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Un diamant au cœur du quartier Chasse Royale 

Loin d’une bibliothèque classique, ce tout nouveau centre culturel constitue l’un des équipements 

publics majeurs d’un quartier en pleine mutation. Avec cette entité, la Ville de Valenciennes poursuit 

son action volontariste pour rendre la culture toujours plus proche des habitants, partout et pour tous ! 

Positionné au cœur du quartier Chasse Royale, comme pour mieux appuyer le changement, 

L’Odyssée a ouvert ses portes le 18 octobre 2016 après plus d’un an de travaux assurés par le 

groupement DSA Architectes/ HDM Ingénierie et FOTOSOUND. 

 

Un projet largement soutenu  

Ce chantier aura représenté un investissement de 2,5 millions d’euros TTC par la Ville, dont 

900 000 euros apportés par la région Les Hauts de France, 450 000 euros par le Département du 

Nord et 222 000 euros par l’ANRU.  
 

La médiathèque de Chasse Royale pleinement associée au projet Bibliothèque Numérique de 

Référence (2012-2016) dans laquelle est inscrite la Ville depuis 2012 (*) 

La médiathèque de Chasse Royale associée depuis le début au projet Bibliothèque Numérique de 

Référence (BNR) a pu bénéficier du financement direct du Ministère de la Culture et de la 

Communication dans le cadre des Bibliothèques numériques de Référence. Ce sont ainsi 1,12 

millions d’euros qui ont permis d’équiper L’Odyssée (25.000 ebooks en ligne, 3200 films VOD, 300 

titres de presse, jeux vidéo, postes informatiques, accès wifi…). Ce soutien financier national aura 

aussi permis de raccorder la médiathèque de L’Odyssée à la bibliothèque centrale (par l’achat de 

matériel et logiciel permettant de travailler en réseau). 
 

L’Odyssée, un projet conçu pour et avec les habitants 

Depuis quatre ans, Chasse Royale poursuit sa mutation dans le cadre d’un vaste programme de 

requalification mené avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).  Dès le début des 

travaux, la Ville de Valenciennes a eu à cœur d’associer les habitants du quartier dans toutes les 

étapes de ce projet d’envergure et ce dans une logique de proximité. Un conseil citoyen, composé 

d’habitants, de commerçants, et d’intervenants locaux, est ainsi né en juin 2015. C’est ce même comité 

participatif qui a choisi de baptiser cette structure contemporaine ‟L’Odysséeʺ.  

 

Aujourd’hui, l’aventure humaine de ce projet passionnant prend vie, et cet édifice remarquable par son 

architecture a déjà trouvé sa place dans la vie du quartier, des quartiers devrait-on dire car le centre 

culturel est placé à la croisée des chemins entre les quartiers Chasse Royale, Dutemple et 

Saint-Waast. 

 

Un concept lumière imaginé par la Ville 

Dans la logique du plan Lumière mis en place par la Ville, un concept de mise en lumière des façades 

du bâtiment a été réalisé. Fait de bleu, il symbolise L’Odyssée, son voyage culturel comme un voyage 

sur l’océan. 

 
*Le projet Bibliothèque Numérique de Référence 
A travers cet ambitieux projet multimédia, la bibliothèque de Valenciennes est devenue l’une des cinq premières bibliothèques de France à obtenir le 
label “Bibliothèque numérique de référence” octroyé par le ministère de la Culture et de la Communication. Pour faciliter l’accès aux ressources, tous les 
outils informatiques sont renouvelés, de nouvelles collections numériques sont créées comme les ebooks, la vidéo à la demande ou l’autoformation.  

De nouveaux outils pour malvoyants sont également proposés. Le catalogue des collections, désormais consultable sur smartphone, fédère toutes les 
ressources à emprunter sur place ou à consulter en ligne.  

Les ouvrages les plus rares et précieux ou les plus représentatifs du patrimoine valenciennois sont numérisés. L’automatisation du prêt favorise aussi 
l’autonomie des lecteurs 
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Ce lieu accueillant a été pensé comme une mosaïque d’actions culturelles, avec sa médiathèque 

(passerelle de la bibliothèque municipale), son studio de danse à l’étage et sa salle informatique.  

