Discours du Maire, M. René BERNARD
- INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE -

Samedi 29 SEPTEMBRE 2018 -

Avec les membres du Conseil Municipal, je suis très heureux de saluer la présence des nombreuses
personnalités et élus qui nous font l’honneur de leur présence, en ce moment qui restera gravé dans
l’histoire de notre commune.
M. Christophe MIRMAND, Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine
M. Vincent LAGOGUEY, Sous-Préfet de Saint-Malo
M. Gilles LURTON, Député d’Ille-et-Vilaine
Mme Françoise GATEL, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine
Mme Béatrice DUGUEPEROUX-HONORÉ, conseillère départementale déléguée à la Lecture Publique
M. Claude RENOULT, Président de Saint-Malo Agglomération
M. Pierre-Yves MAHIEU, Conseiller départemental
Mmes, Mrs les Maires et Adjoint(e)s des communes de Saint-Malo Agglomération
Mmes, Mrs les membres du CCAS, du SIAJE, du Conseil Municipal des Enfants
Excusés : M. Jean-Louis TOURENNE, Sénateur / Mme Isabelle THOMAS, Députée européenne, M.
Martin MEYRIER, Vice-Président de la Région Bretagne / Jean Luc CHENUT ; Président du conseil
départemental / M. Stéphane PERRIN, Conseiller Régional / Mme Anne LE GAGNE, Conseillère
départementale / Mme Isabelle GENET, Directrice de la médiathèque départementale de Bécherel
Présence des partenaires et des services
-

Commandant AUBRY, commandant du groupement de gendarmerie
Mrs Vincent Le Faucheur, architecte, et Gilles Delourmel, maître d’œuvre,
Mrs les représentants des entreprises
Les Directeurs des écoles de Saint-Méloir des Ondes
Mmes, Mrs les Présidente(s) des associations
Les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises
Mmes les bénévoles de la médiathèque
Mme la Directrice des Services, Mmes, Mrs les membres du personnel de la commune
LA MÉDIATHÈQUE « LE RELAIS DES VOYAGEURS »
La culture implantée au cœur du Bourg
En 2009, le bâtiment « ancien-hôtel des voyageurs » est mis en vente. Il est situé dans une
position stratégique, en plein centre bourg, à proximité de la Mairie et des commerces. Dès cette
époque, avec Madame CASU, maire adjointe alors en charge de la Culture, et Mr BOULEUC, en
charge des Bâtiments, nous n’avons pas voulu laisser passer cette opportunité et notre Conseil
Municipal décidait alors d’acquérir ce bien.

Dans la poursuite des équipements réalisés au cours des années précédentes, l’équipe élue en
2014 choisit de réaliser des projets structurants dédiés au service des Méloriens et dont les
habitants de communes voisines pourraient bénéficier : l’extension du complexe sportif de la
Vallée Verte, la restructuration et l’extension de l’EHPAD - Résidence de la Baie - (travaux en
cours) et la construction d’une Médiathèque adaptée aux attentes de la population (Nous avions
jusqu’alors une Bibliothèque de 40 m²).
Septembre 2012 : Le conseil municipal, considérant que la culture a toute sa place au cœur de la
cité, à proximité des commerces, décide que la médiathèque municipale se fera en lieu et place de
l’Hôtel des Voyageurs.
2014 / LE TEMPS DES IDÉES
Décembre 2014 : nous avons constitué un groupe de travail thématique « médiathèque » composé
de membres du Conseil Municipal
2015 : afin d’affiner le projet, le groupe de travail prend son bâton de pèlerin et visite de
nombreuses bibliothèques et médiathèques dans toute la Bretagne (entre autre Saint-Coulomb,
La Fresnais, Baud, Riec-sur-Belon, Pleurtuit, Monfort-sur-Meu et quelques autres). Fort de ces
visites, des échanges avec les élus, les responsables d’établissements, le projet mélorien s’est
dessiné et affiné.
Janvier 2016 : désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre (Vincent LE FAUCHEUR et Gilles
DELOURMEL). Je tiens à remercier ce duo pour la qualité d’écoute qui a été la sienne afin que le
projet présenté corresponde aux souhaits et vœux de la commune.

-

MERCI
au groupe de travail déterminé et assidu, animé par Mme Marylène DUFAIX, Adjointe à la
Culture,
aux élus et services des médiathèques visitées pour leur accueil,
à Monsieur DARTIGUENAVE de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), à
Mme GENÊT, Directrice de l’antenne de la médiathèque départementale de Bécherel et ses
collaboratrices. Merci pour votre soutien, votre accompagnement technique, pour les conseils en
aménagement, en informatisation, et pour le prêt d’un fonds de documents.
Je réaffirme qu’il est bien de notre volonté de développer le travail en réseau avec les
bibliothèques et médiathèques situées dans les communes voisines qui le souhaiteront.
2015

/
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ET

DES

PARTENAIRES
Le coût global de cet équipement s’élève à 930 000 €.
L’ÉTAT apporte une aide au titre de la Dotation Générale de Décentralisation pour la
construction, l’équipement mobilier et l’informatique, soit un total de 120 200 €.
Merci à vous M. le Préfet, M. le Sous-Préfet et à vos services, spécialement aux services de la
DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles). Chacun a su nous entendre, nous conseiller,
nous accompagner.

