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       Saint Pantaléon de Larche, le 22 octobre 2019 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

POINT PUBLIC MULTIMEDIA LES ELUS FONT LE POINT 
 

 
 

 
 
 
 

Le point public multimédia est désormais intégré à la Médiathèque Marcelle Delpastre. 
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Alain Lapacherie a accueilli ses collègues maires des communes de Saint-Cernin-de-Larche, 
Chasteaux et Lissac-sur Couze pour faire le point des activités du point public multimédia 
intercommunal. 
 
Le Point Public Multimédia (P.P.M) est intégré dans les nouveaux locaux de l’espace 

culturel Charles Ceyrac. C’est un service à part entière de la nouvelle médiathèque. Le 

point public est toujours animé par Vincent Aubaux, qui développe de nombreux ateliers 

en direction de l’initiation ou de la pratique des nouveaux médias. Les modules de 

formation sont au nombre de 18. Ils sont très variés et peuvent intéresser les débutants 

qui apprennent à manier une tablette ou des usagers qui veulent utiliser des 

fonctionnalités plus avancées comme WhatsApp, la localisation de son smartphone…. 

Le P.P.M est un héritage de l’ancienne Communauté de communes Vézère Causse. Cette 

compétence n’a pas été retenue par l’Agglomération qui l’a rétrocédée à la commune de 

Saint-Pantaléon-de-Larche moyennant une attribution de compensation. Ce qui explique 

que les usagers originaires des communes de Saint-Cernin-de-Larche, Chasteaux et Lissac-

sur-Couze profitent d’un accès à ces services au même tarif que les Saint-Pantaléonnais. 

110 personnes ont fréquenté ces ateliers durant les derniers mois. Les plus gros effectifs 

viennent de Saint-Pantaléon-de-Larche mais le deuxième plus gros effectif est Brive.  

La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche investit dans cette activité qui fournit un 

service de qualité. Le coût d’aménagement de la Médiathèque avoisine le million d’Euros. 

3 000€ sont dédiés chaque année au renouvellement du matériel pour par exemple, passer 

de la génération ordinateur portable à celle des tablettes et des liseuses. 

Le P.P.M travaille égalent avec les enfants dans le cadre d’atelier qui leur sont dédiés. Une 

trentaine d’enfants sont ainsi accueillis chaque semaine, par petit groupe de moins de 10. 

Ces ateliers sont organisés également en partenariat avec l’association Amicale Laïque qui 

a fait partie des fondateurs de ce service. 
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