Tout au long de l’année, une large programmation sera proposée, pour tous les âges et tous 

les goûts : du théâtre, des expositions, des ateliers et d’autres moments de découvertes…  

Ces activités sont pensées et proposées en partenariat avec les entités culturelles de la Ville que 

sont le musée des Beaux-arts, le conservatoire ou encore le Phénix scène nationale, et également 

avec des artistes amateurs en résidence dans le domaine des danses et musiques actuelles. 

Que le voyage culturel commence à travers les mots, la musique et la danse ! 

 

Une médiathèque moderne au service de ses usagers 

Si le nouveau centre culturel est moderne dans son architecture, il l’est tout autant dans les 

technologies qu’il met à la disposition de ses usagers, afin de leur offrir d’avantage d’indépendance. 

 Une carte d’adhérent / des étiquettes RFID 

Dès votre première inscription à L’Odyssée, une carte d’adhérent vous est remise. Cette carte 

permet de vous identifier. Chaque document est lui aussi identifié au moyen d’étiquettes RFID. 

 

 Un automate d’emprunt et de retour 

La médiathèque est dotée d’un automate d’emprunts et de retours. Comparable à une caisse 

automatique, il permet à l’usager de scanner sa carte d’adhérent afin de s’identifier, puis de scanner 

à l’aide d’une douchette le code du livre emprunté. Un ticket est alors imprimé lui indiquant la date 

de retour des livres empruntés. 

 

  Des retours de livres possibles 7/7J et 24/24h 

Une ‘’boîte de retours’’ équipée d’un système d’identification a été prévue sur la façade du centre 

culturel. Cet équipement permet ainsi à toute personne ayant emprunté un livre à la médiathèque de 

Chasse Royale ou même à la bibliothèque municipale centrale de retourner son livre grâce à cette 

urne et ce 7jours sur 7 et 24heures sur 24 ! 

Doté d’un scanner, il permet d’enregistrer le retour du livre et l’auteur de ce retour. 
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Sa médiathèque : un espace convivial et accueillant 

 

Ouverte sur l’extérieur, la médiathèque de l’Odyssée offre une large collection de livres, de BD, de CD à 
consulter sur place ou à emprunter. La médiathèque de l’Odyssée est connectée avec la 
bibliothèque municipale. La carte d’adhérent donne accès aux services et aux livres des deux 
équipements de façon identique. Ainsi, il est permis aux adhérents d’emprunter un ouvrage dans l’une 
des médiathèques et de le restituer dans l’autre. 
La médiathèque offre également un accès au wifi public.  

Y sont proposées, tout au long de l’année, des animations hebdomadaires et des ateliers destinés à 
toutes les générations :  

 
* le café littéraire des retraités - chaque mardi de 15h à 17h  
Un moment de rencontre autour des livres coups de cœur et de l’actualité. 
 
*les ateliers hebdomadaires d’expression théâtrale - chaque vendredi de 18h à 20h  
Animé par une compagnie professionnelle, cet atelier accueillera des adultes et adolescents (payant) 
 
*lire et donner à lire "hors les murs" – chaque jeudi de 10h à 11h30  
Chaque semaine, l'équipe de l'Odyssée va à la rencontre des habitants au cœur des quartiers pour leur 
proposer des temps de pause, de rêve autour des mots. 
 
*le samedi en famille - chaque samedi de 14h à 16h 
Pour finir la semaine dans la joie et la bonne humeur, l'Odyssée propose de vivre un moment de jeux en 
famille (jeux vidéo ou jeux de sociétés…) 
 
* l’atelier place aux enfants - chaque mercredi de 14h à 16h 
Les médiateurs de l'Odyssée proposent chaque semaine au jeune public un thème différent, en lien 
avec la programmation des spectacles, l'actualité des jeux et de la littérature jeunesse... 
 

*pendant les vacances scolaires, des stages seront proposés.  

