INAUGURATION DE LA MEDIATHEQUE EZYMEDI@
15 NOVEMBRE 2019

Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur Jean Marc MAGDA,
Madame la Députée, Chère Séverine GIPSON,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Eure, Madame
Martine SAINT-LAURENT,
Monsieur le 1er Vice-Président de l’Agglo du Pays de Dreux, cher Patrick RIEHL,
Madame la Vice-Présidente de l’Agglo du Pays de Dreux, chère Martine
ROUSSET,
Madame la Conseillère Régionale, Chère Michèle ROUVEIX,
Monsieur le Directeur de la Médiathèque Départementale de l’Eure, Monsieur
Fabrice CARRIERE,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux d’Ezy,
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualité,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis
La Bibliothèque Médiathèque d’Ezy, on en parlait déjà, il y a une bonne vingtaine
d’années.
En 2001, je me souviens, lorsqu’avec Martine Rousset nous décidions de
présenter une équipe aux suffrages des électeurs d’Ezy sur Eure, les deux listes
en présence avaient inclus la création d’une Médiathèque dans leur programme.
Sans vraiment savoir où elle se situerait, d’ailleurs.
En avril 1989, 12 plus tôt, le Conseil Municipal, sous l’autorité de Jean Gatelais,
Maire de l’époque, discute âprement de l’intérêt de racheter la friche
industrielle DIRRICKS. Finalement celle-ci est acquise par la commune. Pour en
faire quoi ? On parle alors d’un foyer pour personnes âgées.
En fait, elle reste en l’état pendant une douzaine d’années. En 2001, suite à la
décision de créer le pôle enfance, les Services Techniques investissent la partie
droite de la friche. En 2005, nous décidons d’aménager la partie gauche et le
centre pour y installer une salle multisport, une salle de gymnastique, un dojo,
une salle de réunion et une fosse d’exposition.
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L’ESPACE CULTUREL ET SPORTIF est né. Il est inauguré en 2007, mais dans
l’affaire, le culturel restait le parent pauvre. Pourtant dès l’origine (2005), cette
partie était destinée à l’aménagement d’une Médiathèque. D’ailleurs les
esquisses de l’architecte, Monsieur Emmanuel Loisel, datent de cette époque.
Les plans définitifs furent finalisés en 2009.
2009 – 2019, la réalisation de cette Médiathèque a subi les vicissitudes de la vie
d’une commune. Les premières demandes de subventions à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (la DRAC) et au Conseil Général de l’époque
datent de 2012. Une subvention pour l’aménagement intérieur de la
Médiathèque nous est accordée par la DRAC et versée en 2013.
Malheureusement l’incendie partiel de l’Ecole Maternelle en juin 2011 et sa
reconstruction, qui s’est prolongée jusqu’en 2015, a bousculé nos priorités.
Un premier appel d’offre est lancé auprès des entreprises fin 2014.
Malheureusement à nouveau, 2014, 2015, et 2016 sont les années où le
gouvernement de l’époque décide de baisser de façon drastique les dotations
aux collectivités, dont les communes.
2 ans, 2015 et 2016, sont alors nécessaires, pour que nous retrouvions des
capacités d’investissements suffisamment solides pour envisager la mise en
œuvre de nouveaux chantiers importants.
Cette période a cependant été mise à profit pour aplanir les difficultés de nature
politiques qui bloquaient l’obtention de la subvention du Conseil Général devenu
Départemental entre temps. En effet le Conseil Départemental de l’Eure ne
souhaitait pas signer de contrat de territoire avec une commune adhérente à
une Agglo extra territoriale, en clair une Agglo non Normande.
Mais tout fini par s’arranger puisque la subvention du Conseil Départemental est
obtenue en fin d’année 2017. En parallèle, un nouvel appel d’offre est lancé et
les travaux débutent en février 2018 pour un an en ce qui concerne
l’aménagement, et jusqu’en août 2019 pour le mobilier, l’installation,
l’agencement et l’informatisation.
Il nous faut remercier particulièrement la DRAC qui nous a fait confiance en ne
nous demandant pas le remboursement de la subvention versée en 2013, ainsi
que la Médiathèque Départementale de l’Eure qui dépend du Conseil
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Départemental et qui nous a apporté un soutien sans faille pendant toutes ces
années.
Ezymédi@ représente un budget global de 545.000 € HT (mobilier, informatique
et collections comprises) subventionné à hauteur de 40% par la DRAC et de 30%
par le Conseil Départemental, soit 70%, auquel il faut ajouter la dotation en
livres, CD, DVD (7.200 ouvrages) fournie par la Médiathèque départementale,
représentant une subvention en nature d’environ 10% du budget global, soit au
final 80% de subventions, le reste 20% étant financé par la commune.
