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Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur Hélène (Oudoux) 
et Jean (Cocteau) ! Oubliez les formules d’abonnement 
variables selon le lieu de résidence, l’âge, le statut des usa-
gers et la nature des documents empruntés ! Mot d’ordre ? 
« Gratuité ! » Depuis le 1er décembre plus besoin de payer 
un abonnement à l’année pour emprunter des CD ou des 
DVD. Pour le directeur du réseau des médiathèques, Pierre 
Andricq, cette décision devrait « permettre de redonner un 
nouveau souffl e à la politique de développement de lec-
ture publique non seulement à Massy mais aussi au-delà ». 
Réjouissez-vous, l’accès aux ressources documentaires, 
quelles qu’elles soient, est désormais gratuit !

Gratuité, développement de nouvelles 
collections et déploiement de ressources 
numériques novatrices, les médiathèques 
de Massy font leur mue !
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Les livres sont répartis en huit pôles. Citons « Arts, Musique 
& Cinéma », « Langues & Littératures » ou « BD, Mangas & 
Ados »… Si les Œuvres Complètes de Tacite ont toujours 
droit de cité chez Hélène et Jean , - « Il y aura des vices tant 
qu’il y aura des hommes », n’est-ce pas ? - elles y côtoient 
le Dark Knight Returns (1986) de l’Américain Frank Miller 
(1986), le 20th Century Boys (1999) du Japonais Naoki Ura-
sawa ou le The Wicked + The Divine (2014) du Britannique 
Kieron Gillen. Excusez du peu ! Une collection qui ne cesse 
de grandir au fi l des mois comme le souligne Christine Bac-
carin grâce à des achats sur lesquels vous avez votre mot à 
dire comme nous le rappelle Sandrine Schneider - Direc-
trice adjointe et responsable du Service Public - pour qui 
« une grande partie du temps d’un médiathécaire est consa-
cré à l’accueil du public dont nous prenons en compte les 
suggestions ».

LES RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES, 
PARLONS-EN !

C’est après tout le nerf de la guerre. Pour citer 
la responsable du Service de développement 
des collections matérielles et numériques, 
Christine Baccarin, « les collections matérielles 
mises à disposition du public se composent 
de 175 141 documents répartis entre les deux 
médiathèques. »

Voilà qui s’appelle avoir l’embarras du choix ! Alors oui, le « sup-
port livre est prédominant » à hauteur de 58,07 %. Le contraire 
eut été étonnant ! Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que 
« le terme de médiathèque correspond à une période de l’histoire 
moderne des bibliothèques françaises », comme on peut le lire 
sur le site Internet de l’École Nationale Supérieure des Sciences 
de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB), et désigne une 
bibliothèque donnant accès à une pluralité de supports qu’il 
s’agisse de livres, de CD, de DVD et pourquoi pas de jeux vidéo...
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VVVoouuss aaiiimmeezz llleess jjjeeuuxx vviiidddéééoo ??? HHHééélllèèènnee eett 
JJJean ont ppriiis ààà bbbras llle corpps llla qquestiiion 
ddee lleeuurr mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ddaannss lleess
mmééddiiaatthhèèqquueess mmaassssiiccooiisseess. 

« « « NoNoNoususus e e essssssayayayononons s s d’d’d’êtêtêtrerere n n novovovatatateueueursrsrs » » », nononoususus c c conononfi fi fi e e e ChChChririristststininine e e BaBaBaccccccarararininin, 
au moment d’évoquer la création d’une collection d’environ 400 
jejejeux vidididéoéoéo. L L Les l l loioioisisisirs vidididéoéoéo l l ludududiqiqiques auraieieientntnt-i-i-ilslsls l l leur plplplace en 
médiathèquququque ? Pour Pierre Andricq,q,q,q, « le jejejejeu vidéo est un p p p produit 
culturel qui a toute sa place en médiathèque ! » Le Smithsonian a 
bien consacré une expopoposition en 2012 à ce prprproduit culturel consul-
table sur place ou en prêt, « porteur d’éléments pédagogiques et 
popopourvoyeyeyeur de lien social » comme l’ont illustré les tournois orgagaga-
nisés au mois d’octobre dans nos médiathèques. L’occasion aussi 
de « toucher un nouveau public » - selon la responsable du Ser-
vice actions culturelles, animation & partenariats, Solen Coléou 

