
Annexe 8 
 

Synthèse des ateliers participatifs 

Mercredis 2, 9 et 16 octobre 2019 
 

Intégrant les ateliers participatifs et l’avis des bénévoles rencontrés le mercredi 2 octobre. 

 

OBJECTIF : créer un lieu de rencontres, un lieu d’échanges 

 

ARCHITECTURE 

- Médiathèque visible sur la rue Clemenceau 

- Créer un espace structurant dans le centre-bourg 

- Bâtiment moderne, lumineux 

- Question de l’insonorisation, de l’acoustique (bénévoles + groupe 3) 

- Entrée vitrée pour permettre une meilleure visibilité et inciter à entrer 

- Bâtiment éco-responsable, écologique, zéro plastique (groupe 2) 

- Question du stationnement. Parking à vélos 

 

L’ORGANISATION SPATIALE 

- Le groupe 1 est favorable à 2 entrées séparées pour la médiathèque et la résidence (avec un accès facilité 

pour les résidents et un vitrage intérieur), tandis que le groupe 2 a imaginé une entrée commune (avec de la 

presse, voire un piano) 

- Accueil identifiable 

- Les 3 groupes imaginent des espaces différenciés selon les usages et les tranches d’âge, des espaces lisibles 

dès l’entrée. Différents espaces possibles : enfants (près du jardin), ados, adulte, espace convivialité (avec 

boissons). Pas de grand plateau où tout est mélangé, mais plutôt des recoins organisés par des cloisons ou 

du mobilier. 

- Mobilier adapté, confortable, coloré 

- Espaces modulables pour accueillir différentes activités (animations, expositions, ateliers) 

- Numérique, Wifi, ordinateur sur place pour réserver directement (groupe 3 et bénévoles) 

- Le groupe 2 suggère l’installation de tables de travail.  

 

COLLECTIONS RECHERCHEES 

- Les 3 groupes se sont manifestés en faveur d’un plus grand choix, d’une diversité des collections. Plus de 

nouveautés, plus de DVD récents, plus de CD, plus de revues (notamment en anglais). 

- Nécessité de mettre en valeur les nouveautés et pour les groupes 2 et 3 privilégier un rangement par genre 

(policier, SF…) 

- Espace jeux pour les 3 groupes, avec la nécessité d’une médiation. Le groupe 1 propose des jeux de société 

sur place et à emporter. L’équipe en place propose l’installation de jeux vidéo pour permettre des échanges 

intergénérationnels.  

- Question de l’artothèque pour les groupes 2 et 3 

- Développer une offre numérique (tablettes) 
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FONCTIONNEMENT 

- Les 3 groupes proposent un élargissement des horaires d’ouverture : en soirée, le samedi après-midi, en 

journée continue les mercredis et samedis (groupe 3). Peu d’intérêt pour une ouverture le dimanche matin, 

peut-être une fois par mois (groupe 1). 

- Intérêt de la boîte de retour pour faciliter les retours de documents (groupe 2 et 3) 

- Les 3 groupes et l’équipe en place indiquent la nécessité de conforter et agrandir l’équipe en place, 

notamment pour apporter des conseils aux usagers.  

 

ESPACES COMPLEMENTAIRES 

- Lieu d’animation : exemples : challenge lecture, rencontres d’auteurs, ateliers DIY, ateliers d’écriture, expos, 

activités intergénérationnelles, … 

L’équipe propose des soirées lecture à voix haute (équipe), des projections (écran ou TV ?) 

- Favoriser l’implication des usagers 

- Espace de travail confortable pour l’équipe (salle de travail, réserve, bureau) 

- Le groupe 1 se pose la question de l’utilisation / de la mutualisation d’une salle de convivialité avec les 

résidents 

- Possibilité d’aller lire dans un espace extérieur 

- WC accessibles 

- Porte d’accès facile pour les navettes (équipe) 

- Espace vitré mais pouvoir faire le noir lorsqu’il y a des animations (équipe) 

- Activités hors les murs 

 

  

 

 

 

 

 

 


