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Introduction 

 

Ce bilan est une évaluation objective des actions menées par le Conseil départemental des Vosges en matière de 

lecture publique, par le service de la Médiathèque départementale des Vosges (MDV). 

 

Il s’appuie sur les données recueillies par la MDV pour dresser un état des lieux des actions réalisées tout au long 

de l’année, ainsi que sur l’ensemble des données de fonctionnement fournies par les bibliothèques du réseau de 

la MDV sur l’année antérieure. 

 

Ce bilan est aussi l’occasion de rappeler les grandes tendances qui marquent l’évolution de la lecture publique sur 

le département des Vosges et de signaler les moments forts et les projets qui ont pu être suivis au cours de l’année 

2017. 

 

 

 

 

Rappel du contexte 

 

Depuis le 1er janvier 2016, le Conseil départemental s’est doté d’un « Plan Vosges, Ambition 2021 » qui définit le 

cap de l’action départementale. Trois priorités ont été adoptées à l’unanimité pour faire face aux nombreux enjeux 

économiques, sociaux ou encore démographiques à venir : 

 

 L’attractivité du territoire : attirer de nouveaux habitants et maintenir le tissu économique et social 

existant 

 La qualité de vie des Vosgiens : offrir à chaque Vosgien des conditions de vie optimales 

 Les équilibres territoriaux : garantir à tous les Vosgiens l’accès aux services sur l’ensemble du territoire 

 

Soucieux d’apporter une réponse circonstanciée à l’aménagement du territoire, le Département articule ses 

ambitions avec les projets portés par chacune des collectivités, par le biais de la contractualisation. Une aide en 

ingénierie est apportée aux acteurs locaux pour les aider à concevoir, structurer et concrétiser leurs projets. De 

plus, les élus poursuivent l’intégration du développement durable dans leur politique et le fonctionnement de 

l’Institution, afin d’impulser une dynamique générale sur le territoire. Un point d’honneur est par ailleurs fixé sur 

l’évaluation et le réajustement des actions tout au long de leur mise en œuvre. 
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La Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 

 

La culture et le sport sont des vecteurs d’épanouissement personnel et de cohésion sociale que le Conseil 

départemental s’attache à soutenir. Pour ce faire, de grandes orientations ont été retenues par l’Assemblée 

départementale : 

 

 poursuivre l’action auprès de tous les publics ; 

 accompagner les acteurs locaux en termes d’ingénierie ; 

 instaurer et conforter l’élaboration de schémas départementaux ; 

 cibler le partenariat avec le sport de haut niveau amateur vers celui qui fait l’image du département ; 

 travailler à la valorisation des sites culturels et patrimoniaux du territoire, avec une priorité donnée à ceux 

qui ont une dimension d’intérêt départemental. 

 

Implantée au sein du Pôle de développement des territoires, la Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 

(DCSJ) œuvre en la matière. Elle est structurée autour de 4 services qui regroupent 117 collaborateurs : 

 

 Le service action culturelle et sportive territoriale dont la mission principale est de stimuler la vitalité 

culturelle et sportive du territoire en accompagnant les acteurs publics, privés et associatifs dans ces 

domaines ; 

 Le service des sites culturels dont la mission principale est de conserver et de mettre en valeur le 

patrimoine des trois sites culturels appartenant au Conseil départemental (Musée départemental d’art 

ancien et contemporain, Domrémy-la-Pucelle et Grand) ; 

 Le service des archives dont la mission principale est de collecter, conserver, communiquer et mettre en 

valeur les archives publiques et privées constituant la mémoire du département ; 

 Le service de la médiathèque qui nous intéresse plus particulièrement.  

 

En 2017, la DCSJ a formalisé son projet de direction dans lequel décrivant la stratégie et les objectifs poursuivis : 

 

Enjeu n°1 : Rendre la culture et le sport accessibles au plus grand nombre 

Enjeu n°2 : Accompagner les acteurs locaux à développer une offre culturelle et sportive équilibrée 

Enjeu n°3 : Collecter, conserver et valoriser le patrimoine 

Enjeu n°4 : Faire évoluer nos méthodes de travail pour répondre au mieux au Plan Vosges Ambitions 2021 
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La Médiathèque départementale des Vosges (MDV)   

 

L’élaboration et la mise en œuvre de la politique de lecture publique sur le département des Vosges est confiée à 

la Médiathèque départementale. Celle-ci remplit une mission d’aménagement culturel des territoires et tend à 

favoriser un égal accès au livre, à la lecture, au numérique et à l’offre culturelle. Son action s’appuie sur un schéma 

de développement de la lecture publique, adopté par l’Assemblée délibérante en 2014, qui définit 3 objectifs 

prioritaires pour la période 2014-2018 :  

 

1. Accompagner l’évolution des bibliothèques pour les rendre attractives et leur permettre de toucher 

un public plus large ; 

2. Favoriser la mise en réseau des acteurs des territoires ainsi que les espaces de coopération 

professionnelle ; 

3. Favoriser l’accès à la lecture de publics spécifiques (seniors, collégiens, petite enfance, personne en 

insertion ou en réinsertion). 

 

À ce titre, la Médiathèque départementale accomplit les actions suivantes : 

 

IN
G

EN
IE

R
IE

 

Accompagnement des projets de bibliothèques et de mise en réseau des bibliothèques : aide 
à la définition des projets et à leur mise en œuvre aux côtés des élus et des équipes, aide à la 
constitution de dossiers de subventions 

Aide et conseils sur la lecture publique et la gestion d’une bibliothèque  

Accompagnement des projets autour du livre et de la culture dans les structures de la petite 
enfance : aide, formations et conseils sur la réalisation d’animations 

R
ES

SO
U

R
C

ES
 

Prêt de documents (livres, cd, dvd, livres lus) 

Déploiement de services liés aux collections : échange des collections prêtées à la MDV, dans 
ses annexes ou via son bibliobus, et livraison mensuelle des réservations 

Mise à disposition de ressources numériques (livres, musique, cinéma, cours de langues, 
méthodes d’autoapprentissage, ressources ludoéducatives… via la « Mallette numérique » et 
applications pour tablettes numériques) 

Prêt de matériel d’animation (expositions, tapis de lecture, raconte-tapis, kamishibaïs, malles 
thématiques, tablettes numériques, liseuses, mallettes de jeux vidéo, valises de jeux de 
société, valises musicales…) 

FO
R

M
A

TI
O

N
 

Programmation de formations destinées aux équipes salariées et bénévoles des bibliothèques 
(formation d’initiation à la gestion d’une bibliothèque et formations thématiques) 

Organisation de journées professionnelles : rencontres de territoires et journées d’étude 

A
C

TI
O

N
S 

C
U

LT
U

R
EL

LE
S Mise à disposition d’actions culturelles pour les bibliothèques dans le cadre des manifestations 

Poema et Rencontre avec… 

Accompagnement d’actions autour du livre et de la lecture (manifestations diverses, salons du 
littéraires, Mois du film documentaire, festival Chacun son court…) 
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Un « Contrat Territoire-Lecture » a également été signé entre l’État et le Conseil départemental des Vosges afin 

de promouvoir, pour les années 2015 à 2017, la réalisation d’une série d’actions destinées à lutter contre les 

inégalités territoires d’accès au livre et à la lecture sur le territoire vosgien. Ce contrat, arrivant à terme en 2017, 

il fera l’objet d’un bilan particulier. 
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LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 

 Fiche synthétique (A4) sous forme d’infographie ? 

  

 

En bref… 

Animations Formations 
Les trois manifestations proposées et organisées sur 

l’année, par la MDV, ont fait participer près de 80 
bibliothèques pour 308 animations ou actions 

et déplacé 7 000 personnes.  

(Ra : 72 bibliothèques, 300 animations, 6 554 
participants. 
Chacun son court : 5 bibliothèques, 7 séances de 
projections, 85 personnes et 400 élèves. 
Poema en campagne : 1 bibliothèque, une 
cinquantaine de personnes.) 

194 participations aux formations 
présentées par la MDV : 77 bénévoles, 116 

salariés, 1 élue représentants 50 bibliothèques 

359 outils d’animations ont été prêtés au réseau 

(contre 282 en 216) 

20 formations proposées pour un taux de 

remplissage de 73 % 

Les Collections 

92 623 documents ont été prêtés au réseau tous 

supports confondus par la MDV 

1 498 621 documents tous supports confondus 

ont été prêtés par le réseau aux vosgiens. 

Le numérique qui a fait son apparition depuis 4 ans 

dans quelques bibliothèques : 11 085 
consultations de ressources en ligne sur la 

plateforme La Mallette numérique. 

Une offre numérique qui complètent les collections 

physiques des bibliothèques : 1 471 magazines 

consultés et 3 449 films visionnés. 

Ingénierie et desserte du territoire 
Suivant la typologie de l’ABD, le réseau vosgien est 
composé de 10 BM 1, 20 BM 2, 40 BM 3, 42 Points 
lecture, 28 Dépôts 

Soit 72 % des Vosgiens sont desservis par une 

bibliothèque 

Le personnel des bibliothèques vosgiennes est 
composé de 215 salariés et 547 bénévoles. 

Soit 28 % des personnes en bibliothèque sont des 

salariés 

59 collectivités ont bénéficié d’une centaine 
d’interventions pour l’accompagnement de leur 

bibliothèque ou leur projet de bibliothèque 

2 projets ont vu le jour en 2017 : La Houssière et 

Hadol.  

8 équipements sont en projet : Haréville, 

Chaumousey, Liffol-le-Petit, Lironcourt, Xertigny, 
Saint-Dié-des-Vosges, Liffol-le-Grand, et Arches. Tous 
les projets ne seront pas finalisés en 2018. 
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LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE EN 2017, C’EST 

 

Une équipe 

 

La MDV compte 20 agents pour 18,4 ETP. 

 

14 agents proviennent de la filière culturelle et 5 agents de la filière technique ou administrative, répartis comme 

suit : 

- 5 agents de catégorie A 

- 6 agents de catégorie B 

- 9 agents de catégorie C  

 

Robin Didelot assurait la circulation des documents sur les territoires des Vosges Centrales et de Remiremont et 

ses Vallées, ainsi que le rangement des documents sur les sites d’Épinal et de Remiremont. La création de ce poste 

en août 2014 a notamment permis à la MDV d’étendre son service de navette mensuelle pour acheminer les 

documents réservés jusqu’aux bibliothèques demandeuses. Le contrat de Robin (contrat aidé) a pris fin en août 

2014, et il était important pour la MDV de conserver ce service désormais incontournable pour ses partenaires : 

cela représentait 108 livraisons, et 15 lieux livrés chaque mois par la navette, en 2016.  

