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SUCCÈS IMMÉDIAT DE LA MÉDIATHÈQUE
LE KIOSQUE À BROU-SUR-CHANTEREINE

1000 INSCRITS EN SIX MOIS !
Inauguré le samedi 24 mars 2012, après neuf mois de travaux de construction et
d’aménagements, le Kiosque connaît un véritable succès en plein cœur de la Cité
cheminote de Brou-sur-Chantereine. L’engouement pour ce nouvel équipement
culturel, abritant une médiathèque et une école de musique sur 800 mètres carrés,
a été immédiat.
près à peine plus de six mois d’ouverture, le samedi 29 septembre, la médiathèque du Kiosque a franchi le cap des
1000 inscrits ! Parmi eux, on dénombre 630
Breuillois, 310 Chellois, 45 Vairois, la quinzaine d’inscrits restants étant originaire des
communes environnantes ou plus lointaines.
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Pour la première fois sur le territoire intercommunal, il est en effet possible d’emprunter non seulement des livres, journaux, BD et revues, pour tous les âges, mais aussi des supports multimédias
(DVD, CD), des livres audio, des partitions ou encore des méthodes de langue.
Ce chiffre spectaculaire vient confirmer la pertinence du choix fait par l’Agglomération d’investir
dans un équipement culturel en cœur de quartier, avec le souci d'offrir un service public de proximité qui contribue à la vitalité culturelle du territoire ainsi qu'au cadre de vie (requalification
urbaine d’une place longtemps laissée en friche, bâtiment basse consommation de qualité architecturale, construit selon les principes HQE).
Côté école de musique, la jauge d'élèves a été portée à la rentrée de septembre 2012 à 151 élèves
(contre 133 élèves lors de la dernière saison). En effet, les locaux, plus spacieux et véritablement
conçus pour la pratique musicale, permettent de déployer le projet de l'école de musique dans toute
sa diversité, entre séances individuelles et pratiques collectives, où se côtoient aussi bien l'accordéon,
le piano, la guitare, que les vents, les cordes, le chant et les musiques actuelles.
Rappelons enfin que l’ouverture de cet équipement constitue une étape essentielle dans le projet des
réseaux de lecture publique et de pratiques musicales, qui se poursuit avec la médiathèque centre de
réseau en cours d’achèvement à Chelles (ouverture au printemps 2013), ainsi qu’avec les autres équipements actuellement à l’étude à Courtry (projet de construction) et à Vaires (projet d’agrandissement).
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