
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mardi 26 juillet 

EN SEPTEMBRE, EMPRUNTEZ GRATUITEMENT DANS LES MÉDIATHÈQUES 

COMMUNAUTAIRES DE LA PORTE DU HAINAUT 

 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut poursuivant sa politique culturelle 
volontariste, a voté en décembre 2021 un nouveau schéma de développement de la lecture 
publique pour son territoire. Soucieuse d’offrir un accès simplifié et démocratique à la 
lecture, à la culture, aux loisirs et à l’information, la CAPH a ainsi décidé d’étendre le 
principe de gratuité à l’inscription et aux emprunts dans ses 10 médiathèques 
communautaires (que sont Bellaing, Bouchain, Denain, Douchy-les-Mines, Escaudain, 
Escautpont, Hordain, Lieu-Saint-Amand, Saint-Amand-les-Eaux, Trith-Saint-Léger) dès le mois 
de septembre 2022.  
La gratuité, c’est plus qu’un symbole. Supprimer le droit d’adhésion, si modique soit-il, c’est 
abattre un rempart financier difficilement franchissable pour certaines familles. Les dépenses 
culturelles ne sont pas des charges contraintes. Elles viennent après le loyer, l’énergie, 
l’alimentation, les soins … 
Instaurer la gratuité d’emprunt, c’est une décision réfléchie. Les médiathèques sont des lieux 
de liberté, d’ouverture sur le monde. Ce sont désormais les seuls lieux de culture totalement 
inclusifs.  
L’enjeu en supprimant le frein financier, est d’aller plus avant, vers la promotion d’une 
culture universelle accessible, attentive à chacune et chacun, et qui n’attend en retour que la 
confiance de la population. 
Rappelons que l’accès aux bibliothèques et la consultation de leurs collections sur place ainsi 
que la participation aux activités qu’elles proposent -sont d’ores et déjà- et ont toujours été 
gratuits. Ce principe a d’ailleurs été réaffirmé par la récente loi du 21 décembre 2021 sur 
les bibliothèques et le développement de la lecture publique.  
À cette occasion, le réseau des 10 médiathèques de La Porte du Hainaut va également se 
doter d’une nouvelle identité visuelle. Rendez-vous en septembre, et d’ici là n’hésitez pas à 
pousser la porte de vos médiathèques, elles continuent de vous proposer un accueil 
convivial, des animations et l’accès à leurs collections durant tout l’été.  
Suivez la programmation et l’actualité de vos médiathèques sur https://www.mediatheques-
porteduhainaut.fr/ , vous y retrouverez les périodes de fermeture estivale le cas échéant pour 
chacune d’entre elles. 
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