 

Denis Thomas, chef de cuisine au collège de Granges-sur-Vologne, a réalisé une période d’immersion pendant les 

vacances de Pâques afin de découvrir l’ampleur de ce poste ouvert en mobilité interne. Très intéressé et volontaire, 

il est arrivé à la MDV le 28 août 2017 pour assurer ces missions.  
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Organigramme du service : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de service 

Natacha DUPUY 

Adjoint au chef de service 

Loriane DEMANGEON 

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

 

Responsable du développement du réseau de lecture publique  

Loriane DEMANGEON 

Chargé de la coordination des Territoires 
Marie-France PERRIN  

 
Bibliothécaires référents de territoires 

Isabelle FRIRY - Elodie KIEFFER - Amélie MUTHS - Carole SCHAER - 
Romy VALDENAIRE 

 
Chargé des formations du réseau 

Marylène MAGNIEN 
- - - - - - - 

 

GESTION ADMINISTRATIVE 
 

Chargé de la gestion administrative 
Hélène GALMICHE 

 
Assistant administratif  

Sylvie HUGUENIN 
Assistant administratif  

Isabelle TURCK 
 

- - - - - - - 

 

PROJETS TRANSVERSAUX ET LOGISTIQUE 
 

Chargé de l’action culturelle 
Shirley VEER 

 
Gestionnaire animation 

Sylvie SARGENTINI 
 

Médiateur numérique 
Maurand DUCHENE 

 
Magasiniers et chargés de l’équipement des collections 

Corinne LIENHART 
Leïla RENAUDIN 

 
Agents en charge de la circulation documentaire et du rangement 

Pascal PARROTTA - Philippe THIBAULT - Denis THOMAS 
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Des locaux  

 

La Médiathèque départementale à Épinal 
 
 

 

 
7 allée des Chênes 

88000 EPINAL 
 

 
 

Implantée sur 2 016 m², la MDV dispose d’un magasin contenant 208 500 documents (dont la moitié est en prêt 

sur le territoire), des bureaux pour le personnel, des espaces de stockage et une salle de formation. 

 

L’équipe de la MDV travaille exclusivement sur ce site pour tout ce qui concerne le travail interne. C’est également 

un lieu d’accueil et de ressources pour tous les partenaires.  

 

Les bibliothécaires du territoire des Vosges Centrales y viennent, sur rendez-vous, pour échanger leurs livres. 

L’ensemble des bibliothécaires et des partenaires de la MDV s’y rendent pour échanger les collections multimédia 

(cd, dvd), pour emprunter du matériel d’animation, pour participer à des formations ou des réunions de travail.  

 

Une reconfiguration de la MDV est souhaitée à moyen terme, en particulier un réaménagement de l’espace de 

« magasin ». Non seulement, le magasin actuel ne répond pas aux normes d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite (mezzanine inaccessible et implantation fixe et inadéquate des travées), mais les pratiques en 

bibliothèque ont changé. La MDV aimerait ainsi se doter d’un véritable espace d’accueil et de présentation des 

collections, digne d’une médiathèque actuelle. Un projet est envisagé, en lien avec le service de la DRP du Conseil 

départemental, depuis plusieurs années (inscrit dans le SDLP) et nous espérons qu’il aboutisse dans un futur 

proche.   
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… et des antennes de territoire  

 

Depuis 2006, le Conseil départemental des Vosges impulse en matière de lecture publique une politique de 

déconcentration de ses services, afin de rendre la MDV plus proche des collectivités dont elle est partenaire. 

L’étendue géographique du département ne permettait pas aux bibliothécaires du réseau de la MDV de bénéficier 

de son importante offre documentaire disponible dans les locaux spinaliens. Du fait de l’importance des temps de 

déplacement, les bibliothécaires limitaient leurs relations avec la MDV au simple passage du bibliobus dans les 

communes pour échanger les collections. A la desserte par bibliobus se substitue désormais une déconcentration 

des services de la MDV vers le dispositif des « antennes de territoire ». 

 

L’ambition est d’en positionner sur différents territoires du département afin de proposer un service étoffé, à 

proximité des bibliothécaires du réseau proximité. Les accueils et échanges de livres sont réalisés sur rendez-vous. 

 

 

 L’antenne de la MDV à Remiremont 

 
 
 

1, place Jules Méline 
88200 REMIREMONT 

 

 
Cette antenne de territoire est ouverte depuis 2009, en sous-sol de la Médiathèque intercommunale de la Porte 

des Vosges Méridionales. D’une surface de 250 m², elle propose un bureau d’accueil et un magasin contenant 

27 150 documents (dont les 2/3 sont en prêt sur le territoire). 

 

C’est le lieu d’accueil privilégié des bibliothécaires du territoire de Remiremont et ses Environs, qui viennent 

échanger leurs collections de livres.  

 

Cet équipement souffre également d’un problème d’accessibilité, non seulement pour accueillir les bibliothécaires, 

mais aussi en matière de logistique des collections. Seul un escalier permet d’accéder au local, et le monte-charge 

est peu adapté au maniement des chariots de livres.  
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 L’antenne de la MDV à Étival-Clairefontaine 

 

 
 

12, cour des Moines 
88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE 

 

 
 

Ouverte depuis septembre 2015, cette antenne a la particularité d’être couplée à la Médiathèque intercommunale 

Étival-Senones, sur le site d’Étival -Clairefontaine (516 m²). Les collections du Conseil départemental sont mêlées 

à celles propres à la médiathèque intercommunale, et le logiciel de gestion des collections est également partagé. 

Seuls un bureau et un espace de stockage pour accueillir les bibliothécaires du territoire de la Déodatie et réaliser 

les enregistrements des documents sont entièrement occupés par la Médiathèque départementale (41 m²). 

 
Après deux années de fonctionnement, il est constaté que ce mode de fonctionnement avec un partage des 

collections et du logiciel de gestion alourdit considérablement la logistique de circulation des documents.  

 

 

 

 Et une médiathèque de territoire à implanter sur la plaine vosgienne 

 

La MDV ne dispose pas encore d’une antenne sur l’Ouest de département. C’est le dernier territoire vosgien encore 

desservi par le bibliobus. Afin d’améliorer considérablement l’accompagnement des partenaires des plaines Nord 

et Sud, la MDV ambitionne d’y implanter une antenne de territoire. Ce projet est jugé prioritaire pour le service.  

 

La communauté de communes Terre d’Eau semblerait géographiquement pertinente pour imaginer cette antenne 

au plus près des partenaires de la MDV. Et combiner un tel projet à la création d’une nouvelle médiathèque 

prendrait tout son sens, particulièrement sur les zones déficitaires en bibliothèques. Plusieurs pistes ont déjà été 

étudiées jusqu’à maintenant avant d’être finalement abandonnées. Tout reste ainsi à revoir, et les portages 

politiques en matière de développement de la lecture publique sur ce territoire font malheureusement défaut à 

ce jour.  
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Des véhicules  

 
Le service de la MDV dispose de : 

 

 3 véhicules légers pour se déplacer sur le territoire 

 2 camionnettes pour effectuer les livraisons et les navettes  

 1 bibliobus pour desservir la plaine Vosgienne 
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Un budget globalement stable 

 

 2016 2017 Évolution 

A
C

Q
U

IS
IT

IO
N

S 
D

E 
D

O
C

U
M

EN
TS

 

D
o

cu
m

en
ts

 p
h

ys
iq

u
es

 Fictions 
Adultes 45 304,89 42 336,03  

Jeunesse 21 406,12 17 645,51  

Documentaires 
Adultes  30 934,20 31 072,11  

Jeunesse  17 777,12 17 239,22  

BD 
Adultes  6 840,92 4 000,73  

Jeunesse  5 669,27 6 925,08  

CD/livres lus 15 695,81 12 179,74  

DVD 25 403,52 22 348,83  

Jeux vidéo (sur supports) -  419,80 nouveau 

Presse 2 025,07 2 486,98  

D
o

cu
m

en
ts

 

n
u

m
ér

iq
u

es
 

Applications et jeux en ligne 726,78 925,18  

Ressources numériques 25 513,70 26 550,18  

Sous-total acquisitions de documents 197 297,40 184 129,39  

A
C

H
A

T 
D

E 
M

A
TE

R
IE

L 

Achat de notices bibliographiques 5 679,60 5 499,60  

Achat de matériel d’équipement  25 683,20 23 680,04  

Achat de matériel d’animation 3 809,69 4 235,57  

Achat d’outils numériques 6 552,83 4 801,19  

Sous-total achat de matériel 41 725,32 38 216,40  

FO
R

M
A

TI
O

N
S Interventions de formateurs (programme) 17 175,79 18 761,00  

Organisation de Journées professionnelles 5 584,30 2 147,16  

Sous-total formations 22 760,09 20 908,16  

A
N

IM
A

TI
O

N
 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 

Rencontre avec… 27 156,01 27 407,70  

Autres actions culturelles 1 200,00 1 200,00  

Communication autour des animations 16 446,28 17 268,96  

Sous-total animation - communication 44 802.29 45 876,64  

TOTAL 306 585,10 289 130,59  

 

En 2016 le montant du budget voté était de 326 800 €. En 2017 il était de 295 200 €. On peut constater que les 

budgets en 2016 n’avaient pas été consommés dans leur intégralité. Un effort budgétaire a été demandé pour 

2017 sur l’ensemble de la collectivité. L’ensemble des crédits alloués aux CD et DVD n’a pas été dépensé en 2017 

pour des raisons internes liées aux marchés publics. 
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Une offre pour les bibliothèques et partenaires du territoire 

 

 De l’ingénierie pour le développement des équipements  

 

TYPES ET NOMBRES D’ACCOMPAGNEMENT EN 2016 ET 2017 2016 2017 

Suivi de projet 7 16 

État des lieux, bilans et conseils 27 38 

Désherbage des collections 13 17 

Aménagement ou réaménagement de bibliothèque 15 17 

Création et installation d’un fonds de base 8 6 

Création et installation d’un fonds de base CD-DVD 2 2 

Informatisation de bibliothèque 5 0 

Accompagnement des réflexions à propos d’une mise en réseau  4 3 

Accompagnement au recrutement 0 2 

Aide à la formalisation d’un projet culturel de territoire 2 0 

 

La Conseil départemental accompagne tout type de collectivités (communes, communautés de communes, 

communautés d’agglomération) sur des projets divers. Quelle que soit la taille de leur bassin de vie, toutes les 

bibliothèques publiques qui respectent les conditions de partenariat sont accompagnées par la MDV. Pour 

exemple, la MDV apporte son soutien à la bibliothèque de Lironcourt (76 habitants), mais aide également de 

manière importante l’équipe de la bibliothèque intercommunale de Neufchâteau (6 577 habitants).  

 

56 collectivités ont été accompagnées en 2016, et 59 en 2017.  

 

En dehors des états des lieux et conseils fournis aux bibliothèques, on comptabilise plus d’actions de désherbage 

et de réaménagement. Ceci témoigne de l’importance, pour les bibliothèques en place depuis plusieurs années, 

d’évoluer sans cesse. La MDV encourage et soutient les équipements pour qu’ils continuent à offrir des espaces, 

des collections et des services en adéquation avec les attentes et les pratiques des usagers du XXIème siècle. 

 

4 demandes de subvention ont été reçues au Conseil départemental en 2016-2017 : 

 

 La commune de Lironcourt, pour l’aménagement mobilier et équipement informatique de la bibliothèque 

municipale qui devrait ouvrir ses portes au printemps 2018 ;  
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 La commune de Chaumousey, pour la réalisation d’un projet de pôle culturel regroupant une 

médiathèque-ludothèque et une salle de convivialité dédiée en premier lieu aux anciens de Chaumousey-

Sanchey ; 

  

 La Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, pour la création de « la Boussole », tiers lieux 

mêlant médiathèque et office du tourisme intercommunaux ;  

 

 La commune de Arches, pour la création d’un pôle culturel qui comprend une médiathèque et des salles 

polyvalentes à destination des associations locales. 