- via une offre novatrice.
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NoNoNos s s mémémédididiatatathèhèhèquququeseses o o ontntnt fi fi fi g g gurururé é é papaparmrmrmi i i leleles s s pipipionononnininièrèrèreseses 
dadadansnsns l l le e e dododomamamaininine e e dededes s s rereressssssououourcrcrceseses n n numumumérérériqiqiqueueues.s.s.  
« DeDeDes collllllectititions inininvivivisisisiblblbles », pour citititer C C Chrhrhrisisistititine 
BaBaBaccccccarararininin, cococompmpmposososéeéeées s s auauaux x x dededernrnrnièièièrereres s s nononouvuvuvelelelleleles s s 
dedede 1 1 14 4 4 1313132 2 2 dododocumentntnts accessibibibleleles vivivia lelele sititite InInInteteternetetet 
des médiathèques et qui viennent compléter les 
rereressssssououourcrcrceseses d d d docococumumumenenentatatatairiririreseses t t t trararadidididititititionononnenenelllllllleseses.

Prenez les périodiques ! Hélène et Jean ont 
souscrit environ 300 abonnements au for-
mat papier. Le bouquet numérique, lui, pro-
pose plus de 1 000 revues en libre accès ! Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes ! Et pour ce qui 
est des autres ressources numériques ? C’est 
la question que nous avons posée au res-
ponsable du Système d’Information, Franck 
Marie. « Citons de la VOD ou Vidéo à la 
Demande avec plus de 4 000 œuvres de 
fi ction et des œuvres documentaires, des 
e-books ou livres numériques par milliers, 
des modules de formation en ligne… » Et 
si le site Internet n’était ni plus ni moins 
qu’une troisième médiathèque accessible 
de chez-soi 7 jours / 7 et 24 heures / 24 ? Une 
évidence qui suppose pour Pierre Andricq 
et ses équipes « d’accepter qu’un usager  
puisse rester un usager virtuel même s’il 
habite à Massy » en se connectant à ce site 
Internet entièrement repensé en début d’an-
née, comme nous le rappelle Anne-Laure 
Bonsergent. Ne le considérez pas unique-
ment comme une vitrine des médiathèques 
consultable depuis votre ordinateur, votre 
smartphone ou votre tablette ! 

Vous passeriez à côté de tout ce qu’il est 
à même de vous offrir ! « Si les médiathé-
caires sont des moteurs de recherche avec 
un cœur » - n’est-ce pas Anne-Laure -, le 
moteur de recherche du site Internet des 
médiathèques, lui, est tout aussi performant 
et vous offre en plus de la localisation de 
telle ou telle œuvre un résumé de celle-ci 
ou la possibilité de consulter les archives de 
l’INA soit 70 ans de télévision. Que deman-
der de plus ? « Connectez-vous au site Inter-
net pour bénéfi cier de services personnali-
sés. » Lesquels ? Prolonger la durée de prêt 
d’une œuvre de quinze jours, faire le point 
sur vos réservations, apporter des contribu-
tions en laissant votre avis sur les documents 
empruntés, créer un panier des ouvrages 
que vous souhaitez consulter dans un futur 
plus ou moins proche… ou vous inscrire en 
ligne à l’une des nombreuses animations 
proposées par Hélène & Jean.

NOVATEURS,
HÉLÈNE ET JEAN 
L’ONT TOUJOURS ÉTÉ.

MÉDIATHÈQUE 

HÉLÈNE OUDOUX 
OUVERTE EN 1978 OCCUPANT 1 838 M2

MÉDIATHÈQUE 

JEAN COCTEAU 
OUVERTE EN 1991 OCCUPANT 

1 987 M2
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« Je suis venue ici pour travailler 
avec une amie sur un projet qu’on doit faire 
pour notre école, l’IUT d’Orsay en vue de 

notre projet personnalisé. Je venais souvent 
quand j’étais petite avec l’école ou la famille, 
aujourd’hui je viens ici pour travailler parce 

que c’est calme. »

CHRISTINA - 18 ans

2
ÉTABLISSEMENTS

1SITE

INTERNET

1
BIEN EMPRUNTÉ

DANS UNE 

MÉDIATHÈQUE PEUT 

ÊTRE RENDU DANS 

L’AUTRE
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LILIA - 9 ans
(en tenue de karaté)

« Je lis une BD, 
Princesse Sara, c’est l’histoire 

d’une petite fi lle dans un 
orphelinat, qui perd son papa. 

