
Premier équipement culturel des communes 
rurales, les bibliothèques sont un lieu de vie 
essentiel.

Elles sont un véritable lieu de vie, un creuset 
d’échanges et un outil de convivialité. Elles 
stimulent la vitalité d’un territoire. 

AA l’heure où les services publics et privés se 
réduisent, elles ont pour vocation de maintenir 
le lien social et deviennent un véritable enjeu de 
développement territorial. 
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Ce travail sur les collections est accompagné de 
plusieurs actions à destination de différents 
publics :

- La petite enfance avec l’opération « Premières 
Pages »

-- Le public éloigné de la lecture par des actions 
de lutte contre l’illettrisme telle que  l’opération 
« Des livres à soi »

- Les personnes âgées (passage du bibliobus  et 
animations dans les EHPAD et mise à 
disposition de matériel adapté, « Entre Lire et 
Lier », des lectures pour rompre l’isolement)

-- Les jeunes lecteurs avec l’action MangaGers, 
des résidences d’auteurs dans les collèges

LES ACTIONS
CULTURELLES

Elle conseille les élus locaux pour la création et au 
développement de leur bibliothèque et instruit les 
demandes de subvention relevant de son domaine de 
compétence auprès de la DRAC.

Elle instruit les dossiers de demande de subvention pour 
l’achat de mobilier subventionné  par le Département.

Elle soutient les bibliothécaires du département en leur 
proposant des services variés et en assurant une aide 
technique sur demande. Elle leur propose chaque année 
un programme de formations.

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 afin de 
permettre à chaque Gersois d’accéder sans difficulté à un 
service de lecture publique dans un rayon de 20 km.

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.

Elle participe à des projets en partenariat avec d’autres 
organismes ou collectivités. 

Elle assure la circulation de ses collections grâce à ses 
trois bibliobus  et à un service navette pour acheminer les 
réservations de documents.

La médiathèque départementale ce sont 250 000 
documents (livres, CD, DVD) qui sont à la disposition 
des bibliothèques ou points lecture du département. A 
ces supports viennent s’ajouter une sélection de 
ressources numériques accessibles depuis le site 
www.mediagers.fr.

LaLa médiathèque départementale participe à 
l’aménagement culturel du territoire. 

La médiathèque départementale intervient au 
quotidien auprès des médiathèques du Gers dans 
les domaines suivants :
Enrichissement et équilibre des collections
Formation des personnels
Soutien aux actions culturelles
Organisation de manifestations culturelles 
Actions à destination des personnes âgées
Actions  à destination de la petite enfance
Lutte contre l’illettrisme

Elle a aussi un rôle d’ingénierie auprès des élus 
qui souhaitent réaliser un projet lié à la lecture 
publique.

UN SERVICE DU DÉPARTEMENT 
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS


