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BIBLIOTHÈQUE 

Médiathèque Albert Camus à Carnoux-en-Provence 

 
Située au coeur du triangle Aubagne, La Bédoule et Cassis, la jeune commune de Carnoux-
en-Provence créée en 1966 par deux jeunes entrepreneurs venant du Maroc, s'est dotée 
depuis mai 2007 d'une nouvelle médiathèque. 

 
Couronné en 2007 par le Grand prix départemental de l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage des Bouches-du-Rhône, le bâtiment a été conçu par les architectes de l’atelier 
aixois Fernandez et Serre. À la sortie de la ville, l’édifice d’une blancheur immaculée, fait de 
blocs de marbre, rappelle les toits plats typiques de l’architecture des maisons 
carnussiennes. 
Le bâtiment est traversé par de longues baies vitrées qui distribuent une lumière toute de 
transparences ; effet renforcé par le mobilier, fait sur mesure, qui joue sur l’épure et le 
blanc. 
Passée la grande porte en chêne, l’entrée se fait par la salle principale : banque de prêt et 
de retour ainsi qu’espace presse (abonnement à plus de 30 revues adultes) accueillent le 
public. Suivent les romans, les documentaires, les bandes dessinées, un espace jeunesse 
(avec notamment 19 titres en abonnement) et 8 postes en consultation libre. Les 
documents multimédia (CD et DVD) sont présentés dans un espace attenant. 
  
Un partenariat fort s’est engagé avec la Bibliothèque départementale de Prêt des Bouches-
du-Rhône : de la mise en œuvre du projet jusqu’à la gestion au quotidien. Les 5 000 
ouvrages prêtés par la BDP viennent s’ajouter aux 15 000 documents acquis par la 
médiathèque. Avec un budget d’acquisition annuel de 25 000 euros, les collections 
s’étofferont d’année en année. 
La médiathèque abrite également une “salle de mémoire” gérée par l’association Carnoux-
Racines, qui propose en consultation sur place un fonds constitué de dons sur l’Algérie, la 
Tunisie, ou le Maroc. Rappelant les origines pieds-noirs de la commune, le nom choisi pour 
la médiathèque, résulte d’un libre sondage effectué auprès des habitants.  
Une autre salle permet d’accueillir les animations et expositions de la médiathèque.  
 
L’équipe repose sur deux professionnelles : la directrice, Claude Dalmasso, venant du 
réseau des bibliothèques de Paris, et son adjointe Cécile Dabé, chargée de la jeunesse. 
Elles sont épaulées par 14 bénévoles, dont 6 sont issus de l’ancienne bibliothèque. 
La structure accueille les 33 classes primaires et maternelles de la ville, 2 à 3 fois chacune 
dans l’année. Elle programme par ailleurs une heure du conte mensuelle, en partenariat 
avec les conteuses de l’association aubagnaise “Au bout du conte”. 
Enfin, durant le premier trimestre 2008, la médiathèque a mis en place, en partenariat avec 
le Centre International de Poésie Marseille, un atelier d’écriture et d’initiation à la poésie 
animé par le poète Nicolas Tardy. 
Des expositions prêtées par la BDP ont déjà été présentées ; dernière en date : Tony Ross. 
 
À ce jour, l’équipement compte 1 100 inscrits, ce qui représente 16 % de la population de 
Carnoux. Reste la signalétique à installer dans la commune pour que tous trouvent le 
chemin de leur belle médiathèque. 
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Contact 

Médiathèque Albert Camus  
24, avenue Paul Verlaine 

13470 Carnoux-en-Provence  
Tél. 04 42 01 68 60 
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