibre.fr

mercredi 8 novembre 2017 7

Architecture. Dix bâtiments dont celui de l’agence nîmoise Totem ont été distingués en tant que
réalisations remarquables construites en béton ces cinq dernières années en France.

E
ncore une distinction
à accrocher à son pal-
marès ! La médiathè-
que Montaigne fait

partie des dix bâtiments lau-
réats du Trophée béton Pro,
dont la première édition s’est
déroulée à lamaison de l’archi-
tecture, à Paris, à la fin du
mois d’octobre.
Organisé par les associations
Bétocib et CIMbéton, sous le
patronage du ministère de la
Culture et de la communica-
tion, ce concours récompense
des réalisations architectura-
les remarquables réalisées en
béton ces cinq dernières
années en France. Parmi les
142 candidats, puis vingt-cinq
finalistes, deux bâtiments
héraultais montent sur le
podiumpuisqu’aux côtés de la
médiathèque Montaigne
figure, aussi, le palais de jus-
tice de Béziers.
Déjà finaliste de l’Équerre
d’argent en 2015, nominée au
prix d’architecture contempo-
raine de l’union européenne
“Mies Van der Rohe” en 2017,
la médiathèque doit son prix
à son utilisation du béton au
service du développement
durable (lire aussi ci-contre).
« À certaines conditions, le
béton est durable. Cela a tou-
jours été notre credo, affirme
l’architecteDominiqueDelord,
de l’agence nîmoise Tautem,
qui a conçu le bâtiment. Au
même titre que le bois ou les
produits bio sourcés, le béton
peut être vertueux. Cette dis-
tinction, c’est un grand plai-
sir et, surtout, d’être reconnu
au niveau national alors que
c’est plus difficile en
région ! » La beauté du bâti-

ment - « la richesse de son
écriture architecturale » a
souligné le jury-, sa couleur
sable, son inspiration “maures-
que”, sa symbolique (figure de
proue d’un écoquartier qui se
développe sur une friche
industrielle) ont aussi joué en
sa faveur.

Et aussi sur France Inter
dans “L’été archi”
Cet équipement public conçu
par la communauté d’agglo-
mération, alors Thau Agglo
présidé par Pierre Bouldoire,
pour un investissement (achat
de terrain, travaux, constitu-
tion du fonds documentaire)
de 10,5M€, contribue, en tout
cas, à faire connaître la ville
de Frontignan !
Le 2 juillet dernier, la média-

thèque a aussi fait l’objet d’un
numéro de l’émission estivale
de France Inter “L’été archi”.
Où le journaliste David Abit-
tam est venu constater «la
fraîcheur relative» d’un bâti-
ment «climatisé naturelle-
ment» par toutes sortes de dis-
positifs (orientation et épais-
seur des façades, boîte à vent
et ses ailettes qui permet le
délestage de la chaleur pen-
dant la nuit, brasseurs d’air
sans oublier l’inertie du béton).
Tautem, que Dominique
Delord dirige avec Jacques
Garçin, a remporté, en juin
dernier, le concours de maî-
trise d’œuvre pour la construc-
tion du groupe scolaire Ruffi
d’Euroméditerranée, à Mar-
seille. Huit classes de mater-
nelle, quatorze d’élémentaire

« avec la même conception
bioclimatique qu’à Fronti-
gnan, souligne Dominique
Delord. Là, on se servira de
la centrale de géothermie
marine Thassalia pour
rafraîchir et réchauffer le
bâtiment. Il y a une continui-
té avec la médiathèque. »

I. J.

■ La médiathèque Montaigne, un édifice qui n’en finit pas de faire parler de lui et de Frontignan.

La médiathèque Montaigne
lauréate du Trophée béton Pro
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PRATIQUE

EN VILLE

● SORTIE AU PERTHUS
Une sortie au Perthus est
organisée par
l’association Voyages
Loisirs. Départ lundi
13 novembre à 7 h 30,
salle de l’Aire, plan du
Bassin. Inscriptions et
infos au 04 67 48 06 04.

● PLATANES :
ÉLAGAGE ET ABATTAGE
Depuis lundi et jusqu’à
vendredi, une taille
automnale est en cours
pour les 30 platanes du
square de la Liberté. En
effet, cette période, dite
de sève descendante, est
idéale pour l’élagage des
arbres. A cette occasion,
deux platanes malades
seront également abattus
par mesure de sécurité.
Cette opération, d’un
coût total de 3 960€ TTC
rend nécessaire
l’interdiction de
stationner sur les
emplacements de
parking du square de la
Liberté jusqu’au vendredi
10 novembre.

Jeudi 7 décembre, la média-
thèque Montaigne sera le
cadre d’une journée d’étude
“Bibliothèques vertes : de
l’écologie au développement
durable”. Ce n’est pas un
hasard si elle a été choisie
souligne “Languedoc-Rous-
sillon livre et lecture” qui l’orga-
nise avec le soutien de la BPI
de Beaubourg à Paris. « Ce
bâtiment est exemplaire du
point de vue environnemen-
tal (certification haute qualité
environnementale, Bâtiment
basse consommation et le
niveau d’or du pôle Bâtiments
durables méditerranéens).
Construite dans un éco-quar-
tier, elle valorise la protection
de l’environnement à travers
son fonds documentaire et
par les actions menées tout
au long de l’année » est-il écrit
dans l’annonce de l’événe-
ment sur Internet. Au cours de
cette journée, diférents inter-
venants s’exprimeront sur le
sujet dont, à 11h30, l’archi-
tecte Dominique Delord.

Un exemple
de “bibliothèque
verte”

PUCES AUX JOUETS

● INSCRIPTIONS
MERCREDI 15 NOVEMBRE
Les 16epuces aux jouets
auront lieu dimanche
26 novembre, de 8 h à 18 h
à la salle de l’Aire. Pour
participer il faut réserver (une
seule réservation par famille)
l’un des emplacements
disponibles auprès du CCAS,
12 avenue Jean-Moulin,
mercredi 15 novembre, de
8 h 30 à 12 h, en présentant
une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
Chaque stand est facturé 8€,
somme qui sera reversée au

bénéfice du public
accompagné par le CCAS, de
même que l’intégralité des
recettes de la buvette
proposée sur place.
Depuis plus de 15 ans, le
centre communal d’action
sociale (CCAS) organise ce
rendez-vous qui donne une
seconde vie aux jeux, jouets
et peluches et propose une
nouvelle façon d’envisager
ses achats pour les fêtes de
fin d’année, dans une
démarche durable.
Contact : CCAS, avenue Jean-
Moulin. Tél. 04 67 18 50 03.

LE CHIFFRE

82907
En ce début novembre, c’est le nombre d’usagers entrés à la
médiathèque Montaigne depuis le 1er janvier 2017. Pas mal !
A noter qu’en 2015, première année d’ouverture, 93 404
entrées avaient été comptabilisées. En 2016, 111 573 per-
sonnes ont poussé les portes de la médiathèque. Soit, depuis
son ouverture en mars 2015, une fréquentation de 287 884
usagers.
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