Nanterre, le 1er juin 2022

Objet : Fermeture de la Médiathèque Musicale et avenir
de la musique dans les médiathèques
Chère Madame, cher Monsieur,
Chère usagère, cher usager,
À la suite de la note passée à la majorité municipale en janvier 2022 et dans le cadre
du projet de restructuration et de modernisation du réseau de nos médiathèques, la
Médiathèque Musicale fermera ses portes le 2 juillet 2022 au soir.
Les questions quant à cette fermeture sont nombreuses, et cette lettre a pour
mission d’y répondre concrètement. Nous restons bien évidemment disponibles pour
des compléments qui vous seraient nécessaires.

Prêts et retours de documents dans le contexte de fermeture
Vous pouvez continuer à emprunter et rendre des documents jusqu’au 2 juillet inclus.
À partir du 16 juin nous passerons en « prêt d’été » sur tout le réseau des
médiathèques et les documents seront à rendre pour le 10 septembre 2022.
Vous pourrez rendre ceux de la Médiathèque Musicale dans toutes les
médiathèques du réseau aux horaires d’ouverture habituels (adresses et horaires sur
mediatheques-nanterre.fr et auprès de vos bibliothécaires).

L’avenir de la musique et des collections dans le réseau des médiathèques de
Nanterre
Depuis plusieurs années, l’évolution des pratiques d’écoute musicale – tournées de
plus en plus vers la musique dématérialisée – a touché significativement l’emprunt
des CD musicaux, à la Médiathèque Musicale de Nanterre comme dans d’autres
médiathèques en France. Une conjoncture qui nous incite à ne pas conserver les CD
musicaux, à la Médiathèque Musicale comme à celle du Petit-Nanterre.
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Vous continuerez néanmoins de retrouver des livres CD et CD jeunesse, et certains
livres et DVD musicaux dans vos médiathèques. Par ailleurs, les méthodes
d’apprentissage, un fonds de vinyles ainsi que les pédales d’effets seront conservés.
Les collections non conservées (CD, partitions, revues) seront d’abord proposées à
des institutions, associations, partenaires susceptibles d’en avoir l’usage avant de
profiter aux Nanterrien.ne.s. sous une forme à définir.
Dans le cadre de la restructuration du réseau des médiathèques, l’offre musicale
sera développée par un projet articulé autour de différents axes :
-

Accompagnement à la pratique musicale
Valorisation des pratiques amateurs du territoire
Offre de médiation de musique en ligne
Prêt de collections de vinyles

Ce projet, encore en cours de mise en place à l’heure où nous écrivons ces lignes,
fera l’objet d’une communication plus étoffée à mesure de son développement.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute demande d’information
complémentaire.

Bien à vous,
La direction des médiathèques de Nanterre

Contact : bibliothecaires@mairie-nanterre.fr
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