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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une partothèque à la médiathèque les Étoiles

La nouvelle bibliothèque de partitions fait le bonheur des musiciens amateurs ou professionnels,  avec un
répertoire  important :  méthodes instrumentales,  partitions d'éveil  musical  dédié  aux  enfants  et  partitions
d'artistes. Située au sein de la jeune médiathèque les Étoiles, elle vient enrichir un panel musical déjà très
riche. Vous pouvez emprunter un casque audio sans fil qui permet d'écouter la musique de votre choix tout en
flânant au milieu des autres rayons. 

Son implantation au cœur du quartier du Bocage touche un public plus jeune que la médiathèque d’Ornon du
quartier de Chambéry. L'accent a donc été mis sur son espace multimédia qui offre six postes PC individuels et
trois consoles de salon où les acharnés du jeu peuvent s'affronter sur les Xbox One, PS4 et Wii U... Cet espace
offre aussi la possibilité de s'initier aux arcanes de l'informatique pour les débutants [matériels et espace sur
réservation].

A Villenave d’Ornon, le souhait a été de faire évoluer l’image des bibliothèques. Ces lieux où l’on ne faisait
qu’emprunter  des  livres  ou  étudier,  prennent  aujourd'hui  en  compte  la  diversité  des  publics.  Devenues
médiathèques,  elles  sont  désormais  des  lieux  conviviaux,  de  brassage  social  et  intergénérationnel  et
répondent aux besoins des habitants de se rencontrer sur leur territoire mais tout en restant ouverts sur le
monde.

Les deux médiathèques villenavaises restent toujours ces endroits où les gens discutent,  viennent lire les
journaux  et  les  revues,  flânent  dans  les  rayons  et  écoutent  de  la  musique,  mais  elles  proposent  plus
désormais :  spectacles,  concerts,  expositions,  conférences, cercle des lecteurs,  rencontre/dédicace,  contes,
etc, qui sont autant de manières de répondre à ces enjeux de créer du lien social et de s’enrichir. 

+ d'infos : Médiathèque les Étoiles, 7 rue Colette Besson [Quartier Bocage] 05 57 96 56 40
Médiathèque d’Ornon, 36 bis rue Jean-Jacques Rousseau [Quartier Chambéry] 05 57 96 56 30

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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