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Des Bains-douches…
1923 : UN BÂTIMENT MODERNE ET NÉCESSAIRE

Avant de devenir « Bibliothèque 

municipale pour les enfants » en 

1982, le bâtiment situé 17 place 

Roosevelt a abrité les Bains-

douches de la ville. Le 5 décembre 

1923, pour répondre à un besoin 

d’hygiène municipal, Georges 

Barrois, spécialiste parisien en 

Bains Publics, propose au Maire du 

Bouscat une étude sur un projet de 

« Bains-Douches populaires ». Une 

première ébauche du projet est 

adressée au maire le 5 juillet 1925 : 

« Il sera édi;é sur un terrain que possède la commune, 

place Thiers (actuelle place du Président Roosevelt), à 

proximité de la Mairie, des écoles et dans le centre de 

l’agglomération communale ».

Il faut attendre 1928 pour que le projet voie en;n le jour avec 

la signature d’un marché liant la Ville du Bouscat à la « Société 

Parisienne d’Habitations à bon marché et Bains-Douches ».

L’édi;ce est construit d’après les plans, devis et cahier des 

charges dressés par M. Dumons, architecte municipal. 

En 1930, l’établissement ouvre ses portes : sa façade 

remarquable et typique du style Art déco, est composée de 

moellons, briques, pierres, etc. avec deux entrées distinctes 

pour séparer les hommes et les femmes. Les Bains douches 

comptent seize cabines, dont les parois sont revêtues de 

carreaux en faïence. La première gardienne, qui assure 

la gestion et l’entretien, loge au premier étage dans un 

appartement de fonction. (composé de deux chambres et 

d’une cuisine.)

1982 : UNE RÉHABILITATION CULTURELLE

Au ;l des années, la fréquentation du lieu diminue, les 

maisons et appartements étant désormais équipés d’une 

salle de bain. Les cabines sont alors détruites et l’intérieur du 

bâtiment totalement transformé. Le rez-de chaussée s’équipe 

pour accueillir des rayonnages, l’appartement de fonction 

pour intégrer des bureaux. En 1982, la métamorphose est 

complète : une bibliothèque pour enfants occupe désormais 

les lieux.

La bibliothèque est oIciellement inaugurée par Mme 

Catherine Lalumière, Ministre de la Consommation, le 24 

septembre 1982. Les jeunes de 2 à 16 ans représentent 

le public privilégié de ce nouveau service municipal. De 

nombreuses activités favorisant la médiation culturelle sont 

mises en place : contes, expositions, ateliers d’écriture, de 

dessin et d’imprimerie, etc.

Au printemps 2004, avec l’aménagement d’un espace 

multimédias, la bibliothèque est rebaptisée « Médiathèque 

municipale ». Ses collections deviennent généralistes et 

multisupports.

 Avec le succès du Salon du Livre, le besoin de se moderniser 

et de faire face à un engouement toujours plus important des 

Bouscatais pour la lecture et l’o�re des outils informatiques, 

ou des animations proposées par l’équipe municipale, la 

médiathèque devient vite exiguë. Le projet d’un nouveau 

bâtiment, adapté à ces activités et hébergeant également 

des espaces dédiés aux associations et à la vie écocitoyenne 

devient évident.

2016 : UN DEVENIR ASSOCIATIF

L’ancien bâtiment des bains-douches ne restera pas vide très 

longtemps. En 2016, de nouveaux travaux seront entrepris 

pour y recevoir l’association L’AFB – La Bous-Sol’, association 

qui pourra ainsi faire béné;cier aux familles bouscataises 

démunies de ces 224 nouveaux m2.

à la médiathèque 

e public privilégié de ce nouveau service municipal. D

d
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Après deux ans de travaux, La Source, (Médiathèque, 
Maison de la Vie Éco-citoyenne, Maison de Vie 
Associative), s’apprête à ouvrir ses portes.

Son bâtiment, et ses formes volontairement épurées, pour 

s’ajuster à son environnement urbain autant que naturel, 

s’est discrètement imposé un peu plus à chaque nouvelle 

étape de sa progression.

