
à Villenave d'Ornon, le 14/08/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La médiathèque 3° lieu inaugure sa grainothèque !

Conçues pour favoriser la lecture, l’initiation à la musique, aux arts visuels et aux nouvelles technologies, les
médiathèques sont des lieux privilégiés d’accès à la culture et un espace de loisirs pour tous. 

La Ville de Villenave d’Ornon offre deux établissements à ses habitants, la médiathèque d’Ornon [quartier de
Chambéry] et Les étoiles [quartier du Bocage]. Ces espaces conviviaux sont devenus des « médiathèques troi-
sième lieu », où les villenavais peuvent se retrouver en dehors de la maison et du travail. Les caractéristiques
principales de ces « médiathèques troisième lieu » sont un ancrage physique fort, une vocation sociale affir-
mée et une nouvelle approche culturelle. 

Le mercredi 16 septembre prochain à 14h30, la médiathèque d’Ornon inaugure sa nouvelle grainothèque.
Réalisée par les agents municipaux des services techniques de la Ville, la grainothèque est une petite biblio -
thèque où l’on dépose, prend et partage des graines de fleurs, de fruits et de légumes librement. Une manière
d’entretenir de manière éco-citoyenne la biodiversité cultivée du territoire. Afin d’échanger les savoir-faire,
une rencontre-discussion sur le calendrier des plantations aura lieu à cette occasion avec des techniciens spé-
cialistes des jardins et espaces verts de la Municipalité.

A travers de telles actions, les médiathèques villenavaises troisième lieu se donnent pour mission d’être des
lieux de rencontres informelles et de convivialité, de se situer aux plus près des envies des usagers, de mettre
en œuvre des fonctionnements participatifs afin de contribuer à créer du lien social et à favoriser la construc-
tion d’une société inclusive. Le mobilier est donc plus convivial, plus attractif, les services et les activités propo-
sés par les médiathèques sont plus diversifiées (plus proches des besoins et attentes des usagers) mais surtout
un changement significatif s’opère dans la relation entre les bibliothécaires et les usagers vers davantage de
proximité. Tout à la fois projet social et politique, les « médiathèques troisième lieu » positionnent l’humain au
cœur du projet médiathèque.

+ d'infos:  Public adulte – Entrée libre
Médiathèque d'Ornon - 46 Rue Jean-Jacques Rousseau [quartier Chambéry] – 05 57 96 56 30

À noter : le programme  peut être modifié en cas de dégradation de la condition sanitaire liée à la Covid-19.

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