 

 

 Une offre documentaire riche, diversifiée et renouvelée 

 

Collections physiques de la MDV au 13/04/18 

Fictions 
Adultes 64 748 

Jeunesse 63 181 

Documentaires 
Adultes  59 187 

Jeunesse  32 918 

BD 
Adultes  10 511 

Jeunesse  16 796 

Livres lus 1 604 

CD 12 875 

DVD 9 604 

Jeux vidéo 60 

Presse (fascicules) 1 774 

TOTAL 274 386 documents physiques 
 

Des collections réparties sur trois sites : 80 % sur le site central Épinal pour la desserte des Vosges centrales et 

Plaine nord et sud, 10 % sur celui de Remiremont pour la desserte de Remiremont et ses environs et 10 % sur celui 

d’Étival pour la desserte de la Déodatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisitions de la MDV en 2016 en 2017 (extraction 13/04/18) 

Fictions 
Adultes 3 091 2 363 

Jeunesse 2 539 1 545 

Documentaires 
Adultes  2 007 1 745 

Jeunesse  1 588 1 670 

BD 
Adultes   472 272 

Jeunesse  572 474 

Livres lus 106 148 

CD 818 684 

DVD 707 744 

Jeux vidéo 3 32 

Presse (fascicules) 183 178 

TOTAL 12 086 documents 9 897 documents 



   
 

 

Bilan d’activité 2017 – Médiathèque départementale des Vosges – CD88/DCSJ  17 
 

 

Ce sont 12 909 documents qui ont été catalogués en 2016 et 11 162 en 2017. 

14 679 documents ont été équipés en 2016, et 12 478 en 2017. 

L’écart entre le nombre de documents catalogués et équipés s’explique un rattrapage sur l’équipement des 

documents achetés en 2016. 

 

Les collections sont mises à jour grâce à un désherbage régulier : 

Désherbage de la MDV  en 2016 (hors Étival/Senones) en 2017 (hors Étival/Senones) 

Fictions 
Adultes 3 758 787 

Jeunesse 5 779 2206 

Documentaires 
Adultes  2 044 989 

Jeunesse  136 3808 

BD 
Adultes  19 10 

Jeunesse  66 46 

Livres lus 0 0 

CD 10 5 

DVD 2 15 

TOTAL 12 019 documents 7 881 documents 
 

 

Prêts de la MDV  en 2016 en 2017 

Fictions 
Adultes 25 679 26 595 

Jeunesse 22 799 21 433 

Documentaires 
Adultes  10 718 11 808 

Jeunesse  9 060 8 997 

BD 
Adultes  4 795 4 634 

Jeunesse  7 388 6 998 

Livres lus 626 760 

CD 3 880 4 952 

DVD 4 090 5 037 

Autres  174 91 

TOTAL 89 851 documents 92 623 documents 

Dont prêts sur place  
(accueil à la MDV ou dans les antennes) 

 55 305 documents 
(soit 61,6 % des prêts) 

55 671 documents 
(soit 60,1 % des prêts) 

Dont prêts via le bibliobus 24 872 documents 27 285 documents 

Dont prêts via la navette* 
9 674 documents 

(soit 10,8 % des prêts) 
9 666 documents 

(soit 10,4 % des prêts) 

 
Ne sont pas comptabilisés les prêts enregistrés à la médiathèque d’Etival : les documents ne sont pas mis en prêt 

mais relocalisés, et le SIGB n’en permet pas le décompte. 

* En 2016, 41 bibliothèques ont bénéficié de la navette documentaire de la MDV (budget d’1,50 €/hab. nécessaire). 

* En 2017, 47 bibliothèques en ont bénéficié. 
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Documents de la MDV 
réservés par le réseau 

en 2016 en 2017 

TOTAL 15 159 documents 15 583 documents 

Dont réservations par le biais du 
portail internet de la MDV 

12 253 documents 

(soit 80.8 % des réservations) 

14 100 documents 
(soit 90.5 % des réservations) 

 

Un constat : l’augmentation toujours croissante des réservations en ligne. 

 

 

 Une offre dématérialisée proposée en test sur 8 bibliothèques : la M@llette numérique 

 

Le Conseil départemental et le service de la Médiathèque ont fait le 

choix à travers le second schéma de la lecture publique (2014-2018) 

de promouvoir le développement du numérique dans les 

bibliothèques. Cela se traduit par plusieurs objectifs : proposer des 

ressources numériques en bibliothèques, mettre à disposition des 

outils numériques pour l’animation et le prêt aux usagers et 

accompagner les bénévoles et salariés à l’usage du numérique par 

l’organisation de formations et de journées professionnelles. 

Une plateforme de ressources numériques est mise à la disposition de quelques bibliothèques volontaires et de 

leurs usagers depuis 2014. Un projet développé avec la société CVS (fournisseur de DVD et de CD). Une douzaine 

de ressources composent cette offre.  

- 5 communes et 3 intercommunalités ont participé à cette expérience et en tout 14 bibliothèques fin 2017. 

Les communes d’Attignéville, Gérardmer, Le Thillot, Mirecourt, Vittel et les communautés de communes 

du Pays des Abbayes (Médiathèques d’Étival et Senones en 2017), de la Porte des Hautes-Vosges (réseau 

des 5 médiathèques) et de Terre de Granite (Médiathèque intercommunale de Vagney). 

 

- Des ressources qui viennent en complément des ressources physiques et uniquement en consultation 

(streaming). 

 

- 16 ressources payantes sont proposées aujourd’hui (les jeux sont gratuits ainsi que certaines ressources 

éducatives), à travers 6 espaces dont un dédié aux enfants. Ces espaces correspondent aux grands 

domaines que l’on trouve en bibliothèque. La société CVS propose ces propres contenus (le cinéma) et en 

agrège d’autres à la demande de la MDV. 
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Période 
Usagers 

actifs 
Streams* 

global 
Streams 
Musique 

Streams 
Cinéma 

Streams 
Savoirs 

Streams 
Livres 

Streams 
Presse 

2014 413 7220 2466 1926 489 1173 517 

2015 489 8134 2844 1816 657 962 1032 

2016 486 10629 3131 2034 1496 1837 1664 

2017 515 11085 2719 3449 1196 1428 1525 
*Streams = Consultations (les chiffres ne distinguent pas les ressources enfants ou adultes) 

 

Une croissance timide des usagers actifs mais peu de médiation accompagne la plateforme mise à leur disposition 

depuis 2014. Le peu de visibilité sur l’avenir de l’offre ne permettait pas de mettre en place une valorisation 

pérenne et une ouverture sur d’autres équipements. 

 

 Savoirs 

 Langues Informatique Educatif 

 

MyCow 
Rosetta 
stone 

Tell me 
more 

Kidilangue Vodéclic 
Cadmos-
fremens 

Bordas 
Soutien 
Scolaire 

2016 125 398 252 223 333 13 79 

2017 135 325 230 113 121 12 183 

 

 
Livres 

Musique Cinéma Presse 

 Livres Livres enfants 

 

Yooboox 
(quartier 

livre) 
Albin Michel StoryPlay'r 

La souris qui 
raconte 

Musicme CVS Immanens 

2016 1519 51 169 85 2877 2034 1596 

2017 1301 33 65 18 2719 3449 1471 

 

Cette statistique indique les consultations par espace. Elle peut différer du nombre de visionnages dans la mesure 

où un document consulté en plusieurs fois est compté pour 1 dans les visionnages et pour N dans les streams 

(l'usager regarde en plusieurs fois un film ou revoit un film payé dans les 48 heures). 

On constate une certaine stabilité dans l’usage des méthodes de langue, dans la consultation de la presse, du 

cinéma et dans l’écoute de la musique. Les consultations des autres contenus sont plus fluctuant (baisse pour les 

albums pour la jeunesse et hausse du soutien scolaire). 

Si l’un des objectifs de cette offre était de pouvoir amener un public plus jeune dans les bibliothèques, il s’avère 

que ce n’est pas le cas. La tranche d’âge qui consulte le plus est la tranche des plus de 55 ans (plus de temps à 
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consacrer à ces consultations car on entre dans les âges de la retraite ? ou ce type d’offre répond-t-il à de véritables 

besoins ?). 

Consultations par tranche d’âge Total Musique Cinéma Savoirs Livres Presse Jeux 

0-14 ans 915 122 279 71 80 61 302 

15-25 ans 1080 103 331 146 167 247 86 

26-35 ans 934 563 232 14 51 44 30 

36-45 ans 2123 578 979 147 129 236 54 

46-55 ans 1970 458 521 97 629 253 12 

+ 55 ans 4063 895 1107 721 372 684 284 

TOTAL 11085 2719 3449 1196 1428 1525 768 

 

En 2017, le cinéma et la musique sont les ressources les plus « consultées » par les + de 55 ans, puis vient très 

rapidement derrière les « Savoirs » (+ de 60 % sur les méthodes de langue) et la presse (les bibliothèques ne sont 

pas toujours très riches dans ce domaine). 

Les profils sont à peu près identiques sur 2016. Les tranches d’âge, qui ont le plus varié, sont les 15-25 ans qui ont 

baissé de 20 % en consultation et les 0-14 ans qui ont, eux, triplé leurs consultations (principalement sur la 

musique, le cinéma et la presse) de 2016 à 2017. 

 

 Des matériels d’animation renouvelés 

 

Matériels d’animation de la MDV au 31/12/17 
Expositions 40 

Tapis de lecture 16 

Kamishibaïs 93 

Mallettes thématiques 10 

Malle instruments de musique 3 

Valisette bébés lecteurs 8 

Valise assistantes maternelles 55 

Valise jeux de société et « Fais ta popote » 3 

Liseuses 13 

Tablettes  39 

Valise jeux vidéo* 2 Wii U Gamepad, 1 PS4 

Robots 36 

* valise contenant 1 TV, 1 console et différents jeux vidéo comptabilisés dans les collections 

 

En 2017, 232 conventions de prêts ont été signées (sans compter celles conclues pour le prêt d’outils numériques) 

contre 183 en 2016. Cette augmentation profite principalement aux kamishibaïs dont le prêt a fortement 

progressé. L’acquisition d’une dizaine de kamishibaïs peut expliquer cette hausse. Chaque outil d’animation est 
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prêté en échange d’une convention signée par la collectivité. Quelques kamishibaïs de par leur format n’ont pas 

besoin d’une convention. Ce qui explique l’écart entre le nombre d’outils prêtés entre les deux années.  

Le souhait de diversifier le matériel d’animation s’est traduit par l’arrivée de nouveautés : malles instruments de 

musique, valisettes bébés-lecteurs, et valises de jeux de société. 

 

Prêts de matériels d’animation  2016 2017 
Expositions 43 44 

Tapis de lecture 88 82 

Kamishibaïs 106 153 

Mallettes thématiques 7 9 

Malle instruments de musique - 3 

Valisette bébés lecteurs - 2 (prêt uniquement disponible à 
partir de septembre 2017) 

Valises assistantes maternelles 15 13 

Valises jeu de société et « Fais ta popote » - 5 

Liseuses 4 0 

Tablettes  8 37 

Consoles de jeux vidéo + TV 11 4 prêts valise Wii U gamepad 1* 
2 prêts valise Wii U Gamepad 2* 

5 prêts valise Ps4* 

Robots 0 (pas de prêts avant 2018) 

 

* toutes les valises ont été empruntées toute l’année. (La bibliothécaire jeunesse avait elle-même emprunté la 
valise Wii U Gamepad 2 pour se familiariser avec ce matériel, prêt non comptabilisé ici).  
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 Une professionnalisation des équipes en bibliothèque  

 

Les formations déployées par la MDV 

En 2017, la MDV a proposé un catalogue de formations riche et diversifié pour accompagner la professionnalisation 

des équipes salariées et bénévoles des bibliothèques partenaires.   

