
 

 
Imaginer ensemble  

le futur site des médiathèques 
 

La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne a engagé une très 
large consultation appelée « Médiathèques de demain », visant à imaginer le 
devenir de ces lieux culturels appréciés des habitants pour mieux répondre 
aux évolutions des modes de vie. Un atelier participatif autour du futur site 
internet est ainsi organisé ce vendredi 16 septembre à 18h à Champs sur 
Marne. 
 
Le réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne s'appuie aujourd'hui sur trois 
sites Internet différents pour communiquer ses informations et donner accès aux catalogues 
de ses collections. La création d’un site web unique, modernisé et proposant de nouveaux 
services, est à l’œuvre et un atelier ouvert à tous les habitants est organisé vendredi 16 
septembre à 18h à la médiathèque du Ru de Nesles, à Champs-sur-Marne.  

Dans la continuité de la concertation publique sur les "Médiathèques de demain", 
l'atelier  « Remue-méninges : Imaginer ensemble le site des médiathèques » permettra 
de recueillir les besoins et envies des habitants pour le futur site Internet du réseau des 
médiathèques. Un interprète de langue des signes française sera présent à cette 
occasion pour recueillir les propositions de deux participants sourds et malentendants déjà 
inscrits. 

« C’est une volonté assumée de notre part de créer les conditions pour que tous ceux 
qui souhaitent s’exprimer puissent le faire. A Paris-Vallée de la Marne, nos lieux 
culturels sont ouverts à tous et nous tenons à ce qu’aucun public ne soit 
exclu », précise Nicolas Delaunay, Vice-président de la politique culturelle de 
l’agglomération.  

« Lorsque j’ai engagé, avec les élus du conseil communautaire, cette réflexion pour Inventer 
les médiathèques de demain, j’ai souhaité que les habitants soient au cœur du projet 
car ils en sont les premiers concernés. Cet atelier remue-méninges sur le futur site 
internet s’inscrit dans la continuité d’une très large consultation engagée depuis un an. Nous 
poursuivrons ces ateliers participatifs ces prochaines semaines pour aboutir à des 
réalisations concrètes, issues de la réflexion des habitants et des professionnels, dès 
l’année prochaine ». 

Pour s’inscrire à l’atelier de vendredi, il suffit de confirmer sa présence à cette 
adresse : mediatheque-rn@agglo-pvm.fr 

Infos pratiques : Atelier « Remue-méninges : imaginer ensemble le site des 
médiathèques », Vendredi 16 septembre à 18h, Médiathèque du Ru de Nesles, 15 avenue 
des Pyramides – Champs sur Marne 

 


