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VIDAL
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Abdoulaye  SOW à Nadia  LAKEHAL
Carlos  PEREIRA à Nordine  GASMI

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

Dans quelques mois, notre Médiathèque-Maison de quartier deviendra comme le symbole fort de
la  mutation  urbaine  de  Vaulx-en-Velin  que  nous  avons  profondément  redéfinie,  réorientée  et
concrètement entreprise.

La conception originale de cet équipement, dont vous trouverez plus de précisions en annexe, en
fera un lieu précurseur, innovant et ouvert, tant sur le développement culturel et éducatif que sur
l'innovation sociale.  

Les activités proposées au sein de cet équipement multiple, alliant à la fois la culture, les savoirs
et les dynamiques associatives, permettent une approche globale des attentes des habitants, eux-
mêmes acteurs de la vie de l'équipement.

Au plus proche des souhaits des Vaudais, cet équipement nouvelle génération fera émerger les
actions citoyennes. La convention signée avec la CAF en 2019 concrétise cette ambition.

En tant que lieu de formation, d’acquisition des connaissances et de découvertes, la Médiathèque-
Maison de quartier mettra le numérique au cœur des pratiques, pour consulter, visiter en ligne,
écouter de la musique, regarder un film, un documentaire… Les outils à disposition proposeront
les technologies les plus en pointe. Grâce au Musée numérique de la Micro Folie, le patrimoine
culturel et l’innovation seront à la portée de tous.

Au-delà de sa fonction culturelle première et de l'accès à de multiples ressources, la Médiathèque-
Maison de quartier sera un lieu de vie, d'échanges et d’activités. Elle inscrira au cœur de ses
actions de larges possibilités de pratiques artistiques, sportives, culinaires, de bricolage ou encore
de bien-être, avec une alliance du savoir et du faire, de la rencontre et des échanges dans un
environnement propice aux initiatives des usagers et des associa¬tions.

Dès l’origine du projet et à chaque étape de la réalisation, la Ville a associé les habitants ainsi que
les professionnels, les associations et les partenaires, à l’élaboration de l’équipement. Une large
consultation a ainsi été initiée en 2016 afin d’identifier et de prendre en compte les besoins des
Vaudais. À travers une dizaine de groupes de travail et une réunion publique, cette étape a permis
la  définition  des  cinq  univers  du  lieu  qui  associent  espaces  d’activités  et  ressources
documentaires. Le projet architectural a également fait l’objet d’un recueil d’avis. En parallèle de la
réalisation des travaux, la programmation d’activités intègre les prescriptions des habitants. 

Le travail entrepris a d’ores-et-déjà été reconnu puisque le ministère de la Culture a attribué à la
Ville de Vaulx-en-Velin une « Micro-Folie », un formidable musée virtuel de découverte de notre
patrimoine culturel des musées nationaux. 

Cette démarche d’implication des Vaudais tout  au long du projet  se poursuivra ensuite par la
participation des usagers à la gouvernance de la Médiathèque-Maison de quartier.

Avec le soutien de nos partenaires, l’Etat, l’ANRU, la Drac, la Métropole, la Caf, notre ville réalise
un projet culturel et social pour tous les Vaudais qui traduit la volonté de rayonner sur toute la ville
et au-delà. 
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