Nous avons évalué le budget de fonctionnement de la Médiathèque à 70.000 €
par an, Personnel, matériel, fluides, assurance …, y compris le renouvellement
des livres, CD, DVD, revues, etc…
A écouter les visiteurs, les utilisateurs de cette Médiathèque, Ezymédi@ est une
réussite :
Il faut en remercier les financeurs :
− La DRAC déjà nommée qui dépend du Préfet de Région, représenté ce soir
par Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Eure qui est aussi
notre Sous-Préfet de tutelle, Monsieur jean Marc MAGDA.
− La Médiathèque Départementale et le Conseil Départemental de l’Eure,
représenté par Madame la Vice-Présidente, en charge entre autre du
Patrimoine historique et de la Lecture Publique, Madame Martine SAINT
LAURENT.
Il faut en remercier l’architecte, également Maître d’œuvre : Monsieur
Emmanuel LOISEL et son cabinet NCL Architectes. Les entreprises qui ont
effectués les travaux :
− La société BOUQUET pour le gros-œuvre,
− La société SAUVAGE, menuiserie, Isolation,
− KIT METAL pour la métallerie,
− BRUNET BATAILLE, électricité et chauffage,
− DOLPIERRE Peinture,
− La société LE REVETEMENT MODERNE pour les sols,
− La société ERMHES pour le monte-charge,
− QUALICONSULT Bureau de Contrôle et Coordinateur SPS,
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− La société PERSPECTIVE pour le mobilier,
− Et ABC Informatique,
− J’ajouterai Claude NOE Adjoint au Maire, Quentin DELPORTE notre DGS
et David CROISILLE notre Responsable des Services Techniques pour la
gestion et le suivi du chantier,
− Les Adjoints et les Conseillers Municipaux qui ont participé au choix de
mobilier (un voyage à Paris a été nécessaire),
− Les Services Techniques de la commune et tous les bénévoles qui ont
œuvré pour qu’Ezymédi@ puisse être ouverte au public le jour prévu,
le 8 octobre dernier.
Je n’oublierai pas dans mes remerciements, les 8 Présidents de la « Bibliothèque
Populaire d’Ezy » (Messieurs Edgar HULIN, Henri LECOMTE, Moïse BENAC,
Mesdames Léone DELASTRE, Hélène LUCAS, Doris FAUQUEMBERGUE, Françoise
BOURLIER et Monsieur Roland ZEIMET), ainsi que tous les membres bénévoles
qui se sont succédés depuis 1958 pour fournir des livres aux habitants d’Ezy et
des alentours qui le souhaitaient.
En fait au-delà de l’époque moderne, une Bibliothèque Populaire existait à Ezy
depuis 1898, à l’initiative de l’Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole Primaire, une
des premières bibliothèque créée dans le département de l’Eure.
Petit intermède historique, mais revenons à notre Médiathèque. Ezymédi@ est
une réussite au niveau esthétique et fonctionnel. C’est en passe d’être une
réussite au niveau organisationnel et de son fonctionnement.
Ezymédi@ est gérée par notre bibliothécaire Laurence GUERY. Elle est assistée
par une dizaine de bénévoles. Ezymédi@ est ouverte au public 21 heures par
semaine du mardi au samedi. Après un mois d’ouverture, la Médiathèque a déjà
enregistré 320 inscrits et tous les jours de nouveaux usagers se présentent.
5 jours après son ouverture le 12 octobre, un concert du groupe Ibra Yakaar s’y
produisait dans le cadre du Normandie Bib’live, manifestations organisées et
soutenues par le département.
− Le samedi 16 novembre, des auteurs locaux se livreront à une séance de
dédicaces.
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− Le vendredi 29 novembre, « L’hippodrome » film documentaire de Céline
DREAN sera projeté dans le cadre de la manifestation nationale du mois
du film documentaire.
− Enfin…, enfin pour cette année, des lectures de Noël seront dites dans le
cadre du marché de Noël d’Ezy les mardi 17 et mercredi 18 décembre.
Ezymédi@ est une déjà une réussite à l’évidence parce que cet équipement
répond à un véritable besoin de la population d’Ezy, mais aussi des communes
voisines qui ne disposent pas toutes d’une médiathèque. Ezymédi@ est intégrée
au réseau des bibliothèques de l’Eure, géré par la Médiathèque Départementale
et dans ce cadre, nous sommes très heureux de pouvoir en faire bénéficier les
habitants des autres communes dans les mêmes conditions que ceux d’Ezy.
A l’évidence Ezymédi@ est bien née. Elle doit maintenant grandir
harmonieusement pour prendre sa place parmi les médiathèques qui comptent
dans ce département de l’Eure.

Pierre LEPORTIER
Maire d’EZY-SUR-EURE
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