
Médiathèque de Meurthe-et-Moselle
Un acteur culturel
incontournable

éducation - Lecture publique



UN PEU D’HISTOIRE 

La France compte 96 bibliothèques départementales.
1945 L’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit la création des bibliothèques centrales de prêt (BCP). Implantées 

dans les chefs-lieux des départements, ces bibliothèques desservaient les communes dont la population 
était inférieure à 15 000 habitants.

1948 Création de l’association du bibliobus de Meurthe-et-Moselle.
1954 Le discobus prête des « caissettes » de microsillons (disques 78 et 33 tours) dans les écoles.
1968 Création officielle de la bibliothèque centrale de prêt de Meurthe-et-Moselle. 
1976 Ouverture de l’antenne de Longwy.
1977 Nouveaux locaux rue de l’Asnée à Laxou.
1983 Avec les lois de décentralisation, la bibliothèque centrale de prêt est transférée au conseil départemental 

de Meurthe-et-Moselle et devient la bibliothèque départementale de Meurthe-et-Moselle.
2017 Inauguration des locaux rénovés de la médiathèque départementale.



EN CHIFFRES
150 bibliothèques et médiathèques 
accompagnées par la médiathèque 
départementale

310 000 documents de collections 
diversifiées, accessibles, actualisées :

 225 000 livres dont 99 000 pour enfants
 56 000 CD
 17 500 DVD
 3 900 livres-audio 

200 100 documents prêtés annuellement

20 593 visites sur le portail  
de la médiathèque

2 camions : bibliobus et mediabus
4 véhicules de livraison

2 sites : Laxou et Longwy

73 communes desservies par le mediabus 

27 professionnels

70 jours de formation et rencontres  
à destination des acteurs du réseau

« La bibliothèque publique est un service nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit assurer l’égalité d’accès à la lecture 
et aux sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la société. »

Charte des Bibliothèques, Conseil Supérieur des Bibliothèques, Article 3 

La médiathèque de Meurthe-et-Moselle est 
le service de lecture publique du conseil 
départemental. Sa mission principale est 

de faciliter l’accès de tous les habitants à la 
lecture, et plus largement  à la culture, au plus 
près de chez eux.
Dans cet objectif, elle soutient les communes 
et les communautés de communes dans le 
développement de leur service de lecture 
publique.

Les bibliothèques et médiathèques jouent un 
rôle essentiel dans l’appropriation de la culture, 
de la connaissance et de l’information, dans la 
formation tout au long de la vie, dans le débat 
citoyen. Source de connaissances, de savoir et 
d’émotions, la lecture et la culture participent à   
l’émancipation et l’épanouissement de tou.te.s, 
en un mot à la citoyenneté.

Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Nicole Creusot, vice-présidente déléguée à l’enseignement supérieur et 
à la culture et Erik Orsenna, écrivain, membre de l’Académie française, 
« Ambassadeur de la lecture publique » du ministère de la Culture, à 
l’inauguration de la médiathèque réhabilitée le 22 novembre 2017.



DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE 
BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES 
EFFICACE, ATTRACTIF ET 

TOURNÉ VERS L’AVENIR

LA MÉDIATHÈQUE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

 accompagne communes et communautés  
de communes dans le développement  
et la modernisation de leurs bibliothèques  
et médiathèques,

 encourage la promotion et la visibilité  
du réseau de lecture publique,

 incite à une meilleure couverture  
du département afin de favoriser l’accès  
au plus grand nombre à la culture,

 favorise la coopération entre les bibliothèques 
et médiathèques du département,

 soutient et valorise les innovations  
des acteurs de la lecture publique.

-    -



CRÉATION, EXTENSION ET FONCTIONNEMENT
 Aide à la création, à l’aménagement et au fonctionnement des bibliothèques - 
médiathèques. 

 Accompagnement des projets de construction et/ou d’extension.
 Préconisations dans le choix du mobilier, l’aménagement et la valorisation 
des espaces.

