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La médiathèque a ouvert ses portes le 20 Janvier 
2015, elle a été inauguré le Vendredi 13 Février 
2015. Lors de cette inauguration, Manuel Valls et 
Laurent Fabius étaient présent.  



Maromme 2013

Jean – Pierre – Laubal 
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La médiathèque se situe à Maromme, place Jean 
Jaurès. Les travaux ont débutés en 2013, avec la 
première pierre posée le 14 Juin 2013. Pour les travaux, 
l’architecte est Jean-Pierre-Laubal et l’ entreprise 
générale des travaux est Eiffage construction. Les 
travaux ont terminés vers Décembre 2015.



Dépense
Employé

Rencontre

Arbre
Ville de Maromme 

Echange 6 400 000 €

Cultures



La dépense de cet aménagement est 6 400 000 € d’études 
et de travaux. D’après les employés de la médiathèque,

la dépense était vraiment utile : « Evidemment » nous ont-
ils répondu. La ville de Maromme souhaitait avoir une

Médiathèque pour avoir un lieu de rencontre, d’échange et de 
partage de cultures. Lors des travaux, ils ont gardé
l’arbre car il était très vieux et pour la volonté de la 

collectivité.



Habitants de Maromme Séquoïa 

Enfants

Habitués
Sondage

Adultes

Alentours 

Personnes âgées 



La médiathèque sert aux habitants de Maromme et 
des alentours. Les habitués de cet aménagement sont 
très variés : enfants, adultes, personnes âgées … 
Pour choisir le nom de la médiathèque, un sondage 

aux Marommais a débuté. Les Marommais ont donc 
choisi le « Séquoïa ». 



Ouverture 
3 liseuses 

40 jeux vidéos 

100 ebooks 
Manuelles

Activités 

250 jeux de sociétés 
18 000  ouvrages 



A son ouverture, la médiathèque était composé de 
18 000 ouvrages, 250 jeux de sociétés, 40 jeux 
vidéos, 100 ebooks et 3 liseuses. Au Séquoïa, il y 
a souvent des activités avec les adhérents : jeux de 
sociétés, imprimante 3D, activités manuelles … 



La Grainothèque 
Au Séquoïa 



Médiathèque
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Elues
Médiathèque

Mars 2018 
Projet de partage 

24 Mars 2018 Maromme 



La Grainothèque se trouve dans la médiathèque de 
Maromme. Elle a été crée en Mars 2018, et a été 

inauguré le 24 Mars 2018. Les élues souhaité en avoir 
une pour un projet de partage. Elle a été crée par la 

ville de Maromme et la Médiathèque. 



Coût
Recyclage matériaux

Échange de graines

adhérents

Service techniques de la ville



Le coût de cet aménagement n’est pas important car les 
services techniques de la ville ont fait du recyclages de 

matériaux. Tout les matériaux utilisé pour sa construction ont 
tous été recyclée. Cet aménagement sert à tous les adhérents 
de la médiathèque, elle sert à faire des échanges de graines. 

C’est un principe d’échange de graines. 



Graine
Enfants

Adultes
« Jardin Mont Mirel »

Variétés

Atelier
Association jardin 



Pour l’ utiliser, on doit déposer des graines et en retour 
on peut prendre des nouvelles variétés mise à disposition. 
La médiathèque a fait participer les adhérents sous divers 
ateliers avec les enfants, les adultes et une association de 

jardin « Jardin Mont Mirel » .



Auquier Kassandre – Angot Erwan – Coty Sarah –
Brissolary Olivier – Simonin-Arinal Deljan



Fin


