
La Ville de Bruges crée une Ludo-médiathèque dans 
le Château Treulon. Ce projet ambitieux comprend la 
réhabilitation du Château et une extension enterrée de 
400 m2. Les travaux, lancés en janvier 2019, s’éche-
lonneront sur une période de 18 mois pour une livrai-
son prévue en 2020. Le parc restera ouvert durant la 
période ; les zones de travaux seront entièrement sécurisées. 

La future Ludo-médiathèque sera installée dans le Château 
Treulon, à proximité immédiate de l’Espace Culturel 
Treulon, des écoles de musique, de théâtre et de danse, 
ainsi que du futur groupe scolaire Olympe de Gouges 
au sein du parc. 

Le projet architectural va permettre de réhabiliter ce 
site patrimonial en lui donnant l’ouverture et l’accessi-
bilité qu’il mérite. 

Située en cœur de ville, la future Ludo-médiathèque 
répondra à de multiples usages. Salons de lecture, 
animations, jeux vidéo, multimedia, ateliers, activités 
calmes… L’étendue des ressources, les supports et les 
activités seront soumis à la concertation des Brugeais 
en 2019. La Fabrique citoyenne invitera tous les futurs 
usagers – écoles, bénévoles, habitants… - à faire part 
de leurs idées pour ce lieu qui sera le leur. 

> Treulon s’ouvre au public

la ludo-médiathèque, en bref :

> Réhabilitation et ouverture du Château Treulon
> Création d’une extension de 400 m2
> Lancement des travaux à l’automne 2018
> Fabrique citoyenne : concertation en 2019
> Mise en service en 2020
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Avec le concours de 



18 mois de travaux seront nécessaires pour aménager 
la Ludo-médiathèque dans le château Treulon. Le projet 
a été confié à l’équipe Ballot et Franck, architectes. Il se 
traduit par la requalification du château et la création d’une 
extension supplémentaire pour atteindre les 1 300 m2. 

La future Ludo-médiathèque sera aménagée sur 3 niveaux. 

Face à l’entrée principale du parc, l’extension enterrée 
accueillera un vaste espace (400m2) conçu comme un lieu 
propice à de multiples usages et pratiques. Du jeu, à la dé-
marche administrative, au conseil de lecture, en passant 
par un petit café, il s’agira d’un lieu vivant et protéiforme. 
Accessible par les gradins du théâtre de verdure ou par 
l’ascenseur, cet espace a été travaillé de façon à améliorer

la lumière naturelle en son sein et favoriser ainsi le 
confort de lecture et la qualité d’accueil des usagers.
À l’intérieur du château, de nombreux espaces seront 
proposés au public dans des ambiances différentes et 
chaleureuses, tout en conservant l’aspect des salles existantes.

On pourra emprunter l’escalier ou l’ascenseur pour accé-
der aux espaces atelier, workshop (accessibles aux asso-
ciations en dehors des horaires d’ouverture), à l’espace 
mutimédia et jeux vidéo. Dans l’ensemble des espaces 
que comptera le Château, un important travail a été 
mené pour assurer la fluidité de déplacements des usagers 
et garantir l’accessibilité de chaque pièce.

> les espaces : configuraTion eT usages

la ludo-médiathèque, en bref :

> Superficie totale : 1 300 m2
> Rez de jardin : Espace de multi-activité (jeu, numérique, lecture, visionnage) & espace de convivialité
> Rez de chaussée : Salle d’ateliers mutualisés, workshop, jeux vidéo/multimédia 
> 1er étage : Espaces petite enfance, littérature, BD
> 2e étage : Administration
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La Ludo-médiathèque se veut structurante, pensée 
comme un outil de développement pour la ville de 
Bruges. C’est un lieu de proximité, qui vise à favoriser
les initiatives locales, l’expression culturelle la pra-
tique artistique. C’est un espace où tout à chacun 
pourra s’exprimer, apprendre, expérimenter partager 
et transmettre.

La création de ce nouvel équipement s’inscrit pleinement
dans la politique culturelle de la ville, complémentaire 
à l’Espace culturel Treulon et l’école de musique.
Dans cette unité, la Ludo-médiathèque favorisera l’ac-
cès à la culture, viendra enrichir la programmation plu-
ridisciplinaire, développer et valoriser les pratiques 
culturelles amateurs ainsi que la création profes-
sionnelle.  

> la ville de bruges souhaite ouvrir
la ludo-médiathèque à de nouveaux 
usages tournés vers la culture, le partage 
de savoirs et de savoir-faire, l’apprentissage 
par le jeu et le numérique, l’envie de 
l’expérience et de la découverte.

> équipemenT à vocaTion culTurelle

un outil au cœur
des dispositifs et 

projets du territoire : 
culturels, éducatifs, 

économiques, 
et sociaux

un lieu de 
ressources de 

découverte et de 
pratique

un lieu de 
sociabilité et de 

participation pour 
le vivre ensemble
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La Ludo-médiathèque assurera sa fonction première 
à savoir offrir un service public gratuit autour de la 
lecture publique et du jeu. Elle sera aussi un espace 
de convivialité, de loisir, de culture et de citoyenneté. 
Elle sera un lieu fonctionnel et équipé pour permettre 
le développement de projets variés en lien avec les 
habitants, les associations, les institutions locales, sur 
la base des ressources mises à disposition.

La Ludo-médiathèque, lieu ressource, mettra à dispo-
sition des usagers des fonds à consulter ou à emprunter. 
La collection mise à la disposition du public sera très 
diversifiée : livres, revues-presse, films, musique, jeux… 
Mais aussi du numérique, du multimédia, des services 
en ligne, des jeux vidéo, des fonds documentaires 
dématérialisés… 

> lieu ressource eT de ciToyenneTé
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la ludo-médiaThèque, 
un endroiT pour :
lire voir jouerécouTer se disTraire

se reposerparTagersurfer sur inTerneT

Travailler

déambuler réfléchir discuTer rire manger ne rien faire

découvrir

experimenTer



> qu’ai-je envie de faire à la ludo-médiaThèque ? 

> quelles animaTions pourraiT-elle proposer ? 

> quelles ressources documenTaires, numériques, ludiques aimerais-je Trouver ? 

> quelles pourraienT êTre les horaires d’ouverTure… ?

plusieurs mois seront dédiés à 
cette réflexion commune : 

> Janvier 2019 : lancement
> Juin 2019 : point d’étape
> Avant l’ouverture : Restitution de la Fabrique 

citoyenne

Avant l’ouverture de la Ludo-médiathèque 
au printemps 2020, les Brugeais et futurs 
usagers sont invités à partager leurs idées 
et savoir-faire. Tout au long de l’année 2019, 
la « Fabrique citoyenne » constituée sous 
forme d’ateliers participatifs, recueillera 
auprès des habitants et des acteurs locaux, 
leurs avis sur « leur » Ludo-médiathèque. 

pour s’inscrire ou pour plus d’informaTions, 
conTacTez le 05 56 16 64 84 

soyez les bienvenus 
à la « fabrique ciToyenne » !
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