AIDE À L’OPÉRATIONNALITÉ
La médiathèque départementale apporte aide et conseils à toutes les 
étapes de la vie d’une bibliothèque - médiathèque et propose des réponses 
adaptées à chaque situation. 

 Constitution du fonds documentaire (livres, CD, DVD).
 Conseils pour les achats de documents.
 Prêt de documents.
 Informatisation.
 Valorisation des collections.

FORMATION À L’OPÉRATIONNALITÉ
Un programme diversifié de formation entièrement gratuit, ouvert à tous les 
acteurs bénévoles et professionnels de la lecture publique du département.

ACTION CULTURELLE
La médiathèque de Meurthe-et-Moselle  soutient de nombreuses initiatives 
qui dynamisent les bibliothèques et médiathèques afin d’augmenter leur 
audience.

 Prêt de matériel d’exposition et d’animation.
 Rencontres et animations.

ACCOMPAGNEMENT À L’INNOVATION
Soucieuses d’innovation, les équipes de la médiathèque de Meurthe-et-
Moselle  proposent des outils et services novateurs  pour que la culture soit 
partout accessible au plus grand nombre, en faisant appel au numérique. 

 Offre de musique, de formation et de lecture en ligne : DiMusic, Premier 
chapitre…

 Jeux vidéo, applications numériques ludiques et culturelles.





À SAVOIR
Les bibliothèques constituent le premier 
réseau culturel de proximité.

La France dispose d’un réseau de 
bibliothèques et médiathèques comptant  
plus de 16 500 équipements.

40 % des Français de 15 ans et plus  
se sont rendus dans une bibliothèque 
municipale en 2016 (contre 25 % en 1997), 

72 % des 15-24 ans fréquentent  
une bibliothèque ou médiathèque. 

Les moins de 15 ans représentent  
40 % du public inscrit. 

Elles sont sans doute l’un des seuls espaces 
culturels à connaître une fréquentation  
en progression.

Si 55 % de ces visiteurs n’empruntent pas de 
livres, ils fréquentent les bibliothèques pour y 
lire, se former, écrire, réviser leurs examens, 
chercher un emploi, préparer un entretien 
de recrutement, jouer, se reposer, réfléchir, 
apprendre des langues, se familiariser au 
numérique, trouver un accès wifi, partager et 
échanger, écouter de la musique, regarder un 
film…

Les bibliothèques - médiathèques sont de 
véritables espaces de cohésion sociale.

Source : Publics et usages des bibliothèques municipales en 2016

ACTION ENVERS TOUS LES PUBLICS

La médiathèque de Meurthe-et-Moselle 
développe  des actions et services en direction 
des  publics dits «empêchés» et des publics 
les plus éloignés de la culture pour des raisons 
économiques, sociales ou géographiques...

 Collections et services spécifiques pour 
déficients auditifs et pour déficients visuels 

 Formation des détenus bibliothécaires au 
centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville.

Elle propose et co-construit des actions 
autour du livre et des tout-petits réunissant 
les partenaires de la petite enfance (dont les 
services de la PMI)  et acteurs des bibliothèques 
et médiathèques.

ÉVALUATION, CARTOGRAPHIE

La médiathèque de Meurthe-et-Moselle participe  
à l’enquête nationale mise en œuvre par 
l’Observatoire de la lecture publique auprès 
du Ministère de la Culture. Cet organisme a pour 
mission de collecter, d’analyser et de diffuser 
les données d’activité de l’ensemble 
des bibliothèques françaises. 
Ces données sont ensuite analysées et mises en 
ligne dans un logiciel de cartographie interactive. 
À ce jour, 11 000 établissements de lecture 
publique sont interrogés et les informations 
recueillies constituent l’une des bases de 
données les plus riches à disposition des acteurs 
culturels, leur permettant l’adaptation régulière 
de leurs pratiques.



mediatheque.meurthe-et-moselle.fr
Médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle
12, rue de l’Asnée - 54520 LAXOU - Tél. : 03 83 90 87 50
Médiathèque de pays de Longwy
Route de l’Aviation - 54400 LONGWY-HAUT - Tél. : 03 82 24 17 00
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