
MEDIAGERS 
LE RÉSEAU INFORMATISÉ DE LA LECTURE PUBLIQUE GERSOISE

C’EST QUOI ?
> Un logiciel commun de gestion de votre bibliothèque (Orphée NX 
    de l’éditeur C3RB) ou de votre point lecture (Waterbear libre de droit),
> Un site Internet départemental proposant un espace dédié à ma 
   bibliothèque,
> Une animation d’un réseau de professionnels/bénévoles de la lecture
    publique dans le Gers. 

À ce jour, la très grande majorité des médiathèques gersoises a intégré 
Médiagers.

QUELQUES DATES ? 
• 2008 : Début du projet,
• 2010 – 2015 : Informatisation Médiathèque Départementale et  des 30
   Médiathèques Municipales (matériel et logiciel),
• 2018 – 2019 : Informatisation Bibliothèque Intercommunale du Grand
   Auch, 
• 2017 – 2020 : Informatisation de 10 points lectures avec le logiciel libre
   de droit 

POUR QUI ? 
Les communes et communautés disposant d’un point lecture (waterbear) 
ou d’une médiathèque (Orphée NX).

QUELS ENJEUX ?
> Moderniser et harmoniser les pratiques en bibliothéconomie
> Développer de nouveaux services en ligne 
> Créer un portail de lecture publique à l’échelle départementale pour les usagers
> Mutualiser les coûts



CONTACTS
Médiathèque Départementale : 
Vivian Hirondelle – Directeur Adjoint 
05 62 67 42 46 – vhirondelle@gers.fr
 
Patricia Le Louarne-Verspieren – 
Directrice Adjointe 
05 62 67 42 48 -pverspieren@gers.fr
 
Direction Organisation Système 
d’Informations et du Numérique : 
Frédéric BEON – Directeur 
05 62 67 44 93 – fbeon@gers.fr  

Karim SEDDAOUI – Directeur Adjoint 
05 62 67 43 10 – kseddaoui@gers.fr 

QUELS COÛTS ? 
• Point Lecture : aucun coût
• Médiathèque : licence / prestations / maintenance auprès de C3RB
Le Département assure l’assistance et la formation des personnels 
et finance l’hébergement des différents logiciels.
Des subventions sont possibles auprès du Département (25% de la somme 
engagée avec un plafond à 3811 €) et de la DRAC (30% et plus en fonction 
du projet).

COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE ? 
> Prise de contact avec la médiathèque départementale pour définir le projet
> Délibération conseil municipal/communautaire
> Signature d’une convention avec le Département 

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE PROJET ? 
• Refonte totale du portail Internet.
• Intégration de la Bibliothèque Intercommunale du Grand Auch 
   au nouveau portail internet.
• Développement des ressources numériques partagées.

NOTRE SITE : 
www.mediagers.fr

Département du Gers