Son volume, mesuré dans sa hauteur puisque n’excédant 

pas l’urbanisme existant, s’e�ace derrière une façade 

incurvée, dessinant une esplanade dans le prolongement 

de la place Gambetta, embellie par ce nouveau « jardin 

urbain ». Enveloppant les grands platanes du parvis, pour les 

préserver, élaborée selon les exigences environnementales 

du BBC (Bâti Basse Consommation), la construction associe 

des matériaux actuels comme le béton, l’acier et le verre 

pour un rendu esthétique contemporain aux lignes douces, 

apportant ainsi à l’ensemble de notre centre-ville une 

indéniable plus-value architecturale.

Parmi eux, 1 300 m2 sont dédiés à la bibliothèque seule. 

Ses rayons alimenteront un fonds documentaire enrichi 

de 55 000 références puisant dans toutes les collections 

et de tous supports, littéraires, presse, audio ou vidéo et 

s’adressant à tous les pro9ls de lecteurs.

Répondant à une forte demande de la 

part des usagers, l’investissement 

dans quatorze postes informatiques 

permettra de grossir les ateliers 

d’initiations à la bureautique, de 

familiarisation à internet ou, plus 

simplement, de mettre à disposition 

un outil de communication devenu 

indispensable aujourd’hui mais qui 

fait encore défaut à beaucoup de foyer.

s’ouvre à vous 
     Samedi 19 décembre

De la médiathèque…

...à La Source
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- Lignes de bus : . 
. Arrêt Mairie du Bouscat : 
liane 6, corol 33, Citéis 46
.  Arrêt Barrière du Médoc :  
liane 5, ligne locale 72, express 56 

. Arrêt Centre administratif : ligne 29

- Arceaux-vélo

- 3 stations V3 à proximité :
Place Ravezies, Place Jean-Jaurès, Bar-

rière du Médoc

- Station Bluecub

- Itinéraires cyclable

- En voiture : sortie rocade n°7

Salle Jean 
Martial
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Dennery

LA MÉDIATHÈQUE 
Mardi, mercredi et vendredi : 12h-18h

Jeudi : 12h-20h

Samedi : 10h-17h

Dimanche: 14h-17h  (du 1er novembre au 30 avril)

LA MAISON DE VIE ECOCITOYENNE 
Du lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-17h

LA MAISON DE VIE ASSOCIATIVE
Du lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-17h

Horaires

Accès 

Cet ensemble immobilier conçu comme un lieu 
de vie, de convivialité, de sociabilité, d’insertion 
sociale, de loisirs et de création est composé de 3 
entités :

LA MÉDIATHÈQUE 
développe une o�re documentaire diversi9ée et multi-supports. 

A9n de favoriser la promotion et le développement de la  

lecture et de toutes les formes d’expression culturelle, elle propose 

une programmation régulière et diversi9ée en direction de tous 

les publics, en lien notamment avec les thèmes développés par la 

maison de la vie écocitoyenne et associative, ainsi que des actions 

ciblées à destination des scolaires et des publics spéci9ques.

- Ateliers

- Projections

- Expositions

- Lectures et contes…

Inscription :
gratuite pour tous les publics
Comment s’inscrire ? 

- Une pièce d’identité ou le livret de famille

- Un justi9catif de domicile de moins de 3 mois 

ou une attestation sur l’honneur

- Une autorisation parentale pour les mineurs 

Avec votre carte d’abonné, vous pouvez : 

- Emprunter 10 documents (dont 3 CD et 3 DVD) 

pour 3 semaines

- Accéder aux postes informatiques

LA MAISON DE VIE ECOCITOYENNE
est un outil de compréhension du Développement durable et des 

enjeux de notre société. Lieu d’information et d’échange, la MVE a  

pour mission de donner les clefs à tous les publics pour 

agir concrètement selon son mode de vie. Les thèmes de 

l’éco-citoyenneté tels que, la consomm’action, l’éco- 

construction, les déplacements,  la  nature, l’économie sociale et 

solidaire, la coopération internationale, y seront déclinés autour 

de services et d’un programme d’animations. Cette nouvelle 

structure vient ainsi enrichir l’Agenda 21 municipal et son 

programme d’actions engagé depuis 2012, de manière pratique et  

ouverte à tous.