21 formations ont été animées en 2016 :  

 

 

GESTION DE BIBLIOTHÈQUE 
 

Concevoir un projet d’action culturelle entre bibliothèques ou dans une intercommunalité……………….…… 9 et 10 mars 
Initiation à la gestion d’une bibliothèque publique…………………………………………………………………………… 28, 29 et 30 mars 
Comment recruter, manager une équipe de bénévoles et salariés pour mieux travailler ensemble ?... 12 et 13 octobre 
Équipement de livres.................................................................................................................................... à la demande 

 
CONNAISSANCE DES FONDS 
 

Participer au Mois du film documentaire........................................................................................................... 10 février 
Bande dessinée et réalité : biographies et documents…………………………………………………………………………………….. 14 mars 
Littérature jeunesse, quoi de neuf ?.................................................................................... 2 mai, 4 juillet, 21 novembre 
Musique et vidéo : nos coups de cœur……………………………………………………………………………………………………………….. 6 avril 
Le polar au cinéma.................................................................................................................................................... 2 juin 
La rentrée littéraire.......................................................................................................................................14 septembre 
Le « facile à lire » ou comment (re)trouver le plaisir de lire…………………………………………………………………….. 28 novembre 

 
LE NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE 
 

À la découverte du portail de la MDV, d’internet et des ressources numériques.................................................... 4 avril 
Tablettes tactiles : quelles animations, quelles ressources pour les seniors ?........................................................ 23 mai 
Tablettes tactiles : découverte..................................................................................................................... à la demande 
À la découverte du portail de la MDV : découvrir, se familiariser, utiliser................................................... à la demande 
Internet, ressources numériques : se rassurer, connaître, utiliser…………………………………………………………… à la demande 

 
PUBLICS ET ANIMATIONS 
 

Presse, radio, télé : exister sur la scène médiatique locale..................................................................................... 25 avril 
Créer des rencontres intergénérationnelles à la bibliothèque………………………………………………………………….. 11 et 12 mai 
Le carnet de voyage : écrire, dessiner, rencontrer..............................................................................21 et 22 septembre 
Les jeux vidéo et les applications tablettes de la MDV pour la jeunesse……………………………………………………… 19 octobre 

 
RENCONTRES ET VISITES 
 

Rencontres des bibliothèques du réseau…………………………………………………………………………..….. 4, 16,18, 30 mai et 6 juin 
Journée numérique : ateliers................................................................................................................................... 29 juin 
Conseils et interventions……………………………………………………………………………………………………………………..…. à la demande 
 

 

22 jours de formations ont ainsi pris vie avec des stages d’une durée variable suivant les thématiques (une demi-

journée à trois jours maximum). Certaines ont lieu sur le site d’Épinal, et d’autres sont délocalisées dans des 

bibliothèques du territoire, selon les besoins identifiés et à la demande.  
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Les formations sont, pour une majeure partie, animées par des intervenants professionnels. Quelques formations 

sont également préparées et proposées par les bibliothécaires de la MDV. Il est particulièrement important de 

faire appel à des professionnels extérieurs à la collectivité pour certaines formations. Cela renforce les discours 

portés par l’équipe de la MDV, et offre des exemples et retours d’expériences venus d’ailleurs qui ouvrent de 

nouvelles perspectives et aiguisent la curiosité des stagiaires. 

 

L’offre est construite en lien avec les besoins exprimés par les équipes accompagnées, et en lien avec des 

thématiques incontournables et dans l’ère du temps. Cinq formations autour du numérique ont notamment été 

proposées sur place et délocalisées par deux agents de la MDV. 

 

Une seule session de formation d’initiation à la gestion d’une bibliothèque publique a été organisée en 2016. Ce 

stage est imposé dans les conventions de partenariat pour au moins une personne de chaque équipement.  

 

9 bibliothécaires bénévoles et 6 bibliothécaires salariés y ont participé. 33 bibliothèques partenaires de la MDV 

fonctionnent encore avec des équipes sans formation. La MDV continuera ainsi à proposer cette formation de base 

dans les années à venir, toujours à raison de 15 stagiaires maximum par session. 

 

Bilan des participations 

2016 2017 

169 participations : 59 bénévoles, 110 salariés 194 participations : 77 bénévoles, 116 salariés, 1 élue 

100 bibliothécaires différents 
 

travaillant dans 49 bibliothèques : 

115 bibliothécaires différents 
 

travaillant dans 50 bibliothèques : 

 
22 bibliothèques pilotes 
23 bibliothèques relais 
4 points de proximité 

 
25 bibliothèques pilotes 
20 bibliothèques relais 
5 points de proximité 

40 nouveaux participants 63 nouveaux participants 

 

Le taux de remplissage des formations (73 % en 2017) est inférieur à celui des années précédentes (89 % en 2015 

et 76 % en 2016). Cela reflète le constat partagé au niveau national : les bénévoles semblent de plus en difficile à 

mobiliser pour des temps de formation. 

 

Deux formations à la demande ont été annulées, faute d’un nombre suffisant de participants : 

- À la découverte du portail de la MDV : découvrir, se familiariser, utiliser 

- Internet, ressources numériques : se rassurer, connaître, utiliser 
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Les journées professionnelles  

 

En 2017, la MDV a organisé cinq réunions de territoire et un salon numérique. 

 

 Cinq rencontres de territoires  

 

Comme chaque année, la MDV a convié les bibliothécaires (bénévoles et salariées) partenaires de son réseau à 

participer à une demi-journée d’échanges. Au programme : visite de l’équipement qui accueille la rencontre, 

présentation des actualités et nouveautés de chacune des bibliothèques d’un territoire et exploration collective 

d’une thématique particulière. 101 personnes ont contribué à ces échanges. 

 

 

Rencontre des bibliothécaires de la Plaine Sud 

Jeudi 4 mai – Bibliothèque municipale de Lerrain 

 

« Le bénévolat en bibliothèque : gestion et animation de 

bibliothèques avec et par des bénévoles » 

 

13 bibliothèques représentées sur les 27 de ce territoire 

21 participants : 6 salariés et 15 bénévoles 
 

 

 

 

 

 

Rencontre des bibliothécaires de la Plaine Nord 

Mardi 16 mai – Médiathèque-ludothèque 

intercommunale de Mirecourt 

 

« Le jeu en bibliothèque » 

 

10 bibliothèques représentées sur les 27 de ce territoire 

22 participants : 2 élues, 9 salariées, 11 bénévoles 
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Rencontre des bibliothécaires de Remiremont et ses Vallées 

Mardi 30 mai  

Médiathèque municipale de Saulxures-sur-Moselotte 

 

« Le bénévolat en bibliothèque : gestion et animation de 

bibliothèques avec et par des bénévoles » 

 

7 bibliothèques représentées sur les 27 de ce territoire 

12 participants : 6 salariés et 6 bénévoles 

 

 

 

 

Rencontre des bibliothécaires de la Déodatie 

Jeudi 18 mai - Médiathèque intercommunale d’Etival-Senones - site de Senones 

 

« Le bénévolat en bibliothèque : gestion et animation de bibliothèques avec et par des bénévoles » 

 

13 bibliothèques représentées sur les 37 de ce territoire 

25 participants : 10 salariés, 15 bénévoles 

 

 

 

 

Rencontre des bibliothécaires des Vosges Centrales 

Mardi 6 juin - Médiathèque municipale d’Uxegney 

 

« Le bénévolat en bibliothèque : gestion et animation de 

bibliothèques avec et par des bénévoles » 

 

12 bibliothèques représentées sur les 34 de ce territoire 

21 participants : 10 salariés, 11 bénévoles 
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 Un salon numérique  

 

En partenariat avec la BMI d’Épinal, la MDV a organisé le jeudi 29 juin son 3ème salon numérique, dans les locaux 

de la BMI. Le thème retenu pour cette année était « La médiation numérique en bibliothèque ». Des intervenants 

extérieurs aux Vosges et quelques collègues de la BMI se sont passés la parole pour faire découvrir diverses 

facettes numériques dont les bibliothèques peuvent désormais s’emparer. Conférences sur les transformations 

numériques et l’inclusion sociale ainsi que des ateliers de pratique autour de différents matériels innovants ont 

ponctués la journée. 

 

55 personnes ont participé à cette journée : élus, bibliothécaires salariés et bénévoles, partenaires de la MDV. 
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 Le développement d’actions culturelles fédératrices 

 

« Poema en campagne »  

 

Un public familial regroupant une cinquantaine de personnes a participé à cette promenade en poésie et en 

musique autour de l’étang d’Essegney, sous le soleil !  Cette manifestation, coproduite entre le Conseil 

départemental et le collectif Poema, a été organisée en partenariat avec la bibliothèque municipale de Langley-

Essegney. 
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 « Chacun son court » 

 

Cette année, 5 bibliothèques parmi celles disposant de la Mallette 

numérique déployée par la MDV ont participé à la manifestation nationale 

« Chacun son court ». 

 

Du 11 au 30 septembre, 7 séances de projections ont été organisées et 

animées dans les bibliothèques de Attignéville, Etival-Senones, Mirecourt, 

Le Thillot et Vittel. 

 

À cette, occasion, le public était invité à voter pour son film préféré. Un juré 

Vosgien a remporté par tirage au sort un pass VIP pour assister au Festival 

international du Court-Métrage à Clermont-Ferrand fin janvier 2018.  

 

En tout, ce sont 85 personnes et plus de 400 élèves qui ont assistés aux 

séances.  

 

       « Rencontre avec la Nuit » 

 

La MDV a dédié cette année sa manifestation 

« Rencontre avec... » à l’exploration du thème de la Nuit, 

dans son acception la plus large.  

 

72 bibliothèques ont répondu présent et ont concocté un 

programme varié, proposant des contes et lectures, de la 

musique, des projections audiovisuelles, des spectacles, 

des ateliers de bricolages… et de nombreuses sélections 

documentaires.  

 

Au total, plus de 300 animations ont pris vie, dont 45 

portées par le Département. 

 

Le public était au rendez-vous, et toujours plus 

nombreux : on comptabilise cette année 6 554 

participants (1 205 sur les actions culturelles déployées 

par la MDV et 5 349 sur les actions proposées par les 

bibliothèques vosgiennes). 4 000 participants avaient 

été décomptés en 2015, puis 6 147 en 2016. 
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 Des partenariats autour des jeunes publics 

 

Le développement d’actions particulières en direction de la petite enfance  

 

La MDV poursuit le développement d’actions en faveur de la prévention contre l’illettrisme et de l’éducation à la 

parentalité. Tout au long de l’année, la bibliothécaire spécialiste de la littérature jeunesse à la MDV rencontre et 

sensibilise des professionnels de la Petite Enfance (éducateurs, infirmières, puériculteurs, parents, 

bibliothécaires…). Des sélections thématiques sont constituées à la demande des assistants maternels (via les 

bibliothèques du réseau) ainsi que des formations. L’objectif est de sensibiliser les acteurs de la Petite Enfance à 

l’utilisation du livre jeunesse, et de les familiariser dans la prise en main des différents matériels d’animation mis 

à disposition par la MDV (tapis de lecture, raconte tapis®, kamishibaïs, malles instruments de musique…).  

