Les médiathèques en chiffres
Quelques chiffres sur les médiathèques de la CASA pour mieux les connaitre, les découvrir,
les pratiquer …

Capacité d’accueil
Année
d’ouverture

Surface

Nombre de
documents

Albert Camus (Antibes centre)

2006

3 600 m²

153 000

Les Semboules (Antibes nord)

1993

250 m²

20 000

Colette (Valbonne Sophia
Antipolis)

2007

1 800 m²

58 000

Jean d’Ormesson (VilleneuveLoubet)

2013

1 200 m²

39 000

Sonia Delaunay (Biot)

2014

1 000 m²

29 000

(Roquefort-les-Pins)

2014

400 m²

22 000

Saint-Paul-de-Vence

2013

100 m²

4 000

Opio

2012

25 m²

2 200

Médiathèques

Pôle Images Michel Audiard

Les collections
Pluridisciplinaires et encyclopédiques, pour tous les publics et tous les âges, multimédias et sur tous
supports, les collections sont signalées dans le catalogue en ligne et accessibles dans les
médiathèques. Elles rassemblent plus de 334 000 documents qui constituent un ensemble unique,
cohérent et homogène, cultivant la complémentarité des fonds entre médiathèques et propice à la
recherche documentaire ou au butinage :
 227 000 livres
 47 000 CD
 32 000 DVD
 26 000 revues
https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/sortir-et-decouvrir/la-culture-pour-tous/le-reseau-des-mediatheques/lesmediatheques-en-chiffres?

.

 2 000 partitions
Et près de 15 000 documents sont accessibles en ligne depuis le site ma-mediatheque.net : cours en
ligne, livres numériques, magazines, journaux, revues, films, dessins animés…

La fréquentation
30 000 personnes environ sont inscrites dans les médiathèques, soit environ 17% des habitants de la
CASA. L’inscription est gratuite pour les résidents CASA.
 24% des inscrits ont moins de 25 ans, 29% ont plus de 60 ans.
 Les actifs représentent 47% des inscrits.
 Les catégories socio-professionnelles les plus représentées (82% des inscrits) sont : les employés
(23,7%), les élèves (21%), les cadres (20,7%), et les retraités (16,6%). Autres catégories significatives
mais moindres : les personnes en-recherche d'emploi (5%) et les étudiants (4%).

Entrées
Chaque année, les médiathèques enregistrent environ :
 445 000 entrées et 785 000 prêts de documents.
 Près de 17 000 enfants, de la maternelle au lycée, sont accueillis avec leur classe ou leur centre de
loisirs
 et les diverses actions culturelles réunissent près de 8 000 spectateurs.

Sur le site ma-mediatheque.net
 265 000 visites annuelles : recherche sur le catalogue, téléchargements, accès au compte lecteur…
 Équivalant à 1,8 million de pages vues par an
 Et en particulier 175 000 articles téléchargés

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/sortir-et-decouvrir/la-culture-pour-tous/le-reseau-des-mediatheques/lesmediatheques-en-chiffres?
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