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Équipement culturel

D’ABORD SITUÉE EN LIEU ET PLACE 
DE L’ACTUEL CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE, LA BIBLIOTHÈQUE DE 
SAINT-PRIEST VOIT LE JOUR EN 
1979 AVANT DE REJOINDRE LE 
CENTRE-VILLE ET DE DEVENIR 
UNE MÉDIATHÈQUE À LA FIN DES 
ANNÉES 1980. PAR AUDREY LACALS

C’est en 1975 que les services 
municipaux quittent le village pour 
s’installer dans le nouvel Hôtel de 

Ville. Aucun aménagement n’est envisagé 
dans l’ancienne mairie : seuls les étages 
sont occupés par l’école de musique. 
En 1977, la nouvelle municipalité, avec 
à sa tête Louis Gireau, désire doter la 
ville d’une bibliothèque municipale : 
« La culture ne doit pas être confinée 
dans des sanctuaires mais au contraire 
constituer un évènement quotidien dans 
notre vie à tous. » L’ancienne mairie offre 
un lieu idéal. La bibliothèque prend place 
au rez-de-chaussée du bâtiment et sera 
inaugurée le 15 septembre 1979. 
Au début des années 1980, la seconde 
phase d’aménagement du centre-ville 
démarre avec la construction de nouveaux 
équipements : le cinéma Ciné 89 ouvre 
en 1986, puis la médiathèque, réalisée 
par l’architecte Christophe Tougeron, 
est inaugurée le 7 avril 1987 par le maire 
Bruno Polga. 
Dès la première année de fonctionnement, 

elle enregistre près de 8 000 inscrits 
et dispose de 50 000 ouvrages et 
150 périodiques ! Elle devient un lieu de 
culture incontournable : elle développe 
des collaborations avec les crèches, les 
établissements scolaires et les associations, 
et organise des expositions. Elle sera en 
2000 à l’initiative du Salon Petite édition, 
Jeune illustration. En 1988, elle se renforce 
des secteurs vidéothèque et discothèque, 
permettant au public d’accéder à une 
collection de 2 500 cassettes sonores, 1 000 
CD et 200 cassettes VHS. Au fil des années 
elle se constitue un patrimoine culturel 
d’une grande richesse et son succès ne fait 

que se confirmer 
auprès des San-
Priots. Elle ouvre 
une Cyberbase 
en 2006 afin d’accompagner les usagers 
dans l’apprentissage des nouvelles 
technologies, et c’est en 2014 qu’elle 
franchit une nouvelle étape en lançant 
la bibliothèque numérique. Elle compte 
également dans son giron l’artothèque, 
qui est installée depuis 2012 à proximité. 
Toujours à la page, la médiathèque de 
Saint-Priest est depuis quelques mois 
présente sur les réseaux sociaux, Facebook 
et Instagram. //
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> Le saviez-vous ? 
Aujourd’hui la médiathèque compte plus de 230 000 
emprunts par an et 130 000 références, sans oublier 
toutes les actions menées à destination d’un très large 
public : ateliers, conférences, expositions, rencontres 
littéraires... Le prochain événement programmé est 
« Bulles d’air », organisé en juin pendant le Off du 
Festival Lyon BD, qui mettra à l’honneur l’exposition 
« Révolté.e.s, rebelles et hors la loi » et une rencontre 
avec l’illustrateur et auteur de BD Yan Le Pon.

La bibliothèque municipale s’installe en 1979
au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie




