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KONÉ. LA MÉDIATHÈQUE DE L’OUEST ROUVRE SES PORTES 

UNE NOUVELLE PAGE 

 
Après cinq mois de travaux et un service d’emprunt minimum assuré par les bibliothécaires, livres, DVD 

et revues de la Médiathèque ont enfin regagné les étagères de cet espace du complexe culturel. Au côté 

de nouveaux titres, en prime. 

 

 
La salle de consultation accueillait hier de nouveau 

ses premiers lecteurs. Photo J. D. 

 

Fini la petite salle annexe exiguë et ses sélections 
de livres limitées. Fini aussi les lecteurs et les 
étudiants qui errent dans la cour du complexe 
culturel. La réouverture de la MédOuest est un 
petit événement qui ramène les équipes 
quelques années en arrière. Une bibliothécaire 
confie ainsi : « On a l’impression que c’est tout 
neuf, comme à l’ouverture en 2011 ». 
 
Fuite. Les locaux, pourtant récents, retrouvent 
leur fonctionnement normal après une période 
de travaux nécessaires. En effet, une fuite d’eau 
au plafond avait alerté la direction sur un risque 
d’effondrement. Il a fallu trouver l’origine de la 
fuite, la colmater, refaire une mise en eau, 
reposer un plafond et repeindre le tout. Tout cela 
aura mis près de cinq mois. Puis, il y a deux 
semaines, les menuisiers ont pu remonter le 
mobilier et les six bibliothécaires se sont activés 
en coulisses pour dépoussiérer les ouvrages 
stockés. « On est très contents de se réinstaller, 
même si ça a représenté beaucoup de travail. On 
a tout rangé, tout reclassé », raconte l’une 
d’elles. Morgane Goromoedo, la responsable de 
la médiathèque, affirme de son côté, grand 
sourire affiché : « On est surtout soulagés pour 
nos usagers, ils vont pouvoir réutiliser les 
espaces. On pense d’ailleurs réserver la salle 

d’animations aux étudiants qui seront bientôt en 
période de révision ». 
  
Surprise. Hier, la Médiathèque accueillait ses 
premiers lecteurs, dans le calme qui sied à ce 
type de lieux. « On vient très régulièrement mais 
on ne savait pas que ça allait rouvrir, c’est une 
très bonne surprise », estime Marie-André, venue 
avec ses deux enfants. 
 
Un peu plus loin, Yorane, studieuse, est installée 
à un bureau, scrutant un livre d’arboriculture. Elle 
est très heureuse de cette réouverture : « 
J’habite à Poya alors je viens quand je peux, 
pendant les vacances et les week-ends. Ça tombe 
très bien », assure-t-elle. Il y a aussi Morgane, 13 
ans, qui déambule dans les allées. Cette grande 
consommatrice d’ouvrages en tous genres se fait 
déposer par ses parents à la médiathèque « deux 
à trois fois par semaine ». Elle attendait donc la 
réouverture « avec impatience ». Comme elle, ils 
sont nombreux à fréquenter régulièrement la 
Médiathèque de l’Ouest. L’an dernier, la 
structure a recensé 1 500 usagers assidus. 
 
Outre l’étonnement de se voir accueilli dans « la 
grande salle », une seconde surprise attend le 
public puisque des nouveautés, beaux livres, BD 
et romans, ont été commandées et ont eu le 
temps d’arriver. Elles ont d’ores et déjà trouvé 
leur place parmi les 20 000 titres proposés par la 
MédOuest. 
  
Les horaires d’ouverture restent inchangés : les 
mardi et jeudi de 13 heures à 18 heures, les 
mercredi et vendredi de 10 heures à 18 heures 
et le samedi de 8 heures à 12 heures.  
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