Elle retrouve tout son 
argent et redevient une 

princesse. J’aime 
beaucoup lire. »
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OuOuOublblblieieiez z z l’l’l’idididéeéeée d d d’u’u’un n n tetetempmpmpmplelele d d du u u sasasavovovoiririr 
popopopopoususususussisisisisiéréréréréreueueueueux x x x x réréréréréseseseseservrvrvrvrvé é é é é auauauauaux x x x x seseseseseulululululs s s s s inininininitititititiéiéiéiéiés.s.s.s.s. 
NoNoNos s s mémémédididiatatathèhèhèququququeseses s s se e e pepepepensnsnsenenent t t auauaujojojojourururd’d’d’huhuhui i i 
enenen trtrtrtroioioioisisisisièmèmèmème e e lilililieueueu. QuQuQuQuèsèsèsèsacacaco o o ? ? ? ? 

Posons la question à Mathilde Servet de la Bibliothèque nationale de France. 
« Le troisième lieu, notion forgée au début des années 1980 par Ray Oldenburg, 
professeur émérite de sociologie urbaine à l’université de Pensacola en Floride, 
se distingue du premier lieu, sphère du foyer, et du deuxième lieu, domaine du 
travail. Il s’entend comme volet complémentaire, dédié à la vie sociale de la 
communauté, et se rapporte à des espaces où les individus peuvent se rencon-
trer, se réunir et échanger de façon informelle. » Une maison pour tous dans 
laquelle « les médiathécaires deviendraient des médiateurs culturels » pour citer 
Pierre Andricq. Qu'est-ce que la médiation culturelle ? Cette dernière peut être 
défi nie comme l’ensemble des dispositifs mis en place pour tenter de rendre 
la culture, la connaissance et les œuvres réellement accessibles aux usagers… 
et sur ce point, vous pouvez compter sur Hélène et Jean que l’on vous invite à 
retrouver sur les réseaux sociaux qu’il s’agisse de Facebook, Instagram ou Twitter.

QUEL AVENIR
POUR NOS

MÉDIATHÈQUES ?

Hélène et Jean déploient tout au long de l’année une offre culturelle dense et variée. Décou-
vrez des thèmes ou des artistes en compagnie des bibliothécaires à l’occasion d’un Café 
Culturel et leurs lectures lors d’un Café-Croissant, profi tez d’un Instant Musical pour vous 
laisser bercer par les élèves et professeurs du conservatoire de Massy. Des animations régu-
lières au même titre que Dis bébé, qu’entends-tu? Signe-moi une histoire ou bien encore 
la Puce à l’oreille dont l’objectif est de favoriser l’éveil des plus petits. Eh oui, Hélène et 
Jean cultivent leurs liens avec l’Orchestre, l’Opéra, le Conservatoire ou Paul B. Ces ren-
dez-vous, les Massicois ne les rateraient pour rien au monde d’autant plus qu'il ne s’agit 
plus seulement de venir écouter mais d’apprendre à faire via toutes sortes d’ateliers. Sans 
oublier les expositions, conférences, concerts ou ateliers thématiques proposés par Hélène
& Jean comme détaillés en pages 26-27 de votre «M». Résultat ? On ne s’y ennuie jamais.

« Je viens ici pour lire et 
emprunter. J’emprunte surtout 

pour mes enfants qui ont 15 
et 22 ans. J’habite juste à côté 

donc je viens souvent. »

XEUYAN - 54 ans
(en train de lire 

Paris Match)

175 141
DOCUMENTS MATÉRIELS

14 132 
DOCUMENTS NUMÉRIQUES

16,24 % DE LA POPULATION SONT INSCRITS DANS LES 
MÉDIATHÈQUES SOIT PLUS QUE LA MOYENNE NATIONALE

259 701, C’EST LE NOMBRE DE PRÊTS DE DOCUMENTS 
MATÉRIELS RÉALISÉS EN 2016 DONT 74,5 % DE LIVRES

40 AGENTS




