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Face à l’ampleur des besoins et demandes en matière numérique, la ville de Limay est 

heureuse de mettre désormais à disposition des usagers, à la médiathèque, un Espace Public 

Numérique (EPN) munis de 24 postes informatiques. 

 
 
Le dernier étage de la médiathèque a fait l’objet récemment d’importants travaux pour que son 
Espace Public Numérique propose 24 postes informatiques, contre 8 précédemment. Cette 
augmentation permet l’accueil de groupes et favorise le développement des projets culturels, 
associatifs, personnels et professionnels.  
L’ambition de l’EPN de Limay est de faciliter l’acquisition par ses usagers des savoir-faire numériques 
de manière studieuse et/ou ludique, d’aider à la compréhension des enjeux qui leur sont liés et de 
contribuer ainsi à la formation citoyenne. 
Ayant pour ambition l’autonomie des usagers, l’équipe de la médiathèque propose des approches 
adaptées au projet de chacun : de la réalisation d’une démarche administrative en ligne, mailing, 
réseaux sociaux, bureautique, programmation, montage vidéo, etc. 
 
L’EPN, désormais doté de 24 postes informatiques (dont 12 configurés haute capacité adaptée au 
traitement image et son) ainsi que de scanner, imprimante, casques audio, palettes graphiques et de 
toute une sélection de logiciels (Suite Microsoft Office...), offre différents types de services : 

• un libre accès avec conseil et accompagnement pour les démarches et projets individuels* ; 
• des ateliers thématiques allant de l’apprentissage au perfectionnement ; 
• des sessions d’information sur l’environnement numérique : dans le cadre de la 

programmation culturelle, la médiathèque propose d’aborder les sujets d’actualités autour du 
numérique répondant aux préoccupations de la population ; 

• un accompagnement des projets institutionnels : la médiathèque s’associe aux différents 
partenaires locaux (écoles, accueil de loisirs, services socio-éducatifs, École Municipale d’Arts 

Plastiques, Conservatoire et structures à vocation culturelle) afin d’introduire les pratiques 
numériques au sein de leurs actions. 
Quel que soit le niveau de leur interlocuteur, les 11 agents de la médiathèque – dont 3 dédiés à la 
médiation numérique - l’accueillent et l’orientent ! 
 
Ouvert à tous, l’EPN permet d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer et de 

s’initier aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique dans le cadre d’actions 

diversifiées : rencontres, débats, ateliers collectifs d’initiation ou de production, médiations 

individuelles, libre consultation, etc. 

 
 

 
La médiathèque propose désormais un  
Espace Public Numérique (EPN) réaménagé ! 
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L’EPN propose également à ses usagers l’accès libre à une plateforme d’autoformation en ligne pour 
tout public : Tout apprendre. Tout apprendre permet de se former dans de nombreux domaines et 
met à disposition : 
- plus de 17 500 heures de cours ; 
- 852 cours d’autoformation ; 
- 9 thématiques (arts & musique, bien-être & santé, bureautique, code & permis, langues, multimédia, 
programmation, remise à niveau adulte et soutien scolaire). 
 
Informations pratiques : 

L’accès à l’Espace Public Numérique est libre sur les horaires d’ouverture, sous condition d’inscription 
à la médiathèque et de disponibilité des postes. 
Lundi : de 14h à 18h 
Mardi : de 14h à 18h 
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
 
L’EPN en quelques chiffres : 

0 euro ! L’accès à l’EPN est gratuit pour tous les Limayens. 
24 postes informatiques (PC, casque audio, tablette graphique). 
1 imprimante à disposition des usagers (0,15 euro/impression) 
1 scanner à disposition des usagers (gratuit). 
26,5 heures d’ouverture en accès libre/semaine. 
102 m2 de superficie. 
22 ans de moyenne d’âge des usagers (de 5 à 82 ans). 
126 ateliers durant l’année scolaire 2018/2019. 
 
Budget de requalification de l’EPN (en euros) : 

INVESTISSEMENT   Dépenses   Recettes       

Travaux   40 654,9  Département des Yvelines 36 522 

Equipement numérique 40 487,73  Dotation politique de la Ville 28 399 

      Commune de Limay  16 221,63 

Total investissement 81 142,63         81 142,63 

 

 
 
* L’usage des postes informatiques est régi par la charte de l’utilisateur, par le règlement intérieur de la médiathèque ainsi 

que la charte d’utilisation des Points d’Accès à Internet. 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

Claire SAINT MARTIN, Directrice du Pôle Communication 

Tél : 01 34 97 27 33 / c.saintmartin@ville-limay.fr 


