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Inauguration de la médiathèque Monnaie 
Vendredi 15 septembre 2017 
 
Déroulé de l’inauguration 

18h30 :  Accueil 

18h40 :    Prise de parole 
Marie-Hélène Thoraval, Maire de Romans-sur-Isère  
et Vice-Présidente de Valence Romans Agglo 

18h50 :  Visite et présentation des nouveaux aménagements 

19h00 :  Collation 
 
 
Personnes présentes 
 
− Emmanuelle Anthoine, députée de la 4e circonscription de la Drôme ; 

− Anne-Marie Boyer, Conseillère pour le livre et la lecture à la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes ; 

− Marie-Hélène Thoraval, Maire de Romans-sur-Isère et Vice-Présidente de Valence 
Romans Agglo ; 

− Sylvain Fidenti, Directeur Général Adjoint Culture et patrimoine, Valence Romans 
Agglo ; 

− Ronan Lagadic, Directeur Lecture publique, Valence Romans Agglo ; 

− Odile Fayolle, Directrice de la médiathèque Monnaie, Valence Romans Agglo. 

 
 
Personnes excusées 
 
− Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo, Maire de Valence ; 

− Marlène Mourier, Vice-présidente Culture, Valence Romans Agglo ; 

− Anne-Laure Thibaut, Conseillère déléguée aux équipements culturels, Valence Romans 
Agglo. 
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Communiqué de presse  
 
La médiathèque Monnaie fait peau neuve 
Pour plus de convivialité ! 

Après 8 mois de fermeture pour travaux, la médiathèque Monnaie à Romans-sur-
Isère a rouvert ses portes le 12 septembre 2017. Entièrement réhabilité, le lieu offre 
désormais plus de convivialité pour un meilleur accueil du public. 

Le projet de réhabilitation de la médiathèque Monnaie, située à Romans-sur-Isère, a démarré 
en décembre 2016 nécessitant une fermeture de plusieurs mois. Financés par Valence 
Romans Agglo à hauteur de 69%, les travaux ont coûté 513 000 €. Objectifs : améliorer 
l’accueil du public et favoriser les échanges et la détente. 

Dans cette optique, les espaces ont été réaménagés pour plus de convivialité, les collections 
réorganisées pour une meilleure valorisation, les ressources numériques développées et le 
mobilier renouvelé.  

Les travaux ont également permis de répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite et d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, avec notamment 
le remplacement des menuiseries et l’isolation des toitures terrasses.  

Pour l’équipe, c’est aussi l’occasion de développer de nouvelles actions et l’accueil de classes 
tout en réaffirmant les valeurs du lieu : vivre ensemble, tolérance, partage, apprentissage de 
la citoyenneté, etc. 

+ d’infos :  
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr 
  

http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/
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Une rénovation participative 
 
Le projet de rénovation de la médiathèque Monnaie a été organisé dans une démarche 
participative associant les habitants du quartier. En voici quelques exemples :  
 
− Pendant la fermeture, des ateliers ont permis de réaliser le mobilier d’accueil avec des 

matériaux de récupération (en partenariat avec la Ressourcerie verte de Romans). 
Objectif : accueillir les usagers dans un esprit maison rendant le lieu plus convivial et 
donc plus accessible. 
 

− La Maison citoyenne et une équipe de papas ont procédé au déménagement dans les 
locaux provisoires de l’Ecole Ninon Vallin en septembre 2016, puis à l’emménagement 
de la nouvelle médiathèque en août 2017. Cet engagement leur a notamment permis 
de monter une action éducative (un voyage à l’étranger avec leurs enfants). 
 

− La couverture des livres a été réalisée par une équipe de bénévoles. Suite à l’incendie 
des locaux provisoires, toute la collection de documents avait dû être rachetée et 
équipée.   
 

− Le nouveau mobilier est un atout majeur dans un espace totalement décloisonné. Les 
rayonnages délimitent les espaces et les différents usages. Ainsi, il est possible de 
créer des lieux de convivialité, de travail seul ou en groupe. Des étagères sur roulettes 
pour les collections permettent de transformer les espaces et de les adapter aux 
besoins et évolutions. 
 

Accompagner l’évolution de la médiathèque 
 
Globalement, le réaménagement des locaux et les projets qui l’accompagnent visent à 
accompagner l’évolution de la médiathèque :  
 
− la démocratisation de l’accès à la culture avec un bâtiment plus spacieux, plus 

confortable et ouvert ; 
 

− le développement de nouveaux services (espace de spectacle et de convivialité) ; 
 

− l’accentuation de l’offre des ressources numériques grâce au réseau des 14 
médiathèques de Valence Romans Agglo ; 
 

− et un équipement dynamique tourné vers l’accueil de tous les publics, la formation, 
l’action culturelle et la médiation. 

