
Maurepas dynamique et solidaire 
Madame Martine FAYOLLE 
Monsieur WANE 
Monsieur Benjamin BOUHANNA

Maurepas, le mercredi 2 juin 2021

Direction générale des services 
à la population
Ville de Maurepas 
Anne CARON
Directrice générale adjointe
01 30 66 54 09
a.caron@maurepas.fr
Réf : CULTURE/22/2021 A/3558

Objet : Devenir de la médiathèque « Le Phare »

Madame, Messieurs,

Dans un courriel du 21 mai 2021 vous me faites part de vos inquiétudes quant à l'avenir 
de la médiathèque le Phare.

Comme vous le précisez, cet équipement a été transféré à la communauté d'agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2018 et a ainsi rejoint le réseau des médiathèques 
du territoire (sans être pour l'instant, il est vrai, relié à son portail numérique).

Je peux vous assurer que la fermeture du Phare n'est absolument pas envisagée. Bien au 
contraire, un projet de développement du pôle Sept Mares / le Phare est en cours de mise 
en œuvre afin de renforcer la complémentarité de ces deux médiathèques.

Ainsi, le Phare propose depuis décembre 2020 la mise à disposition et le prêt de jeux de 
société. Par ailleurs, les ateliers numériques pour les seniors reprendront à l'automne 
2021, si les conditions sanitaires le permettent.

En outre, le Phare sera prochainement relié au portail numérique du réseau des 
médiathèques. Les travaux préparatoires débutent cet été, ils seront suivis par une phase 
de test d'une durée de 6 mois et s'achèveront par une mise en ligne courant 2022.

Anne CARON, directrice générale adjointe des services à la population, reste à votre 
disposition pour tout échange complémentaire au 01 30 66 54 09 ou à l'adresse suivante 
a.caron@maurepas.fr.

Vous pouvez également contacter Julien OMNES, responsable du pôle Sept Mares - le 
Phare au 01 30 62 89 42 ou à l'adresse suivante iulien.omnes@sav.fr.

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le maire

Mairie de Maurepas
2 place d'Auxois - CS 40527 - 78311 MAUREPAS CEDEX 
01 30 66 54 00 - mairie@maurepas.fr 
maurepas.fr
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Soyez assuré de mon attachement à la qualité des équipements culturels de Maurepas et 
en particulier à la médiathèque le Phare.

Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, mes salutations distinguées.

Grégory GARESTIER
Maire

Copie : Véronique ROCHER - 5ème Adjointe au maire - Déléguée à la Culture, au 
Patrimoine historique et aux Jumelages, Eric-Alain JUNES - Vice-président - Délégué à la 
Culture Saint-Quentin-en-Yvelines

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le maire

Mairie de Maurepas
2 place d'AuxoiS - CS 40527 - 78311 MAUREPAS CEDEX 
01 30 66 54 00 - mairie@maurepas.fr 
maurepas.fr
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