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La future médiathèque ouvrira fin 2013
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CRÉTEIL, HIER. Il reste encore plusieurs mois de travaux avant l’ouverture de la future médiathèque de l’Abbaye, d’une
superficie de 5200 m2.. | (LP/A.V.)
Un coup d’œil en passant. Le geste est inévitable. Majestueuse, la future médiathèque de l’Abbaye en construction au
Mont-Mesly à Créteil attire le regard. Démarré l’an dernier, le chantier porté par l’agglomération Plaine Centrale se
trouve aujourd’hui à mi-parcours. Cet été, les façades extérieures vitrées ont commencé à être posées. L’ouverture est
prévue fin 2013. En attendant, le projet de17345000 € sera présenté demain au forum de la culture.
Cet équipement de 5200 m2 a été délibérément bâti en plein cœur de la cité pour « régénérer l’image du quartier »
classé en zone urbaine sensible. Jamais Créteil n’a disposé de pareil lieu jusqu’à présent. La médiathèque présentera
un auditorium, plusieurs espaces spécialisés par rubriques, une cafétéria et un parking de 120 places. Le bâtiment se
veut très lumineux, coiffé d’une toiture végétalisée. Les façades seront transparentes, comme une invitation à voir ce qui
se passe à l’intérieur et ainsi oser pousser la porte.
« Cette médiathèque sera un haut lieu culturel pour tout Créteil, mais aussi l’agglomération avec un niveau de services
inexistant pour l’heure », précise Thierry Blouet, directeur général adjoint chargé des affaires culturelles.
Les usagers auront un large choix. 182000 documents seront rassemblés. De nouveaux services seront ouverts : prêts
et retours automatisés, bibliothèque en ligne, bornes de téléchargement musical, ateliers multimédias, machines à lire
pour malvoyants, musique assistée par ordinateurs, prêts de MP3, de liseuses…
Mais à un an de l’ouverture, les habitants sont encore très partagés. Au Mont-Mesly, tous saluent la présence de pareil
équipement dans leur quartier. Une sorte de « reconnaissance ». Certains sont même impatients d’aller emprunter livres
ou CD. Mais d’autres sont plus circonspects. Surtout ceux qui perdent leur petite bibliothèque de quartier.
Conscient des craintes des usagers face à ces changements, l’agglo prévoit d’organiser une série d’animations d’ici à
l’ouverture pour leur permettre de s’approprier leur future médiathèque.
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