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LA MÉDIATHÈQUE MATÉO MAXIMOFF

Leny Mauduit, responsable de la médiathèque Matéo Maximoff

Chères adhérentes,  
chers adhérents, 

J’ai le plaisir de vous informer que je 
suis depuis le 25 avril 2022 le nouveau 
responsable de la médiathèque 
Matéo Maximoff. 

J’ai l’honneur de pouvoir poursuivre 
le travail remarquable réalisé par 
Evelyne Pommerat et je suis ravi de 
lui succéder dans ce lieu unique 
que je fréquente assidûment depuis 
plusieurs années. 

Le cœur de mon travail consistera 
bien sûr à valoriser et à étoffer 
le fonds documentaire excep-
tionnel dont nous disposons à la 
médiathèque, en étant attentif 
aux besoins et aux demandes des 
adhérents et des usagers du lieu. Je 
conçois la médiathèque comme 
un espace d’accueil, d’échanges 
et de réflexions et il me semble 
important que nous continuions à 
ouvrir nos portes aux partenaires 

associatifs du réseau Fnasat, afin 
que des projets soient menés et 
élaborés au sein même de notre 
structure. Nous devrons de la même 
manière poursuivre nos collabora-
tions avec le monde de la recherche 
mais également faire en sorte que 
le lieu soit davantage investi par les 
travailleurs sociaux en charge des 
questions de scolarisation, de santé, 
d’habitat et d’accès aux droits, qui 
sont des problématiques indisso-
ciables de l’identité de la Fnasat. 

Un de mes principaux objectifs sera 
également l’accueil des groupes 
scolaires afin de les sensibiliser aux 
questions relatives aux Tsiganes et 
aux Gens du voyage. La richesse 
et la diversité du fonds documen-
taire me permettront d’aborder 
ces questions sous différents angles 
(historiques, littéraires et culturels) 
et avec des outils pédagogiques 
multiples et variés. 

Enfin, je souhaite pérenniser l’orga-
nisation d’événements culturels 
autour de rencontres, de projec-
tions, d’expositions, de concerts. 
Ces événements sont devenus des 
rendez-vous incontournables pour le 
public de la médiathèque et parti-
cipent activement à la notoriété 
de ce lieu unique où j’ai l’immense 
fierté de travailler désormais. 

Je vous invite à me faire parvenir 
toutes les ressources et informations 
qui vous sembleront utiles, mais aussi 
vos souhaits en matière d’acquisi-
tions ou de programmation.

J’espère vous rencontrer et vous 
accueillir très prochainement à la 
médiathèque, 

LENY MAUDUIT 
RESPONSABLE  DE LA MÉDIATHÈQUE  

MATÉO MAXIMOFF


