
à Villenave d'Ornon, le 21/03/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration du nouvel espace culturel « les Étoiles »

Samedi 25 mars à 10h30 aura lieu  l'inauguration de l'espace culturel « les Étoiles » composé d'un centre socioculturel,  d'une 
médiathèque et des archives municipales. Situé dans un quartier en plein développement, le Bocage a déjà accueilli une école, une  
crèche, un gymnase et un terrain de grand jeu.

La commune a mené une démarche participative de co-construction du projet pendant une année, avec le soutien financier de la  
Caisse  d'allocations  familiales  (CAF)  et  du  Conseil  départemental  de  la  Gironde  dans  le  but  de  mettre  en  commun  ces  trois  
structures. 

Le centre socioculturel « les Étoiles »

Sur une superficie de 520 m2, on retrouve une salle polyvalente pouvant accueillir 150 personnes, une cuisine pédagogique, une 
grande salle d'activité, une salle de réunion et des bureaux destinés aux animateurs, conseillère en économie sociale et familiale,  
médiatrice,  agent d'accueil  et  personnels administratifs.  Au total c'est une équipe de 7 personnes qui répond aux besoins des  
usagers et des habitants et développe la vie associative et les partenariats. C'est un deuxième lieu d'accueil et d'action en faveur de  
l'épanouissement de l'autonomie et de la citoyenneté [qui vient se rajouter au centre « St Exupéry » de Sarcignan]. Il a pour vocation 
la  promotion des solidarités  et  des  échanges  dans les  familles  et  entre  les  générations  mais  également  le  développement  et  
l'animation du territoire. À terme, ce centre socioculturel intégrera le Point Information Jeunes (PIJ) et des ateliers Savoirs de Base.

La médiathèque « les Étoiles »

En plus des activités du centre socioculturel, cette nouvelle médiathèque [après celle de Chambéry ouverte en 2006] proposera des 
concerts et événements culturels. Mais ces 677 m² sont en premier lieu dédiés gratuitement à la lecture publique. Des espaces 
spécifiques  adultes/enfants/adolescents  et  plus  orientés  « nouvelles  technologies »  ont  été  créé  :  presse,  musique/cinéma, 
multimédia,  consoles  &  jeux  vidéo,  liseuses,  tablettes,  partothèque1,  démothèque2  ainsi  qu'une  salle  de  conte  et  une  salle 
polyvalente. Un soutien financier de la Préfecture et de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a permis  notamment 
l'achat du matériel informatique, multimédia et des collections. Le centre national du livre (CNL) a financé en partie la constitution  
du fonds d'ouvrage de la médiathèque et a permis la création spécifique d'un fonds Bandes dessinées.

1 fonds de partitions de musique
2 fonds de production discographique témoignant de l'activité musicale locale

Les archives municipales

A l'étroit à la mairie du Bourg, nos archives et les administrés bénéficient maintenant d'une salle de consultation de 37m 2 pouvant 
accueillir  10 lecteurs et une salle de travail  de 16 m2.  Deux  magasins d'archives représentent une superficie de 145m2 et sont 
équipés  de  2km  de  rayonnage  mobile  non  accessibles  au  public  et  d'un  bureau  pour  l'archiviste.  Elles  participent  ainsi  à  la  
constitution de la mémoire de la ville et à sa diffusion répondant aux besoins de l’administration municipale et en garantissant  
l’exercice des droits des citoyens. 

Espace culturel Les Etoiles - 7 rue Colette Besson à Villenave d'Ornon
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