 

Un espace informatique et un pôle vidéo 

 
Un spécialiste de l’informatique propose des séances d’initiation  
et de perfectionnement à l’informatique.  
* A nos claviers - chaque jeudi de 14h à 15h30   

 

 

http://valenciennesodyssee.valenciennes.fr/fileadmin/_processed_/csm_informatique_odysseejpg_afb77244a9.jpg
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Son studio de danse 

Espace dédié aux danses, musiques actuelles et au théâtre 
Le studio de l’Odyssée est composé d’un plateau de 130 m2 avec une petite zone de gradins 
favorisant la proximité et l’interactivité entre les artistes et le public.  
Cet espace sera ouvert au public pour des temps spécifiques. Les usagers de l’Odyssée pourront y 
accéder à l’occasion d’ateliers hebdomadaires de danses actuelles et d’expression théâtrale, lors 
des spectacles qui y seront proposés ainsi que pour des temps d’animations et des stages de 
pratique artistique.  
Ce studio a également vocation à accueillir des artistes amateurs en résidence dans le domaine des 
danses et musiques actuelles. 

 
 
* l'heure des tous petits - chaque vendredi de 10h à 11h30 
Un moment de douceur et de bonheur à partager avec les tous petits qui découvrent les histoires, la 
musique, la danse.  Ce temps est destiné aux parents avec leur petit bout (de 9 mois à 3 ans) ainsi 
qu'aux assistantes maternelles et aux structures petites enfance.  
 
*ateliers hebdomadaire de danses actuelles - pour un public jeune et adolescent 
chaque samedi de 14h à 16h : animé par une compagnie professionnelle.  

 
 

Les travaux en images 
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Horaires & tarifs du nouveau centre culturel L’Odyssée 

Horaires en périodes scolaires 

 Mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h 
 Vendredi de 15h à 20h 
 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Horaires en périodes de vacances scolaires 

 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 Fermeture les jours fériés (ouvert uniquement le matin les 24 et 31 décembre) 

 
 

Tarification pour l’emprunt de documents (actualisée au 1er janvier 2016) 

Type d'abonnement Valenciennois* Non Valenciennois 

 
Gratuité** Réduit** Gratuit Réduit** 

 

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux, scolaires et étudiants des 
établissements valenciennois. 

Résidants 
valenciennois 

Demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima 
sociaux, scolaires et étudiants.  

Autres 

Tous les services Gratuit 15€ 20€ 40€ 

Livres*** Gratuit 7,50€ 10€ 20€ 

Bibliothèque jeunesse  < 
15 ans (tous supports) 

Gratuit 20€ 

Bibliothèque jeunesse  
 < 15 ans (uniquement 
livres)*** 

Gratuit 10€ 

Carte perdue 
3€ 

Document perdu ou 
détérioré 

Remboursement à la valeur d’achat du document ou à la valeur du document acquis en remplacement 

*Sont assimilées aux valenciennois les personnes résidant à Valenciennes et les jeunes et étudiants scolarisés fans un 
établissement valenciennois, sur présentation d’un justificatif. 
 
**Ont droit au tarif réduit ou gratuit les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux, les jeunes et les étudiants 
sur présentation d’un justificatif.  
*** Les abonnements « livres » permettent d’emprunter des imprimés sur papier (livres, partitions, revues) mais aussi des livres 
sonores sur CD, une liseuse et des livres électroniques. 
 

Tarification des ateliers et stages de vacances (liés à une pratique artistique en lien avec le studio) 

 
Valenciennois Non Valenciennois 

Nb d'enfant inscrit au même stage    1 enfant à partir du 2ème enfant 1 enfant        à partir du 2ème enfant 

revenu inférieur à 15 000€/an 4€ le stage 2€ le stage 8€ le stage   4€ le stage 

revenu supérieur à 15 000€/an 7€ le stage 5€ le stage 14€ le stage 10€ le stage 

 
 

Tarification des ateliers hebdomadaires de danse et expression théâtrale 

 Valenciennois : 20€ le trimestre 

 Non Valenciennois : 50€ le trimestre 
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Ville de Valenciennes 
Contact presse 

Charlotte Lespagnol 
clespagnol@ville-valenciennes.fr 

03 27 22 58 84 / 06 72 46 57 43 
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