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La médiathèque de Fontbarlettes souffle ses 40 bougies
40 ans à faire vivre le quartier, ça se fête ! Pour l’occasion, l’Agglo propose une
grande journée animée ce samedi 19 octobre pour les habitants du quartier. Au
programme spectacles, ateliers, concert, sans oublier le traditionnel gâteau
d’anniversaire à partager en présence de Nicolas Daragon et Marlène Mourier.
En décembre 1979, la Ville de Valence ouvre une bibliothèque au cœur du quartier de
Fontbarlettes. Ce nouveau lieu vient remplacer le bibliobus qui permettait jusqu’alors l’accès
aux livres pour les habitants du quartier. Depuis, la bibliothèque de quartier est devenue
médiathèque et d’importants travaux ont permis d’embellir le lieu et de réaménager des
espaces désormais plus fonctionnels. En 2014, elle intègre le réseau des 14 médiathèques de
l’Agglo.

Un lieu de vie du quartier
Lieu incontournable du quartier, la médiathèque de Fontbarlettes compte 1 330 adhérents et
accueille chaque année plus de 28 900 personnes. Une fréquentation qui la place en tête des
médiathèques de quartier de Valence.
Plus qu’une bibliothèque, c’est surtout un formidable vecteur de lien social, lieu de rencontre,
d’échange, d’animation et de vie que les habitants affectionnent tout particulièrement. La
médiathèque propose notamment des échanges avec les écoles maternelles et primaires du
quartier ainsi que des ateliers pédagogiques autour de la culture numérique ou encore des
animations jeux vidéo. La salle multimédia est d’ailleurs très appréciée des utilisateurs.
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1979 : année de création de la bibliothèque
2014 : la médiathèque de Fontbarlettes devient un équipement de Valence Romans Agglo
29 700 ouvrages
1 330 inscrits en 2018
28 900 entrées en 2018
138 séances scolaires (48 maternelles et 90 primaires)
75 enfants accueillis lors des ateliers pédagogiques « Culture numérique »
127 enfants accueillis pour les animations jeux vidéo
Une équipe de 7 personnes dont 2 médiateurs numériques
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