Médiathèque départementale
La Médiathèque Départementale du Gers est un service du Conseil Départemental qui a pour
mission d’accompagner les communes dans le développement de la lecture publique en milieu rural.

Des villes aux villages, le livre s'invite partout
La Médiathèque départementale intervient auprès de 33 BM-BR, 83 points lecture, 190 écoles, 5 EHPAD,
2 RAM, 2 crèches, des centres aérés, 2 prêts directs, des collèges, des écoles. 190 communes du
département font parties du réseau de la Médiathèque départementale.

Pour s’adapter aux recompositions territoriales, aux nouveaux besoins des bibliothèques de proximité
liés aux nouvelles pratiques culturelles des usagers, à la montée en puissance du numérique,… la
bibliothèque départementale œuvre à la fois à la desserte documentaire des territoires du département
(villes, villages, écoles, collèges,…), au développement de bibliothèques municipales, de point-lecture, à
leur inscription dans le réseau départemental :
 Catalogue collectif en ligne,
 Portail de ressources documentaires numériques et de services,
 Réservation et transfert de documents,
 Programmation culturelle coordonnée dans et hors les murs des bibliothèques…



Elle mène des actions de lutte contre l’illettrisme mais aussi en direction de
la petite enfance, des personnes âgées, des collégiens.

Ses moyens
 une équipe de 20 personnes
 223 000 livres, 22 000 documents sonores, 5 700 DVD, des livres électroniques
 3 bibliobus, 1 véhicule de liaison
 un budget annuel de 230 000 euros dont 150 000 consacrés au développement et au renouvellement des
documents
 un site internet avec ses nombreux services en ligne et un catalogue collectif que partagent 32
bibliothèques du département

Ses missions
Le développement des bibliothèques locales et leur mise en réseau
La Médiathèque départementale participe à l’aménagement culturel du territoire. Elle conseille les élus
locaux pour la création et l’amélioration de leur bibliothèque et instruit les demandes de subvention
relevant de son domaine de compétence.
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 Elle soutient les bibliothécaires du département en leur proposant des services variés et en assurant une
aide technique sur demande.
 Elle travaille à la mise en réseau de tous les établissements de lecture publique et à une répartition
équilibrée des équipements sur l’ensemble du territoire départemental. A ce titre, elle accompagne le
développement de bibliothèques et médiathèques professionnelles bien structurées tout en veillant au
maintien de nombreux services de proximité pour permettre à chaque Gersois d’accéder sans difficulté à
un service de lecture publique.
 Elle encourage le développement de bibliothèques intercommunales ou à vocation intercommunale et
la mutualisation des moyens sur un même territoire pour améliorer la qualité du service rendu à la
population.

La formation et la sensibilisation
 La Médiathèque départementale élabore un programme annuel de formation destiné aux professionnels
et bénévoles impliqués dans la gestion des bibliothèques et médiathèques.
 Ce programme propose des stages de formation élémentaire pour les bénévoles et salariés ayant besoin
d’acquérir des connaissances de base. Il propose également des stages destinés aux professionnels pour
leur permettre de développer leurs compétences dans des domaines précis : gestion des équipements,
environnement juridique et économique, connaissance des fonds, connaissance des publics, action
culturelle, informatique et numérique, etc…
 La Bibliothèque départementale anime également des groupes de travail et de réflexion sur la petite
enfance, l’illettrisme, les personnes âgées. Elle organise parfois des journées professionnelles.

La mise à disposition de collections
La Médiathèque départementale constitue des collections de livres imprimés, CD, DVD, jeux vidéo et
ressources numériques qu’elle prête aux bibliothèques et points lecture.
Ces documents sont mis à la disposition des établissements et donc de leurs usagers de différentes
manières :
 Echanges sur place (les livres, CD, DVD)
 Tournées de bibliobus (livres)
 Navette pour le transport des documents réservés (livres, CD)
 Accès à des services en ligne (presse, autoformation, cinéma,…)
 Prêt de jeux vidéo

L’action culturelle
La Médiathèque départementale propose aux bibliothèques municipales et intercommunales des
outils d’animation (expositions, valises thématiques, mallettes de livres et de documents sonores,
jeux...).
 Coordonne un projet d’accueil d’auteurs en résidence.
 Collabore ponctuellement avec des organisateurs de manifestations littéraires en finançant la venue
d’auteurs.
 Organise le Festival Dire et Lire à l’air dont l’objectif est d’amener le spectacle vivant au cœur de la
ruralité.
 Développe le concept de FreeGolivre dans les collèges, une bibliothèque de 300 livres dans la cour de
l’établissement scolaire entièrement gérée par les élèves.
 Coordonne l’opération Mangagers, une collection partagée de Manga à l’échelle départementale en
collaboration avec des bibliothèques, des collèges et des lycées.
 Encadre des projets à destination des personnes âgées (initiation à l’utilisation de tablettes, des jeux
vidéo, prêt de lecteurs daisy, loupes, formation de lecteurs bénévoles à domicile dans le cadre de l’action
« Entre Lire et Lier ».
 Est co-organisatrice du festival Les Estivales de l’illustration de Sarrant et auquel participe aussi chaque
année 12 bibliothèques du réseau départemental.
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