RÉSERVE PARLEMENTAIRE
12 500 € de subvention exceptionnelle pour travaux d’intérêt local.
Merci à notre Député, M. Gilles LURTON, toujours à notre écoute.
DÉPARTEMENT et SAINT-MALO AGGLOMÉRATION:
Par les financements du contrat de territoire, 150 000 € seront obtenus pour l’aide à la
construction et à l’aménagement interne.
Merci au Président, Claude RENOULT, et aux Maires de l’agglomération pour avoir validé et
soutenu l’inscription du projet au financement du Contrat de territoire
Merci au Conseil Départemental, à Mme Bétarice DUGUEPEROUX-HONORÉ, représentant le
Président Jean-Luc CHENUT, à M. Pierre-Yves MAHIEU et aux conseillers départementaux.
Merci de nous avoir accordé ces financements.
Déduction faite des aides et subventions, la somme de 647 300€ est restée à la charge de notre
commune.
Puis est venu, LE TEMPS DE LA CONSTRUCTION et de l’AMÉNAGEMENT
Mai 2016 : validation des plans de la future médiathèque. J’ai en souvenir le long débat au
Conseil Municipal : fallait-il garder le bâtiment existant, vétuste, mais qui était une part de
l’histoire mélorienne ou le raser afin de construire un bâtiment neuf ? Le choix fut fait de le
conserver.
Juin 2016 : dépôt de permis de construire
Novembre 2016 : le chantier démarre : 18 lots de travaux de construction
Juillet 2017 : choix de l’agencement intérieur - consultation des fournisseurs de mobilier et
d’informatique.
Maintenant que le bâtiment est terminé, aujourd’hui chacun s’accorde pour reconnaître que ce
bâtiment mixte, avec sa façade restée à l’identique côté Place de l’église, sa façade rue Notre
Dame en forme d’ONDES, est une belle réussite.
MERCI
-

à M. Yvonnick DUVAL, adjoint aux bâtiments,
à l’équipe de maîtrise d’œuvre (Vincent LE FAUCHEUR – Gilles DELOURMEL) et leurs
collaborateurs,
aux bureaux d’études, de contrôle et aux entreprises de construction
aux fournisseurs du mobilier et de l’informatique
Arrive LE TEMPS de la mise en FONCTIONNEMENT
18 décembre 2017 : arrivée de Mme Lucie GODEAU, recrutée comme Responsable de la
médiathèque à temps complet – assistante qualifiée de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Dès son arrivée, Mme GODEAU, a, avec Mme DUFAIX, su fédérer l’ensemble des bénévoles
apportant leur concours à la bonne marche de la bibliothèque. À ce jour, 20 bénévoles participent
au bon fonctionnement de l’établissement.

Janvier à juin 2018 : le temps de l’informatisation des collections, un important travail collectif
fait avec les bénévoles.
Février 2018 : le conseil municipal choisit un nom pour la médiathèque : LE RELAIS DES
VOYAGEURS.
Le mot « RELAIS » : parce que ce bâtiment a été, par des temps lointains, un relais de poste. Mais,
le relais est également un lieu de passage, de transmission, le lieu des rencontres.
Le mot « VOYAGEURS » : tout d’abord, parce que ce fut le nom de l’hôtel situé en ce lieu, et une
médiathèque, au travers des moyens mis à disposition de celles et ceux qui la fréquentent, ne
doit-elle pas être le lieu qui invite au voyage ? Voyage qui permet l’évasion, la découverte
d’autres lieux, d’autres personnes, d’autres cultures, un lieu qui ouvre au monde, qui ouvre aux
autres.
Août 2018 : déménagement de l’ancienne bibliothèque dans les nouveaux locaux.
C’est le moment de dire un grand merci, à Mme QUADOUT et à son équipe de bénévoles qui ont
tenu la bibliothèque pendant plus de 25 années. Merci au réseau de « Bibliothèque pour tous »
qui les a accompagnées pendant toute cette période.
Le 1ER septembre 2018 : Chacun l’attendait depuis si longtemps, ce fut l’ouverture du RELAIS
des VOYAGEURS.
Ensemble, faisons le vœu qu’avec Madame GODEAU, l’équipe de bénévoles qui
l’accompagne, le RELAIS des VOYAGEURS devienne rapidement le lieu culturel
incontournable de notre commune.
Je veux saluer aussi Mlle Délia RICHEUX qui va rejoindre l’équipe dans quelques semaines.
Délia est étudiante en Licence professionnelle « MÉTIERS du LIVRE ». Elle a choisi une
formation par alternance. Nous l’accueillons avec le plus grand plaisir et ferons le maximum afin
qu’elle trouve à Saint-Méloir des Ondes une formation et des enjeux à la hauteur de ses attentes.
Avant d’en terminer, il me reste quelques remerciements à exprimer :
Je veux au nom du Conseil Municipal remercier très sincèrement l’ensemble des services
municipaux qu’ils soient administratif, culturel, technique. Merci à Philippe DEMONCHY, notre
nouveau responsable des services techniques et à toute son équipe.
Merci à Mme LE MENER, notre directrice des services. Merci pour vos conseils avisés, votre
investissement. Je peux, je veux vous dire simplement, au nom du Conseil Municipal que si vous
n’aviez pas été à nos côtés, nous ne serions pas réunis ici aujourd’hui, que cette réalisation est
également la vôtre.
Je veux bien sûr remercier l’ensemble de l’équipe municipale pour le travail qu’elle a accompli.
Merci d’avoir accompagné et validé les propositions du Groupe de travail « Médiathèque ».
Merci à vous tous d’être présents à nos côtés.
Remerciements aux comédiens de la Compagnie de Théâtre FARCE BLEUE, aux Biches
Cocottes, à Mélody qui animera cet après-midi. Merci à l’équipe de restauration municipale pour
la préparation du cocktail. Merci aux résidents de l’EHPAD qui ont réalisé les magnifiques
bouquets ornant le cocktail.
LE MAIRE, René BERNARD