- Se faire accompagner dans ses travaux de rénovation

- S’informer sur les dispositifs Nature en ville

- Participer à des ateliers pratiques et des débats

- Réserver les animations du Bois du Bouscat

- Emprunter un vélo, tester un Vélo à assistance électrique

- Se renseigner sur le compostage

- Assister à des expositions 

- Se former à l’éco-citoyenneté

- Retrouver des actions de coopération

LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
est un lieu d’animation et de promotion de la vie associative, un lieu 

de rencontre et d’information, un lieu de ressources pour le grand 

public, les responsables associatifs, les adhérents et les bénévoles 

qui y trouvent services, conseils et accompagnements. 

- Réserver une salle de réunion

- Trouver de l’aide pour remplir votre dossier

- rencontrer d’autres associations
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Emmanuelle Angelini 
Adjointe au Maire en charge de la Vie culturelle

EN QUOI LA SOURCE EST-ELLE UN LIEU 

PLURIDISCIPLINAIRE ?

Les anciens Bains Douches qui hébergeaient la médiathèque 

étaient exigus en terme de moyens et d’accueil. Il s’est 

naturellement imposée la création d’un nouvel espace 

plus adapté à l’évolution des besoins et aux attentes des 

utilisateurs. Cet équipement qui met en valeur le livre, le 

multimédia et les nouvelles technologies s’intégrera aussi 

à un réseau métropolitain de ressources au travers du 

« portail des médiathèques ».

Le concept de Maison de Vie Associative s’appuie sur le 

tissu associatif Bouscatais que notre commune encourage 

et soutient dans son développement. Le nombre croissant 

d’associations, la multiplicité de leurs vocations, leur rôle 

dans les quartiers et l’intégration de certaines d’entre 

elles dans des partenariats ou dispositifs publics nous ont 

incité depuis plusieurs années à les accompagner dans leur 

formation, dans la mutualisation de leurs moyens, dans 

l’élaboration de leurs projets et de leur réseau, notamment 

par des cycles de rencontres thématiques. Poursuivant 

cette dynamique de valorisation de leurs actions, le 

Conseil Municipal s’est aussi récemment prononcé sur la 

création d’une instance représentative, de concertation, de 

participation et de proximité, le Conseil de la Vie Associative 

qui sera un lieu de ré2exion, de dialogue, d’échanges et de 

co-construction des projets.

Engagée, en5n, dans une démarche Développement 

Durable depuis 2009 labélisée « Agenda 21 Local France », 

notre commune a, dès l’origine de ce projet, choisi 

d’intégrer au sein de la Source un espace de sensibilisation 

à l’écocitoyenneté.

 COMMENT CET ÉQUIPEMENT  

A-T-IL ÉTÉ IMAGINÉ ?

Nous avons conçu la typologie du site de façon à proposer 

des aménagements dédiés, sans cloisonner des espaces 

envahis par la clarté. La médiathèque très spacieuse 

invitera à la lecture, à la pratique d’ateliers d’apprentissage 

et de multimédia ou à la formation. Le cahier des charges 

architectural prévoyait également l’intégration de 

mobiliers originaux et évolutifs conçus spéci5quement 

pour la Source.

A5n de favoriser l’accès au plus large public, notre volonté 

fut également, de proposer une gratuité d’adhésion et 

d’accès ainsi qu’une ouverture dominicale saisonnière qui 

fait aujourd’hui école dans l’agglomération.

Une équipe de professionnels secondés par des bénévoles 

accompagnera et guidera le public dans la découverte et 

l’utilisation de ce nouvel équipement.

Le service municipal en charge de la culture et des 

associations ainsi que le pôle développement durable 

intègrent, bien sûr, la Source pour être plus près des usagers 

et des publics concernés par sa triple vocation.

?

?

Atelier 37.2 / Francesca Bonesio et Nicolas Guiraud

 La troisième île

béton blanc, 2015

 Œuvre réalisée au titre du 1 % artistique dans le cadre  

de la construction de la médiathèque du Bouscat.

Fabrication : PREGA


