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LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE DE JOIGNY
JOURNÉE D’INAUGURATION LE SAMEDI 18 OCTOBRE 2014
Le magnifique bâtiment, ancien hôtel de ville construit en 1725 par Germain Boffrand, restauré, rajeuni et agrandi,
devient la nouvelle médiathèque. Un véritable pôle culturel accueillera les activités de la médiathèque municipale et
du service de l’animation de l’architecture et du patrimoine. Des activités communes (expositions, animations...) dans
des périmètres partagés permettront une vraie fédération des énergies et des moyens. Il abritera l’ensemble de la
médiathèque proposant livres, CD et DVD pour tous les âges. Avec une ludothèque, nouvel espace dédié aux jeux,
l’ensemble sera tout à fait complet et permettra une offre optimisée d’activités de loisirs, d’information et de
formation.
La bibliothèque de Joigny, créée en 1824, a vécu bien des évolutions et des transformations. Riche d’une histoire
passionnante, elle constitue un véritable lieu de mémoire, s’attachant résolument à se tourner vers l’avenir tout en
cherchant à mettre en valeur le patrimoine dont elle a hérité.
De par le passé, la situation particulière de Joigny, avec deux entités bibliothèque et médiathèque séparées
géographiquement, offrait bien des inconvénients. En effet, nous observions une véritable perte d’énergie et
d’efficacité et une dispersion des abonnés qui finissaient un jour par se diriger vers des structures voisines, où ils
trouvaient livres et autres supports dans un même espace.
L’objectif du projet était donc de réunir ces deux structures afin d’offrir aux Joviniens et aux habitants de la
communauté de communes un véritable pôle culturel, une médiathèque dans le plein sens du terme, conforme à ce
que les usagers d’aujourd’hui et de demain peuvent attendre d’un tel service public.
La volonté de la ville de Joigny : intégrer dans la nouvelle entité commune une ludothèque, un point multimédias, une
salle d’expositions, un espace de consultation de périodiques ouvert largement et agréablement aux usagers et un
accès véritablement facilité, notamment aux personnes à mobilité réduite.
Dans cet espace renouvelé, dont les volumes ont été astucieusement mis en valeur, le public pourra véritablement
s’approprier les différents espaces pensés pour être accessibles et confortables.
La médiathèque se veut un lieu de détente, de rencontres, d’information, de formation et d’accès à la culture pour
tous.
Lire, écouter, voir, apprendre et se former, jouer, partager, créer….C’est ce que propose la future médiathèque.

Aujourd’hui, une médiathèque doit :
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- être un lieu ouvert à l’ensemble de la population, sans exclusion. Elle doit permettre la construction de l’autonomie
individuelle mais aussi proposer du lien social. C’est un lieu de développement personnel et collectif.
Patrimoine et nouveauté, lignes architecturales audacieuses, mais aussi élégance des salles XVIIIème siècle, tous ces
éléments concourent à faire de la médiathèque de Joigny un lieu d’exception, mis à la disposition de tous.
Le public de tous âges va pouvoir venir individuellement, en famille, dans le cadre de collectivités (classes, centres de
loisirs, crèches…) à la médiathèque pour lire la presse, trouver un jeu pour toute la famille, s’auto-former, écouter de
la musique et visionner des films, découvrir des nouveautés, participer à diverses animations …
Un mobilier adapté, des étagères suffisamment basses pour être accessibles à tous, des sièges et fauteuils en quantité
pour permettre une lecture confortable, des tables équipées de prises USB… offriront des services améliorés au public.
Un espace dédié aux tout-petits et une ludothèque feront de la nouvelle structure un lieu accueillant pour les familles,
bien au-delà de ce qui existait précédemment.
Le service de l’architecture et du patrimoine bénéficiera de locaux adaptés, avec salles d’expositions temporaire et
permanente.
Dans un complexe de ce genre, ce ne sont pas les usagers qui s’adaptent à la structure mais la structure qui s'adapte
aux usagers. En effet le principe originel de ce projet c’est d’offrir un espace de socialisation et de reconnaissance, un
espace où l’on puisse étudier, s’informer et se former mais aussi se détendre, échanger, et ce pour toutes les
générations et les niveaux d’appartenance sociale.

En bref, les missions de la nouvelle médiathèque sont de permettre de :
•

s’évader, se distraire : romans, BD, musique, films, livres lus, histoires à écouter ;

•

découvrir : expositions, conférences, spectacles ;

•

s’informer : presse, documentaires variés pour tous les publics, ressources Internet… ;

•

apprendre et se former : autoformation, e-learning, livres en langues étrangères…

•

échanger : partager ses passions autour des livres, des films et des musiques ;

•

participer aux rencontres, aux ateliers….
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