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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Emirates Leaf Awards 2013
Mont de Marsan distinguée à l’international pour sa Médiathèque

Le prix du « meilleur bâtiment culture » et le prix du « meilleur bâtiment de l’année toutes catégories
confondues » décernés par les Emirats Glass Leaf Awards viennent d’être attribués à la Médiathèque du
Marsan.
Conçu par le cabinet d’architecture Archi5, ce bâtiment qui a ouvert ses portes en décembre 2012 à Mont de
Marsan (Landes), connait un succès exceptionnel puisque, en 9 mois seulement, la médiathèque compte déjà
15 000 abonnés, soit environ ¼ de la population de l’agglomération. "La fréquentation par les Montois de cet
équipement est notre plus belle réussite", tient à souligner Jacques Sebbag, l’architecte du projet.
Cet investissement culturel engagé par l’Agglomération du Marsan s'inscrit dans le projet global
d’amélioration du cadre de vie du cœur de Mont de Marsan, avec des services de première qualité à la
population. Cette médiathèque signe, également, la mutation urbanistique délibérée de l’Agglomération et fait
écho à un autre projet d’envergure : la reconquête spatiale des berges historiques de Mont de Marsan.
Avec ces aménagements qualifiants et différenciants, Mont de Marsan et son Agglomération se positionnent
comme un territoire au fort potentiel de développement placé au centre du triangle Aquitain, mais aussi et surtout
au cœur du très Grand Sud Ouest entre Bordeaux, Toulouse et le Pays basque/Espagne.
Cette médiathèque unique par son architecture et son projet culturel est devenu, au fil de ces derniers mois, un
lieu de visite prisé des habitants et une étape touristique incontournable.
Les deux prix qui lui ont été attribués saluent le travail exceptionnel réalisé par le cabinet Archi5 qui a su
redonner toute sa dimension à l’ancienne place de la caserne Bosquet et consacre la qualité architecturale du
bâtiment en le plaçant au niveau des plus emblématiques réalisations mondiales, tels le Hangzhou Alipay
Building en Chine, la MM House à Sao Paulo, la Chinese Academy of Sciences à Shanghai, The Crystal à
Londres, le Concert Hall and Conference Centre à Reykjavik en Islande, le Campus Roskilde au
Danemark...
Pour en savoir plus sur :
La Médiathèque du Marsan, cliquez ici
Emirats Glass Leaf Awards, cliquez ici
Les lauréats 2013 des Emirats Glass Leaf Awards, cliquez ici
Contact presse :
Anne Marie Commenay / Le Marsan Agglomération
Tél. : 05 58 46 61 55 - 06 81 83 73 98

lemarsan.fr
Suivez-nous sur