 

Une nouveauté en 2017 : 8 valisettes pour bébés lecteurs ont été créées et sont désormais empruntables. 

 

Le RAM de la CC des Hautes-Vosges, en partenariat avec la médiathèque municipale de Gérardmer, ont sollicité 

une formation à la prise en main de tapis de lecture en février afin de proposer des animations co-réalisées tout 

au long de l’année. Elodie Kieffer et Sylvie Sargentini se sont également rendues au LAPE de Vittel et la bibliothèque 

de Gironcourt-sur-Vraine pour former les équipes à l’utilisation des divers matériels d’animation, et pour épauler 

ces équipes dans la création et la réalisation d’ « heures du conte ». Deux animations différentes ont ainsi pris vie 

au LAPE de Vittel (en mars et en octobre), ainsi que deux autres en partenariat avec la bibliothèque de Gironcourt-

sur-Vraine (en juin et en décembre).  

 

Un travail de communication a été engagé en 2017 auprès de l’équipe de la MSVS de Neufchâteau pour présenter 

les missions de la MDV et les possibilités de partenariats proposées.  

 

Un réel partenariat s’est également établi entre la MDV et le LAPE de Remiremont. Ainsi, la MDV est régulièrement 

sollicitée pour prêter des livres et des outils d’animation. 

 

Un travail a été réalisé avec la MSVS de Gérardmer (contact Catherine Bonne, sage-femme) : création d’une 

bibliographie autour du corps et de ses représentations (doc ados et jeunesse, livres d’art…), suivie d’un prêt de 

livres pour les ateliers et réalisation des séances avec les groupes de jeunes. 

 

Chaque année un partenariat est envisagé avec la PMI pour la « journée départementale des équipes de la PMI ». 

Son importance peut évoluer selon les projets et la thématique de l’année. 

En 2017, il a consisté en la création d’une importante bibliographie autour de la thématique annuelle, qui portait 

sur « l’adoption et l’abandon », ainsi que le prêt de ces livres pour une table thématique. 
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Un partenariat fort avec le Zinc Grenadine  

 

Chaque année, le Conseil départemental soutient la fête régionale du livre jeunesse, le Zinc Grenadine. Au-delà 

d’une subvention allouée à l’association, le service de la MDV apporte une aide logistique importante.  

 

En amont de la manifestation, Elodie Kieffer coordonne toutes les interventions des auteurs, illustrateurs ou 

éditeurs dans les bibliothèques publiques du réseau de la MDV et dans les autres structures (écoles, collèges, 

crèches…). C’est elle qui traite les demandes de participation, organise les rencontres avec les artistes et formalise 

les conventions. Romy Valdenaire se charge pour sa part de rédiger les feuilles de route qui accompagnent les 

structures autres que les bibliothèques.   

 

Un fonds de livres en lien avec les auteurs invités est sélectionné et acheté pour être mis à disposition des écoles 

et bibliothèques du département. En 2017, ce sont 402 documents (soit un budget de 4 262 €) qui a été dédié à la 

constitution de ce fonds. Cela varie beaucoup d’une année sur l’autre, et les dépenses de cette année ont été 

moins importantes.  

 

8 agents de la MDV ainsi que 7 véhicules du Conseil départemental ont également mis à disposition pendant 2 

jours pour conduire et accompagner les auteurs lors de leurs interventions dans les bibliothèques et écoles 

vosgiennes. 

 

Et comme chaque année, la MDV a assuré la diffusion, la promotion et la communication du Zinc Grenadine auprès 

des bibliothèques et partenaires de son réseau : 8 000 programmes et 500 affiches ont notamment été distribués 

sur l’ensemble du Département. 

 

 

Un partenariat avec le Printemps des Mots de Bruyères 

 

Depuis plusieurs années maintenant, un partenariat existe entre la MDV et le salon du livre jeunesse de 

Bruyères appelé Le Printemps des Mots. 

La bibliothécaire jeunesse est sollicitée pour deux actions : une participation à la préparation du « Prix des Écoles » 

et une sélection de livres pour enrichir le coin lecture, ouvert au grand public, pendant le week-end du salon.  

 

En 2017, les titres des livres sélectionnés pour le Prix des Écoles ont été achetés en plusieurs exemplaires pour 

créer des dotations, prêtées à quelques bibliothèques du réseau, partenaires du salon.  
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Un partenariat avec la Ligue de l’Enseignement  

 

La Ligue de l’Enseignement fait régulièrement appel aux services de la MDV pour des demandes de sélections 

thématiques : cela peut concerner des demandes de sélections pour les accompagner dans leurs formations (BAFA, 

formation de bénévoles…), pour des journées thématiques (rencontre d’auteur), etc… 

 

En 2017, pour la première fois, la bibliothécaire jeunesse a été sollicitée pour intervenir lors de la « journée de 

rentrée des bénévoles ». L’objectif a été de préparer puis de présenter aux groupes de bénévoles, une sélection 

d’ouvrages jeunesse valorisant quelques ouvrages remarqués, susceptibles de constituer des bases pour préparer 

les futures interventions auprès des groupes d’enfants. 

 

 

Un partenariat avec les Foyers ruraux  

 

Depuis plusieurs années, les Foyers Ruraux n’hésitent à solliciter les services de la MDV pour la création de caisses 

de livres destinées aux centres aérés qu’ils organisent en été. La bibliothécaire jeunesse réalise des sélections 

pensées selon les tranches d’âges des groupes et la thématique de l’année. Ces caisses de livres permettent aux 

équipes d’animateurs de créer « des coins lecture » pour réaliser des temps calmes, des animations, des lectures… 

 

En 2017, une demande particulière a été adressée à la MDV pour constituer une sélection de livres autour de la 

thématique du voyage. Cette sélection de livre a été intégrée à leur projet et a circulé à travers le département. 

 

 

 Un portail web dédié  

 

La MDV dispose d’un portail web qui présente les ressources et services proposés. Les partenaires de la MDV 

accèdent notamment à leur compte utilisateur, visualisent les documents réservés et empruntés, effectuent des 

réservations de documents, s’inscrivent aux formations… 

 

En 2017, ce sont 159 164 pages qui ont été consultées. On décompte 20 932 visites, dont 18 030 réalisées depuis 

des ordinateurs, 1 865 depuis des smartphones et 1 037 depuis des tablettes. 

 

Les fonctionnalités et l’accessibilité de ce portail restent limitées. De même, son ergonomie est aujourd’hui 

obsolète. Une nouvelle version sera instaurée en 2018, en lien avec le fournisseur C3rB, les services de la DSI et de 

la DICOM. 
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 Une présence sur les réseaux sociaux via Facebook 

 

La MDV s’est dotée d’une page Facebook mise en ligne à l’occasion du lancement de la « Rencontre avec la Nuit » 

en octobre 2017. Cette page est publique mais est plus particulièrement construite à destination des 

bibliothécaires et des partenaires de la MDV. 

 

Cet outil permet à la MDV de communiquer sur ses activités et sur celles des bibliothèques vosgiennes (actualités, 

animations). Il permet également de relayer des publications relatives aux événements culturels et de partager 

des actualités littéraires et professionnelles.  

 

Une charte accompagne son utilisation. Un comité de pilotage anime cette page et l’ensemble de l’équipe est 

invitée à proposer des contributions. L’organisation des posts reste toutefois à affiner et une formation interne au 

service sera proposée en 2018 pour familiariser l’équipe à l’éditorialisation de contenus, en lien avec la politique 

définie. 

 

 

 Une plateforme culturelle collaborative « CultureCNous » 

 

Saluée par le prix des Victoires des acteurs publics 2016, la plateforme numérique « CultureCNous » est un espace 

de travail accessible gratuitement sur Internet qui facilite la mise en réseau des acteurs culturels Vosgiens.  

 

La MDV y présente notamment les différentes expositions disponibles au prêt, et bientôt l’ensemble de ses 

matériels d’animation. Cet espace est aussi utilisé pour construire des projets réunissant différents partenaires. 

C’est par exemple le cas de Chacun son court ou de projets transversaux menés par la DCSJ (Machin-Machine, 

projet Salm). La MDV y partage également diverses offres d’emploi émanant des Vosges et des territoires voisins.  

 

A l’heure actuelle, 17 bibliothèques vosgiennes participent à « CultureCNous ». 
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Un réseau à desservir et un maillage à poursuivre et à parfaire 

 

En 2017, La MDV a accompagné 140 bibliothèques publiques vosgiennes, communales et intercommunales (cf. 

présentation complète de la partie 2 « Panorama de la lecture publique dans les Vosges »). 

 

Le partenariat avec la MDV repose sur la signature d’une convention entre le Conseil départemental et les 

collectivités accompagnées. Au regard des récentes recompositions territoriales et de l’évolution continue des 

bibliothèques, il conviendra de réviser les critères de partenariat imposés jusqu’à présent. Une réflexion en ce sens 

débutera en 2018. 

 

 

 Les priorités dans l’aménagement du territoire en matière de bibliothèques 

 

Le maillage en matière de lecture publique dans les Vosges a peu évolué depuis 2015 et n’est donc pas pleinement 

abouti.  

 

L’implantation de nouvelles bibliothèques pilotes à Uxegney et à Corcieux et la montée en puissance de certains 

équipements (Ferdrupt et Saint-Michel-sur-Meurthe) ne suffisent pas à améliorer la couverture des bibliothèques 

sur le territoire. La carte isochrone « L’accessibilité aux bibliothèques pilotes dans le département des Vosges » 

(voir ci-après) en témoigne : de fortes inégalités subsistent encore avec d’importantes zones qui restent éloignées 

de plus de 15 minutes d’une bibliothèque structurante. 

 

Tout d’abord la plaine Sud des Vosges, et en premier lieu la Communauté de commune Les Vosges Côté Sud-Ouest, 

reste toujours le territoire le plus défavorisé. Un projet de médiathèque intercommunale et d’une mise en réseau 

progressive de différents points de proximité a été étudié par l’ancienne intercommunalité du Pays de la Saône 

Vosgienne mais est actuellement abandonné.  

 

Les communes autour de Bruyères souffrent également de l’éloignement de plus de 15 minutes d’une bibliothèque 

pilote.  

