
Contact presse  
Herveline Réhault | 04 75 63 76 45 | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr | 
valenceromansagglo.fr 
  

 
 
 

 
 

Chabeuil 
La médiathèque accueille désormais un auditorium  
et une salle multimédia 
 
Après un an de chantier, la médiathèque rouvre ses portes au public ce weekend. 
Coins lecture, espace multimédia, auditorium… les nouveaux aménagements offrent 
plus de potentiel pour animer ce lieu de vie incontournable de la commune. 
 
Située avec la MJC au sein de l’Espace Mosaïque, équipement culturel et associatif, la 
médiathèque a été inaugurée ce vendredi 14 février par Marlène Mourier, Vice-Présidente 
Culture, et Pascal Pertusa, Maire de la commune.  
 
Le bâtiment, construit en 1994, a fait l’objet d’une rénovation complète, notamment pour le 
rendre entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. A l’intérieur, les 
aménagements ont permis la création de petits salons de lecture conviviaux et offrent plus de 
place pour accueillir les 20 000 livres, revues et CD disponibles. Une salle multimédia équipée 
de six postes informatiques permet aussi de développer les usages numériques. Avec 200 m² 
d’extension, la médiathèque est désormais dotée d’un auditorium de 60 places. Cet espace de 
qualité peut accueillir des lectures, des projections, des spectacles ou encore des expositions. 
Directement accessible depuis l’extérieur, il peut être utilisé par les associations de la 
commune. 
 
Côté animation, les bibliothécaires ont concocté un programme varié, construit avec les 
enseignants, les professionnels de la petite enfance, l’école de musique ou encore Les 
Rencontres de la photographie. Pour 2020, la médiathèque donne une place de choix aux 
projets participatifs, à commencer par une œuvre collective autour de la signalétique des 
collections. Premier grand rendez-vous pour le public, le samedi 15 février de 10h à 18h, à 
l’occasion de la réouverture. Au programme : ateliers de réalité virtuelle, ateliers et spectacle 
de magie, exposition, œuvre participative, batucada et repas partagé. Tout le programme sur 
mediatheques.valenceromansagglo.fr 
 
Infos pratiques 
Médiathèque Chabeuil : rue du 19 mars 1962 / 04 75 59 23 54 
Accessible en bus (lignes 20 et 24) 
 
Quelques chiffres  

― 23 548 documents disponibles (livres, CDs et revues),  
― 1 750 adhérents avant fermeture 
― Plus de 76 500 prêts en 2018.  
― 620 m² pour la médiathèque (dont l’extension de 200 m²) 
― 640 000 €, c’est le coût de l’opération (186 000 € d’aide de la DRAC) 
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