 
 
Les travaux ont été réalisés pour un montant total de 513 000 euros TTC. Valence Romans 
Agglo en a financé 69% complété par une subvention de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) de 160 000 euros, soit 31% du montant total. 
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Un lieu emblématique au cœur du quartier de La Monnaie 
 
 
Créateur de lien social et intergénérationnel 
 
Depuis sa création en 1978, la médiathèque Monnaie est un véritable lieu de vie et de 
rencontres entre les publics et les générations. Le lieu joue un rôle social important dans le 
quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. 
 
L’équipe de la médiathèque travaille donc dans une logique de co-construction avec les 
usagers pour de nombreux projets. Le travail de médiation culturelle est réalisé en grande 
partie avec la participation des usagers aux animations. C’est le cas par exemple de la Fête des 
langues au cours de laquelle des familles présentent leur langue maternelle lors d’un spectacle 
de lectures. 
 
 
Résolument ouverte vers tous les publics 
 
Reconnue par les habitants, la médiathèque est devenue un lieu refuge pour les jeunes qui, en 
quête de paroles d’adultes, viennent retrouver leurs ainés pour discuter et débattre des sujets 
d’actualité. La médiathèque joue aussi ce rôle de lien intergénérationnel dans une démarche 
bienveillante et respectueuse. A ce titre, la médiathèque a par exemple joué pleinement son 
rôle d’éducation à la citoyenneté suite à l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015.  
 
Bien identifiée au sein du quartier et de la commune, la médiathèque est régulièrement 
sollicitée par ses partenaires pour des animations communes autour des jeux vidéo, des 
cafés-parents, des formations d’animateurs, etc. 
 
Reconnue aussi par la communauté professionnelle, la médiathèque est aussi invitée 
régulièrement à présenter ses actions par la Bibliothèque Publique d’Information, pour des 
journées professionnelles de l’Association des bibliothèques de France, etc.   
 
 
L’humain avant tout 
 
La médiathèque Monnaie fonctionne comme un laboratoire. Centrée sur la relation humaine, 
l’équipe cherche, et souvent trouve, comment toucher les usagers grâce à un nouvel atelier, à 
l’intervention d’un artiste ou d’un auteur, à la mixité des genres. Et c’est parce que l’équipe est 
investie sur le quartier et dynamique que l’alchimie fonctionne.  
 
En 40 ans, la médiathèque a toujours su innover pour permettre aux usagers d’investir les 
lieux et de se reconnaître dans les différentes offres qui lui sont faites : création d’espaces de 
convivialité, espace multimédia, créations de blogs, jeux numériques, partenariats, 
propositions hors les murs…  



   

 
 

6 

Dates clés 
 

1978-1979 
Ouverture sur le quartier de la Monnaie d’une annexe de 150m2 appelée salle de lecture 
des Fusains. 

 
1984-1985 
La bibliothèque des Fusains s’agrandit, 500m2  

 
1999 
Embauche d’un animateur multimédia pour participer activement à la lutte contre la « 
fracture numérique ». 

 
2000  
Création d’un espace multimédia avec 8 postes informatiques pour répondre à une 
demande très importante des lecteurs. 
 
2004 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Romans prend la compétence lecture 
publique 

 
2004 
Création d’un poste de médiateur du livre 

 
2006 
Création du blog Everitouthèque 

 
2008 
Création d’un espace convivial d’accueil des publics avec un distributeur de boissons, des 
fauteuils, des journaux, où l’on boit un café en discutant 

 
2012 
Service de prêts de jeux numériques 

 
2014 
Entrée dans le réseau d’agglomération Valence Romans  

 
2016/2017 
Travaux de réhabilitation 
Réouverture de la médiathèque le 12 septembre 2017  
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Informations pratiques 
 
 
Coordonnées 
 
Médiathèque Monnaie 
Rue Ninon Vallin - 26100 Romans 
04 75 70 33 58 
mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr 
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr 
 
 
Horaires d’ouverture 
 
Lundi  :  Fermée 
Mardi  : 10 h > 12 h / 16 h > 18 h 30 
Mercredi : 10 h > 12 h 30 / 14 h > 18 h 
Jeudi :  Accueil de groupes 
Vendredi : 16 h > 18 h 30 
Samedi : 9 h > 16 h 
Lundi  :  Fermée 
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