 

D’autres zones sont également à combler : il manque par exemple un équipement structurant à Grand, à Le Val 

d’Ajol ou à Plombières-les-Bains, à Bussang, à La Bresse, et en zone limitrophe à l’Est de Saint-Dié-des-Vosges. Le 

constat est d’ailleurs partagé par nos voisins avec d’importantes zones blanches côté alsacien (la médiathèque de 

Villé étant le seul équipement pilote, à 25 min de la frontière). Des réflexions communes seront engagées à ce 

sujet avec la BD du Bas-Rhin.   
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De grandes communes restent à ce jour dépourvues d’équipement public :  

 

- La Bresse (4 281 hab.), commune touristique située en zone blanche ; 

 

- Rupt-sur-Moselle (3 425 hab.) et Ramonchamp (2 017 hab.), deux communes proches mais qui disposent 

toutefois de deux bibliothèques pilotes à proximité (Ferdrupt, Le Thillot) ; 

 

- Saint-Marguerite (2 369 hab.), commune limitrophe de Saint-Dié-des-Vosges et donc à proximité du projet 

de Tiers-Lieux en cours ; 

 

- Saint-Amé (2 191 hab.), commune qui souhaite réfléchir à un développement de la lecture publique, en 

lien la CC de la Porte des Vosges Méridionales dont elle fait partie depuis 2017 et qui dispose d’un réseau 

de bibliothèques intercommunales ; 

 

- Nomexy (2 160 hab.), limitrophe de la commune de Châtel-sur-Moselle (1 709 hab.) : tout l’intérêt d’un 

projet à proximité de ces populations nombreuses, entre les bibliothèques pilotes de Capavenir-Vosges 

et Charmes. 

 

Certaines bibliothèques pâtissent de faibles moyens ou de moyens en déclin, et d’un fort besoin de modernisation 

:  Neufchâteau (6 557 hab.) ainsi que la plupart des bibliothèques du réseau de l’Ouest Vosgien (23 781 hab.), Vittel 

(5 177 hab.), Anould (3 370 hab.), Cornimont (3 331 hab.), Contrexéville (3 285 hab.), Bruyères (3 151 hab.), 

Chantraîne (3 156 hab.), Saulcy-sur-Meurthe (2 342 hab.) et Vincey (2 224 hab.). 

  



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 Le redécoupage des territoires de la MDV 

 

Depuis quelques années, l’accompagnement des bibliothèques par la MDV est réparti selon cinq territoires qui 

bénéficient chacun d’un bibliothécaire référent et d’un mode de desserte particulier.  

 

Cependant, les périmètres de ces territoires ne correspondaient plus à ceux des nouvelles intercommunalités 

nées au 1er janvier 2017. Afin d’entrer en cohérence avec la nouvelle organisation administrative des Vosges, la 

MDV a réajusté son découpage territorial (voir carte ci-après). Entré en vigueur à partir de septembre 2017, ce 

redécoupage des territoires de la MDV permet de faciliter la logistique mais aussi le suivi des réseaux de 

bibliothèques et des politiques d’animations réalisées à l’échelle intercommunale. 

 

À chaque territoire sa bibliothécaire référente, et son mode de desserte : 

 

Territoire Bibliothécaire référente Mode de desserte 

Plaine Nord Elodie Kieffer Passage du bibliobus  

Plaine Sud Amélie Muths Passage du bibliobus 

Vosges centrales Carole Schaer 
Accueil à la MDV, site d’Épinal 
Puis livraison des livres empruntés  

Déodatie Isabelle Friry 
Accueil à l’antenne de la MDV, site d’Etival 
Puis livraison des livres empruntés 

Remiremont et ses 
environs* 

Romy Valdenaire 
Accueil à l’antenne de la MDV, site de Remiremont 
Puis livraison des livres empruntés 

 

* L’intitulé « Remiremont ses Vallées » utilisé auparavant a été transformé en « Remiremont et ses environs » 
pour mieux refléter la topographie de ce territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

LES BIBLIOTHEQUES DU RESEAU DE LA MDV  

 

Panorama de la lecture publique dans les Vosges 

 

Ce panorama de la lecture publique sur le territoire vosgien est réalisé d’après les données de fonctionnement 

de 2016 recueillies en 2017 auprès des bibliothèques accompagnées par la MDV. 

 

 Le réseau départemental  

 

Suivant la typologie des bibliothèques (cf. encart page suivante), les 140 bibliothèques qui constituent le réseau 

de la MDV se répartissent de cette manière : 

 

Type de bibliothèque 
Population desservie 
par une bibliothèque 

Soit % de la population 
vosgienne totale 

30 Bibliothèques pilotes 
10 BM 1 92 203 (34,3 %) 24,7 % 

20 BM 2 79 616 (29,6 %) 21,3 % 

82 Bibliothèques relais 
40 BM 3 57 861 (21,5 %) 15,5 % 

42 Point lecture 29 917 (11,1 %) 8 % 

28 Points de proximité 28 Dépôt  9 491 (3,5 %) 2,6 % 

TOTAL : 140 bibliothèques 
269 088  

Vosgiens desservis 
Soit 72 % des Vosgiens 

 

269 088 Vosgiens (soit 72 % de la population totale du Département) disposent d’une bibliothèque dans leur 

commune.  

 

En tout, ce sont 26 730 m² dédiés aux bibliothèques dans les Vosges, soit 0,09 m² par habitant desservi, donnée 

supérieure aux préconisations de l’État (qui impose une surface de 0,07 m² par habitant). 

 

 Le réseau évolue chaque année : 

 

Bilan 2015 – données 2014 Bilan 2016 – données 2015 Bilan 2017 – données 2016 

 
156 bibliothèques accompagnées 
 
24 bibliothèques pilotes (15,4%) 
80 bibliothèques relais (51,3 %) 
52 points de proximité (27,8 %) 
 
292 068 vosgiens desservis  
(74 % de la population) 
 

 
151 bibliothèques accompagnées 
 
29 bibliothèques pilotes (19,4 %) 
80 bibliothèques relais (53%) 
42 points de proximité (27,8%) 
 
 

 
140 bibliothèques accompagnées 
 
30 bibliothèques pilotes (21,4 %) 
82 bibliothèques relais (58,6 %) 
28 points de proximité (20%) 
 
269 088 vosgiens desservis 
(72,3 % de la population) 
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La MDV accompagne moins de bibliothèques au fil du temps, ce qui explique la baisse du nombre de Vosgiens 

desservis. En effet, certains points de proximité ont fermé leur porte, sur décision de la MDV après concertation 

avec les maires des communes concernées. Le service public proposé y était devenu insatisfaisant voire quasi-

inexistant : les bibliothèques ne répondaient pas ou plus aux besoins des usagers, ni au développement attendu 

des collections et des animations. 

 

Par ailleurs, le niveau de qualité des bibliothèques s’améliore et la part des bibliothèques pilotes et relais est 

ainsi en augmentation. 

 

 

La typologie des bibliothèques 
 
Dans un souci d’évaluation du réseau départemental de la lecture publique, il convient de pouvoir classer les 
équipements. Cette classification doit permettre aux bibliothèques de se situer dans un environnement 
vosgien mais également par rapport à des bibliothèques de taille comparable au niveau national. 
 
Le Ministère de la Culture et les associations professionnelles ont travaillé ensemble afin de proposer une 
typologie nationale commune. 
  

Classification  
vosgienne 

Bibliothèque pilote Bibliothèques relais 
Point de 

proximité 

 
Classification 
nationale 

BM 1 (1) BM 2 BM 3 
Point de 
lecture 

Dépôt 

Surface 

0,07 m² / hab., 
100 m² minimum 

 
Local réservé à la 

bibliothèque 

0.04 m² / hab., 
50 m² minimum 

 
Local réservé à 
la bibliothèque 

25 m² minimum 
 
 

Local réservé à 
la bibliothèque 

 
 
 
 

2 ou 3 
critères du 

niveau 3 
sont 

respectés 

 
 
 
 

Moins de 2 
critères du 

niveau 3 sont 
respectés 

Crédits 
d’acquisition  

2 € / hab. 1 € / hab. 0.5 € / hab. 

Horaires 
d’ouverture 

12 h / semaine 
minimum 

8 h / semaine 
minimum 

4 h / semaine 
minimum 

Personnel 
qualifié 

 
1 agent catégorie 
B filière culturelle 

au moins pour 
5000 hab. 

 
1 salarié qualifié  
pour 2000 hab. 

 

 
1 salarié qualifié 

(2) 

 
Bénévoles 
qualifiés 
(ABF ou 

formation de 
base MDV 
minimum) 

 
(1) Cette catégorie correspond à des bibliothèques aux normes de l’État 

 
(2) 1 salarié à temps plein minimum pour les communes de plus de 5000 hab., 1 mi-temps minimum pour 2000 à 5000 

hab., 1 tiers temps possible en dessous de 2000 hab. (DUT ou DEUST, Métiers du livre, ABF ou base MDV minimum) 
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Depuis 2015, huit nouveaux équipements ont vu le jour : une médiathèque intercommunale à Bains-les-Bains et 

sept projets communaux à Dompaire, Saulxures-sur-Moselotte, Saint-Ouen-lès-Parey, Corcieux, Uxegney, La 

Houssière et Hadol. 

 

Parmi ces projets, trois sont des Tiers-lieux :  

 

 La médiathèque municipale de Dompaire est implantée au sein de la Maison des Associations, véritable 

lieu d'échanges, de rencontres et de convivialité, dans laquelle on retrouve des salles de pratiques 

artistiques, une salle de danse et même un gymnase. 

 

 La bibliothèque municipale de Saulxures-sur-Moselotte est parfaitement intégrée à l’office du tourisme. 

Les espaces et outils informatiques sont mutualisés et le croisement des publics effectif.  

 

 La médiathèque intercommunale de Bains-les-Bains est implantée au sein de l’espace communautaire 

« L’Esprit libre » qui combine dans un même lieu la médiathèque et la maison de service au public au 

rez-de-chaussée, une salle de projection ou d’animation, un espace informatique et des bureaux 

administratifs. La Maison de service au public est pleinement intégrée dans les espaces de la 

médiathèque pour un brassage réussi des publics. 

 



   
 

   
 



   
 

   
 

 Les mises en réseau et compétences retenues par les collectivités 

 

 Avant 2017 

  

6 intercommunalités (sur les 27 que compte le département) se sont emparées d’une compétence relevant du 

domaine de la lecture publique. Chacune possède au moins 1 bibliothèque pilote sur son périmètre. 

 

La CC de la Porte des Hautes-Vosges, la CC du Bassin de Neufchâteau et la CC du Pays des Abbayes ont retenu la 

compétence totale permettant de prendre en charge l’ensemble des dépenses d’investissement et de 

fonctionnement (« création, entretien, gestion et animation des bibliothèques du réseau »). 

 

La CAE et la CC Terre de Granite ont choisi une compétence partielle afin de prendre uniquement en charge les 

dépenses d’investissement et de fonctionnement de quelques-unes de leurs bibliothèques identifiées d’intérêt 

communautaire (« création, entretien, gestion et animation des bibliothèques d’intérêt communautaire »). 

 

La CC du Val de Vôge s’est dotée d’une compétence partielle destinée à prendre en charge les dépenses 

permettant la mise en réseau et l’animation des bibliothèques de son territoire (« informatisation, mise en 

réseau et animation des bibliothèques du territoire », assortie d’une compétence « gestion de l’équipement tête 

de réseau » pour prendre également en charge l’ensemble des dépenses de la médiathèque de Bains-les-Bains). 

 

 

 En 2018 

 

Sur les 11 intercommunalités que compte désormais le département, 6 ont conservé, élargis ou fusionné leur(s) 

compétence(s) relevant du domaine de la lecture publique (voir tableau ci-dessous). 

 

Les autres intercommunalités ne se sont pas saisies d’une compétence particulière. En revanche, des 

coopérations informelles existent. C’est par exemple le cas des bibliothèques de Biffontaine, Corcieux, Gerbépal 

et La Houssière réunies chaque année pour organiser le prix littéraire inter-bibliothèques « Prix de la Nacre ». 



