
 

Communiqué de presse 
 

Le 02/09/2021, 

Roissy Pays de France : la médiathèque intercommunale  
Anna-Langfus à Sarcelles s’agrandit  

L’extension de la médiathèque ouvrira au public le 7 septembre 2021. La communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, agrandit son équipement pour élargir l’offre culturelle et favoriser l’accès de tous 

les usagers, familles, enfants, adolescents, adultes, seniors et aux personnes à mobilité réduite. 
 

La bibliothèque Anna Langfus à Sarcelles a été inaugurée en 1969. Déployée sur un plateau de 600 m² au 
2e étage d’un bâtiment situé boulevard Bergson, cette médiathèque est le seul équipement de lecture 
publique sur cette partie du territoire communal de Sarcelles. Jusqu’à aujourd’hui, l’offre de lecture 
publique était fortement déficitaire en termes de surfaces et n’était plus adaptée aux usages et aux 
besoins de la population, l’équipement étant notamment non accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  
 
Le 7 septembre 2021, une extension de l’équipement dans le bâtiment perpendiculaire à l’actuelle 
médiathèque et donnant sur la place Jean-Moulin sera ouverte au public. Les locaux, d’une surface totale 
de 1 120 m² (composée de deux plateaux d’environ 560 m²) ont été entièrement rénovés afin d’offrir un 
meilleur service aux usagers. Cette ouverture constituera la première phase d’extension de la 
médiathèque puisque des travaux de réhabilitation des espaces jusqu’alors occupés seront engagés ce 
mois-ci et achevés en fin d’année. L’ensemble des espaces rénovés, permettront à terme de porter la 
surface totale de l’équipement à 1 720 m² et de s’approcher ainsi des besoins définis par le schéma 
directeur de lecture publique de la communauté d’agglomération.  
 
Cette réhabilitation-extension est aussi l’occasion de repenser entièrement l’agencement général de 
l’établissement, de le rendre accessible à tous les publics avec notamment un accès depuis la place et 
l’installation d’un ascenseur et de proposer une nouvelle signalétique extérieure imaginée à partir de 
l’œuvre d’Anna Langfus, prix Goncourt 1964 pour Les bagages de sable (éditions Gallimard). Lieu de 
lectures, d’étude, de loisirs, d’accès aux cultures, à l’information et aux connaissances, la médiathèque 
intercommunale Anna-Langfus est conçue comme un espace de rencontres et d’échanges au croisement 
des disciplines et des générations. Avec, à terme, près de 70 000 documents : presse, livres, cd, dvd, 
ressources numériques, de nombreux postes informatique disponibles en libre accès et des espaces 
réservés aux animations, il y en aura pour tous les goûts. 

Sur les deux niveaux, les usagers auront accès aux espaces suivants :  
Le premier étage desservira quatre espaces, sur 600 m² : 

• L’Espace Son, Image et Numérique avec plus de 20 000 CD et DVD pour tous les âges  
• L’Espace Presse et BD destiné aux ados/adultes avec plus de 70 abonnements 
• L’Espace Histoire des Grands ensembles présentera une exposition permanente ludique et 

interactive destinée au 9-12 ans et plus. Réalisée par la Mission territoire commun de l’agglo, elle 
présentera des textes, images, films, maquettes, dans une scénographie originale en rapport avec 
les collections de la médiathèque 

• L’Espace animations destiné à des ateliers, projections, conférences… (ouverture complète phase 
2) 
 

Au deuxième étage, d’autres espaces d’une surface de 1 240 m² distribueront : 



 

• L’Espace jeunesse destiné aux enfants et familles regroupant les albums, presse, romans, BD avec 
près de 22 000 documents disponibles 

• L’Espace d’étude de 32 places pour petits et grands (ouverture complète phase 2) 
• L’Espace pour les ados/adultes réunissant les romans, les documentaires avec près de 25 000 

documents (ouverture complète phase 2) 
• L’Espace d’étude « silencieux » de 18 places (ouverture complète phase 2) 
• L’Espace réservé au personnel 

 
Hospitalité, convivialité guideront une équipe attentive à : 

- L’accueil de tous les publics et l’accompagnement à l’insertion : handicap, nouveaux arrivants, 
formation tout au long de la vie 

- La citoyenneté et le vivre-ensemble : échange entre les usagers-citoyens, offre culturelle de 
qualité, débat citoyen 

- Le développement du territoire : développement numérique, diversité culturelle, 
complémentarité avec les autres acteurs du territoire 

- La diffusion de l’offre culturelle proposée par la commune et les services culturels de la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
 

Calendrier de réalisation du projet : 

- Ouverture au public de l’extension : 7 septembre 2021 à 14H30 (pour s’y rendre, veuillez 
contacter le directeur culture et patrimoine de Roissy Pays de France) 

- Réalisation des travaux de rénovation de l’ancienne médiathèque et ouverture entre les deux 
bâtiments : de septembre 2021 à début 2022 et l’ouverture complète du nouvel équipement au 
public : premier trimestre 2022 
 

👉👉 Rendez-vous sur le site des médiathèques en ligne mediatheques.roissypaysdefrance.fr 

  
À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  
 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 
communes sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 
000 habitants.  
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 
3,5 fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, 
tant sur le plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment 
autour des aéroports Paris – Charles de Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au 
nord et à l’est. 
 
Pascal Doll, son Président, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. Au total, le conseil communautaire compte 104 élus.Roissy Pays de France exerce 21 
compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en 
matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de 
politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la 
préservation du patrimoine, l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie des 
priorités de Roissy Pays de France. 

Contact presse : Olivier MILLOT – Directeur 
culture et patrimoine  
Communauté d’agglomération Roissy Pays De 
France 
01 34 72 18 10 – omillot@roissypaysdefrance.fr 
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