   
 

   
 

Intercommunalités Compétences retenues en 2017 

CA d’Épinal (116 338 hab.) 

Compétence « création, entretien, gestion et animations des bibliothèques déclarées d’intérêt 
communautaire » pour les bibliothèques intercommunales de : Capavenir-Vosges Thaon, Deyvillers, 
Epinal, Golbey et La Vôge-les-Bains 
 
+ Compétence « informatisation, mise en réseau et animation des bibliothèques du territoire de l’ex-CC du 
Val de Vôge » soit les équipements de : Fontenoy-le-Château, Gruey-les-Surance, La Chapelle-aux-Bois, La 
Haye, Le Clerjus, Les Voivres, Trémonzey 

CA de Saint-Dié-des-Vosges (79 383 hab.) 

Compétence « création, entretien, gestion et animations des bibliothèques déclarées d’intérêt 
communautaire » pour les bibliothèques intercommunales de : Etival-Clairefontaine et Senones. 
 
Cette compétence sera élargie au 1er janvier 2018 avec l’intégration des médiathèques de Saint-Dié-des-
Vosges, Fraize et Raon L’Etape parmi les équipements communautaires de la CA. 

CC des Hautes-Vosges (38 478 hab.) 
Compétence « création, entretien, gestion et animations des bibliothèques déclarées d’intérêt 
communautaire » uniquement pour la médiathèque intercommunale à Vagney 

CC de Mirecourt - Dompaire (20 315 hab.) 
Compétence « création, entretien, gestion et animations des bibliothèques déclarées d’intérêt 
communautaire » uniquement pour la médiathèque intercommunale à Vagney 

CC de l’Ouest Vosgien (23 317 hab.) 

Compétence « totale » : « création, entretien, gestion et animation des bibliothèques du territoire », les 
17 bibliothèques sont donc intercommunales : Attignéville, Autigny-La-Tour, Bazoilles-sur-Meuse, 
Châtenois, Circourt-sur-Mouzon, Coussey, Domrémy-la-Pucelle, Gironcourt-sur-Vraine, Jainvillotte, Liffol-
le-Grand, Liffol-le-Petit (commune de Haute-Marne mais intégrée à la CC de l’Ouest Vosgien), Martigny-
lès-Gerbonvaux, Maxey-sur-Meuse, Neufchâteau, Rainville, Rebeuville, Rollainville 

CC de la Porte des Vosges Méridionales (30 923 hab.) 

Compétence « totale » sur l’ex-CC de la Porte des Hautes Vosges : « création, entretien, gestion et 
animation des 6 bibliothèques du territoire » : Dommartin-lès-Remiremont, Eloyes, Remiremont, Saint-
Etienne-lès-Remiremont, Saint-Nabord, Vecoux 
 
=> Une réflexion est en cours pour intégrer au réseau la bibliothèque de Le Val d’Ajol, voire celle de 
Plombières-les-Bains à condition que son statut de bibliothèque associative soit transformé en véritable 
bibliothèque publique. 



   
 

   
 

 Les équipes 

 

 Les bibliothécaires salariés du réseau 

 

215 salariés gèrent et animent les bibliothèques vosgiennes, ce qui représente 148,09 emplois à temps plein. 

Cependant, le nombre de salarié est fortement polarisé par le réseau bibliothèques et médiathèques 

intercommunales (bmi) de la CA d’Épinal, qui compte à lui seul 80 postes (47,81 ETP). 

 

Les emplois se répartissent dans les filières et cadres d’emplois suivants : 

 

Filière Cadres et catégories d’emploi Nombre de postes Emplois à temps plein 

Fi
liè

re
 

cu
lt

u
re

lle
 Conservateur (A+) 4 3,63 

Bibliothécaire (A) 9 7,40 

Assistant de conservation (B) 33 29 

Adjoint du patrimoine (C) 61 54 

A
u

tr
e 

fi
liè

re
 Emploi de catégorie A 1 1 

Emploi de catégorie B 5 4,70 

Emploi de catégorie C 50 30,36 

 
Agent contractuel 35 9,48 

Emploi aidé 17 8,52 

TOTAL 215 148,09 

 

 

 

 Les bibliothécaires bénévoles du réseau 

 

Au total, ce sont 548 bénévoles qui s’investissent dans le fonctionnement et l’animation des bibliothèques 

Vosgiennes. Parmi eux, 127 possèdent une formation dédiée ou ont suivis la formation d’initiation proposée par 

la MDV. 
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Répartition des postes salariés
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Bibliothécaire (A)
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                  Ainsi, 72 % des bibliothécaires Vosgiens sont bénévoles,  

              soit quasiment les ¾ des bibliothécaires !  

 

 

 

 
 

 Les inscrits en bibliothèque 

 

37 040 usagers sont inscrits dans les différentes bibliothèques vosgiennes, soit 13,76 % de la population 

effectivement desservie par des bibliothèques, là où la moyenne nationale s’élève à 16 %. 

 

Ramené à la population totale du département, seuls 9,95 % des Vosgiens sont inscrits en bibliothèque. 

 

Les bibliothèques touchent toutes les tranches d’âges : 13 294 enfants de 0 à 14 ans, et 23 746 adultes (17 352 

âgés de 15 à 64 ans et 6 394 de 65 ans et plus), selon la répartition suivante :  

 

 

 

1 094 collectivités y sont également inscrites. Pour la plupart, il s’agit d’institutions scolaires, de structures de la 

petite enfance, de centres sociaux, de maisons de retraite ou d’associations. 

 

 

 

39%

42%

19%

Répartition des inscrits

0 - 14 ans

15 - 64 ans

65 ans et +

salariés 
28%

bénévoles
72%
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 L’évolution des inscrits dans les bibliothèques vosgiennes 

 

 

 

Les bibliothèques du réseau de la MDV comptent 621 inscrits individuels supplémentaires en 2016. Le nombre 

d’enfants reste globalement stable. Le nombre d’adultes de 15 à 64 ans a pour sa part fortement augmenté (+22 

%), tandis que celui des 65 ans et plus a diminué (-11%). 

 

Le nombre de collectivités inscrites dans les bibliothèques vosgiennes a diminué (- 63 collectivités).  

 

La part des Vosgiens qui disposent d’une bibliothèque et y sont inscrits a augmenté entre 2015 et 2016. Cette 

progression peut être expliquée par différents facteurs :  

- la baisse globale de la population vosgienne ; 

- la fermeture des points de proximité dysfonctionnels ; 

- et certainement le travail de fond mené par la MDV pour accompagner l’amélioration continue des 

bibliothèques existantes.  
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 Les collections des bibliothèques  

 

 
Collections Acquisitions Dons Pilon 

Livres adultes 512 388 18 223 5 746 19 061 

Livres enfants 291 043 14 300 2 607 12 752 

Total livres 803 431 32 523 8 353 31 813 

Abonnements périodiques  1 227 844 10 X 

Nbr fascicules périodiques 132 663 23 210 328 18 656 

CD musicaux 55 989 2 348 X 670 

Livres audio 2 238 267 X 8 

DVD 34 116 2 612 X 410 

Autres documents 3 180 201 25 X 

TOTAL 895 774* 37 750* 8 357 32 501 

* hors collections patrimoniales 

 

 Les collections propres  

 

Au total, les bibliothèques du réseau de la MDV possèdent 895 774 dans leurs propres collections, tous supports 

confondus. Cela représente 3,3 documents par habitant desservi par une bibliothèque dans sa commune. Cette 

donnée est stable et supérieure à la préconisation de l’État qui estime une collection appréciable dès 2 

documents par habitant.  

 

Les collections sont réparties de la manière suivante : 

 Nombre total Nombre par habitant desservi 

Livres* 803 431 3 

CD musicaux 55 989 0,2 

DVD 34 116 0,1 

* hors collections patrimoniales 

 

Ces données restent stables, si ce n’est que le nombre de DVD par habitant augmente très légèrement sur les 

dernières années. 

 

Les ressources numériques ne sont pas prises en compte ici. En 2017, seules 8 bibliothèques vosgiennes en 

disposaient, et cela par le biais de la Mallette numérique déployée par la MDV (cf.la présentation de la Mallette 

numérique dans la partie 2). 

 

Les bibliothèques du réseau de la CA d’Épinal, en concertation avec les autres collectivités du pôle métropolitain 

(Nancy, Metz et Thionville), travaillent actuellement à la conception d’une offre de ressources propre qui 

constituera la une bibliothèque numérique de référence du Sillon Lorrain, « Limédia ».  
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 Les acquisitions 

 

Au total, les bibliothèques vosgiennes du réseau départemental consacrent 686 557 € à l’acquisition de 

documents. Ramené à la population desservie par une bibliothèque, ce budget s’élève à 2,55 € par habitant. 

Cette donnée est supérieure au seuil de 2 € par habitant recommandé par l’État.  

 

Cependant, il faut noter que le réseau des bibliothèques de la CA d’Épinal, consacre à lui seul plus de 25 % du 

budget total des bibliothèques. 

 

Bien évidemment, les budgets dédiés par les bibliothèques diffèrent selon leur typologie. En moyenne, voici les 

budgets consacrés par chacun des types d’équipements : 

 

 Budget d’acquisition total Moyenne par habitant desservi 

Bibliothèques pilotes 603 925 € 3,5 €/hab. 

Bibliothèques relais 81 987 € 0,93 €/hab. 

Points de proximité 645 € 0,07 €/hab. 

TOTAL 686 557 € 2,55 €/hab. 

 

Et selon le type de support, les budgets d’acquisition se répartissent de cette manière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les prêts de documents 

 

Globalement, ce sont 1 602 590 documents qui ont été prêtés en 2016 par les bibliothèques du réseau 

départemental, 1 498 621 prêts à destination des inscrits individuels et 103 969 prêts pour les collectivités 

(écoles, crèches, maisons de retraite, centres sociaux, associations…). 

Les livres restent ainsi le premier 

poste de dépenses d’acquisition, 

suivi par les DVD et les périodiques 

livres
61%

périodiques
11%

cd
musicaux

7%

livres audio
0%

dvd
16%

autres documents 5%
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 Adultes Enfants TOTAL Collectivités 

Livres 649 014 511 009 1 160 023 97 809 

Périodiques 54 647 29 875 84 522 2 758 

CD musicaux 86 399 12 532 98 932 2 347 

DVD 102 939 46 185 149 124 864 

Autres documents 4 047 1 974 6 021 191 

TOTAL 897 046 601 575 1 498 621 103 969 

 

  

Depuis 2014, on constate une diminution du nombre de prêts pour les inscrits individuels (- 50 000 prêts), tandis 

que le nombre de prêts destinés aux collectivités a augmenté (+ 26 257 prêts).  

  

Les prêts de documents se répartissent de cette manière : 

 

 

 

 

 L’équipement informatique des bibliothèques  
 

93 bibliothèques sont informatisées avec un logiciel de gestion dédié : 

- 30 bibliothèques pilotes ; 

- 62 bibliothèques relais ; 

- 1 point de proximité ; 

soit 66 % des bibliothèques du réseau départemental.  

 

En tout, ce sont 7 logiciels différents qui sont utilisés.  

77%
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7%
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56 bibliothèques proposent aux publics un accès à Internet, soit seulement 40 % des bibliothèques.  Pour ce faire, 

273 ordinateurs sont mis à disposition dans les bibliothèques vosgiennes. Cependant, cette donnée est 

fortement polarisée par les 12 bibliothèques du réseau de la CA d’Épinal qui comptabilise à lui seul 105 

ordinateurs.  

 

Et le wifi public est proposé dans seulement 53 bibliothèques, soit dans à peine plus d’un tiers des équipements 

seulement. 

 

Ces chiffres restent faibles : Internet est devenu un accès incontournable à l’information et à de nombreuses 

démarches administratives et fiscales. Il est important que les bibliothèques mettent à disposition des accès au 

web du public et contribuent ainsi à réduire la fracture numérique. 

 

 

Quelques dessertes arrêtées 

La bibliothèque doit répondre aux besoins toujours croissants d'une population en quête de partage culturel et 

de lien social. L'important est de développer des services qui répondent avec efficacité aux pratiques et aux 

usages des habitants d’un bassin de vie, et de dynamiser les services publics en développant des partenariats 

avec les acteurs locaux (institutions et associations culturelles, sociales, sportives…).   

Des raisons diverses ont motivé la décision de mettre fin à la desserte de certains « dépôts » : un service au public 

devenu insatisfaisant, une équipe de bénévoles trop peu nombreuse pour assurer un fonctionnement dans de 

bonnes conditions, une bibliothèque à vocation uniquement scolaire, etc. 

La fermeture est dans ce contexte la sage décision qu’il fallait prendre. Examinée en concertation entre le Conseil 

départemental et la collectivité de tutelle, elle n’est jamais irréversible : il est toujours possible d’envisager une 

réouverture quand les conditions d’un bon fonctionnement seront retrouvées.  

En 2017, la MDV a ainsi mis fin à la desserte des points de proximité implantés dans les communes de Aydoilles, 

Girmont, Hennecourt, La Bourgonce, Les Forges et Wisembach.  
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Les nouvelles bibliothèques ouvertes en 2017 

 

 La bibliothèque municipale de La Houssière 

 

Après son déménagement dans un local plus grand et refait à neuf, la bibliothèque propose désormais des 

collections attractives et un bel espace pour accueillir petits et grands.  

 

 

 

 

 

 

71, route de la Grande Houssière 

88430 LA HOUSSIERE 

 

Bibliothèque ouverte : 

Mardi de 16h à 18h30 

Samedi de 9h à 11h30  
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 La bibliothèque municipale de Hadol 

 

322, rue du Stade 

88220 HADOL 

 

Ouverte : 

Mardi de 16h à 18h 

Mercredi de 13h à 17h 

Samedi de 10h à 12h 

 

 

L’ancienne BCD de l’école a entièrement été transformée en bibliothèque ouverte à tous !  

Des collections et animations pour tous les publics prennent dorénavant vie…  

 

 

 

 

Les projets en cours 

 
Différents projets de bibliothèque sont actuellement en cours de réalisation ou à l’étude :  

 

 une nouvelle bibliothèque municipale est en cours d’installation dans les locaux flambants neufs de la 

mairie de Haréville ; 

 

 une bibliothèque municipale est entièrement créée à Lironcourt et ouvrira ses portes en 2018 ; 

 

 la bibliothèque intercommunale de Liffol-le-Petit  est en cours de transformation et intègre un nouvel 

espace qui ouvrira au public dès 2018 ; 

 

 un espace culturel est à l’étude à Chaumousey. Il proposera une médiathèque-ludothèque assortie d’un 

espace de convivialité ; 
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 une réhabilitation de l’espace Copernic de Saint-Dié-des-Vosges est réfléchi pour accueillir « la 

Boussole », tiers-lieux communautaire qui regroupera l’office du tourisme et la médiathèque tête de 

réseau pour la CA de Saint-Dié-des-Vosges ; 

 

 une réflexion est menée par la commune d’Arches autour de la réhabilitation de l’ancien presbytère 

afin d’ y aménager une médiathèque municipale ainsi que des salles d’activités ; 

 

 la commune de Xertigny souhaite agrandir sa bibliothèque et étudie plusieurs potentialités ; 

 

 la réhabilitation d’un bâtiment de Liffol-le-Grand est étudiée pour y implanter l’école de musique et la 

médiathèque intercommunales. 
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LES PROJETS DE LA MDV POUR 2018 

 

Lancement de la Mallette numérique nouvelle génération 

 

L’Assemblée départementale a validé l’extension du projet sur 

le territoire dans le cadre d’un partenariat financier avec les 

collectivités. 

6 EPCI et 2 communes ont fait le choix de participer à ce déploiement de ressources numériques dans les 

bibliothèques et médiathèques vosgiennes : 

- Les Communautés de communes de Mirecourt-Dompaire, de l’Ouest Vosgien, de Terre d’Eau, de la 

Porte des Vosges Méridionales, des Hautes-Vosges, la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-

Vosges et les Communes de Charmes et Le Thillot. 

- 69 bibliothèques peuvent ainsi bénéficier de ce nouveau service. 

- La moitié de la population vosgienne pourra accéder à cette offre. 

Des présentations de la Mallette numérique seront organisées dans chaque EPCI. Des outils de communications 

seront mis à la disposition des bibliothèques (flyers, affiches et pour quelques-unes des kakémonos) dans le 

premier trimestre 2018. Dans le second semestre des rencontres seront planifiées auprès des collectivités qui 

n’ont pas répondu en 2017. 

La Direction de la communication a été sollicitée fin 2017 pour proposer une image plus actuelle de ce projet. 

Dans le même temps le prestataire avait retravaillé l’image graphique de sa plateforme. Au 1er janvier, la 

plateforme bénéficiera donc d’une nouvelle image plus moderne et d’une plus large diffusion sur le territoire. 

 

Le numérique toujours 

- Le site internet de la MDV sera actualisé avec une nouvelle image graphique et 

l’architecture interne sera modifiée, le site passera en mode « responsive » 

(format tablette et portable) ; 

- Les robots (découverte et initiation au codage) achetés en fin d’année 2017, seront présentés dans un 

premier temps dans le cadre de la manifestation « Machin, machine », des formations seront ensuite 

intégrées à notre programmation annuelle pour le réseau (2019). Certaines bibliothèques plus avancées 

sur ces nouveaux outils pourront bénéficier de leurs prêts pour l’organisation d’animations dans leurs 
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équipements. Un document présentant l’ensemble de ces nouveaux outils d’animation (tablettes, jeux 

vidéo, robots, mallette numérique…) sera créé avec l’aide de la Direction de la Communication. 

- « Chacun son court » (septembre) reviendra en 2018 avec, nous l’espérons, plus de participants. 

 

De nouvelles actions culturelles… 

La MDV s’impliquera plus fortement sur des actions nationales autour du cinéma : 

- Le Mois du film documentaire (novembre) sera de nouveau intégré dans la programmation de 

« Rencontre avec… le Portugal » 

- La Fête du court métrage (mars) sera valorisée. 

Une première réunion préparatoire de « Rencontre avec… » sera proposée au réseau (bibliothèques 

participantes). Si le format convient, elle sera renouvelée pour les prochaines éditions. 

Un nouveau partenariat autour du festival « Les Imaginales » est lancé avec un Prix Imaginales des Bibliothèques. 

Le comité de sélection est coordonné par la MDV. En écho au festival, une formation sur la littérature de 

l’imaginaire est proposée aux bibliothécaires du réseau de la MDV en mars 2018. 

Une autre action innovante : la création d’une Grainothèque sera mise en place en début d’année (sur la base 

du troc). 

Nous poursuivrons notre participation à la Fête Régionale du Livre jeunesse Zinc Grenadine et à Poema qui 

s’installera cette année du coté de Cornimont en juin. Les Conseil départemental soutiendra également d’autres 

salons et manifestations culturelles et littéraires. 

  

La petite enfance 

Le travail engagé auprès de la petite enfance va se poursuivre en multipliant les actions existantes avec les 

différents organismes (services de la PMI, Lape…). Plusieurs réflexions seront menées : 

 Comment mieux répondre aux demandes de collections spécifiques pour les différentes actions sur les 

territoires ? 

 Participer ou non à la Semaine nationale de la petite enfance (mars), et avec quels moyens (partenariats 

possibles : CAF…) ? 

 Intégrer le projet « Premières pages » ? 

 Le maintien de la participation aux journées professionnelles des Pmi ? 

 Proposer une journée pro mais ouverte aux bibliothèques et autres professionnels de la petite enfance ? 

 Toutes ces questions devront aussi entrer en cohérence avec les projets EAC de la direction. 
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Des projets transversaux 

La MDV participera activement au Diagnostic Territorial de la Culture lancé par le Département aux côtés du 

cabinet Eneïs, en vue de l’organisation des Assises de la Culture, puis de l’élaboration d’un schéma départemental 

de la Culture. 

La MDV s’investira dans les manifestations transversales comme « Machin, machine » en 2018-2019 et dans la 

préparation du projet Salm en 2019. 

 

L’heure des bilans 

2018 sera l’année des bilans des outils de pilotage : le Contrat Territoire-Lecture qui s’est achevé en fin 2017 (une 

rencontre avec la DRAC est prévue) et le Schéma départemental de la Culture qui s’achèvera fin 2018. Pour ce 

dernier un pré-bilan avant la fin de l’année sera envisagé pour faire le lien avec le futur Schéma de la Culture. 

 

Des conventions de partenariat à réécrire  

La configuration des territoires a beaucoup évolué avec la fusion des intercommunalités, la MDV doit tenir 

compte de ces nouveaux périmètres dans les conditions de partenariats ainsi que de la diversité des 

compétences. Chaque territoire pourrait être accompagné différemment en fonction des besoins ou des 

nécessités. 

Des moyens supplémentaires de recensement sont déployés et mis à la disposition des collectivités pour mieux 

connaître les politiques de lecture publique sur la France. La MDV s’associe à l’Observatoire de la lecture publique 

pour collecter les données utiles au suivi et au développement de la lecture publique, tant au niveau national 

que localement. Un travail d’accompagnement auprès des collectivités sera mené par la MDV pour que la 

cartographie vosgienne soit la plus complète possible. 

 

Dans la continuité 

- L’ingénierie se poursuivra pour améliorer le maillage sur certains territoires, pour créer une 

bibliothèque de territoire dans la plaine, et pour accompagner les différents de bibliothèques ainsi que 

la mise en réseau des bibliothèques de ce territoire… 

- La journée départementale se tiendra à la Rotonde de Capavenir-Vosges le 27 septembre 2018, autour 

d’une thématique qui reste à définir. 

- La mise à jour du projet de service (en lien avec le futur schéma départemental de la Culture). 
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Remerciements à toute l’équipe qui travaille au quotidien pour que la lecture publique ne 

soit pas une simple vue de l’esprit sur notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES 

Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 

Médiathèque départementale des Vosges 

7, allée des Chênes - 88000 EPINAL 

03.29.31.10.95 

mediatheque-departementale@vosges.fr 
 

 

 

Retrouvez toutes les informations et actualités de la MDV sur le portail et sur la page Facebook : 

   www.mediatheque.vosges.fr   

  www.facebook.com/MDVosges 

mailto:mediatheque-departementale@vosges.fr
http://www.mediatheque.vosges.fr
http://www.facebook.com/MDVosges

