
Le sujet des horaires d’ouverture est une question qui anime depuis de nombreuses 
années la profession des bibliothécaires et qui interroge aussi les élus du Département 
quand il est question d’un nouvel équipement de lecture publique.

L’enjeu est souvent d’ “ouvrir mieux” et bien souvent d’ “ouvrir plus” afin de toucher 
un plus large public soit en soirée soit également le dimanche avec ce que Erik Orsenna 
nomme dans son récent rapport “la sortie culturelle pour la famille“.

12 bibliothèques ouvrent le dimanche sur notre territoire, très souvent sur le créneau 
10-12h, grâce à l’implication des bénévoles. La tendance est nette sur les équipements 
ayant récemment ouvert sur l’exemple des médiathèques de Saint-Étienne-du-Bois ou 
de Rocheservière.

Mais l’extension des horaires d’ouverture doit surtout se faire dans le cadre d’une 
réflexion, souvent par l’écriture d’un projet culturel. Ouvrir le dimanche ou sur des 
horaires en soirée ne peut être systématique et cette décision fait souvent suite à une 
expérimentation qui peut démontrer que d’autres créneaux horaires peuvent s’avérer 
plus judicieux. 

Là aussi, les équipes du Département de la Vendée sont à votre disposition pour vous 
accompagner et vous guider dans cette démarche, afin d’en évaluer la pertinence et les 
moyens nécessaires.

La Direction des Bibliothèques a accueilli en stage, du 6 février au 2 mars dernier, Marion 
JOLY, élève-conservatrice de bibliothèque.
Interview de Marion JOLY :

Décrivez-nous votre parcours :
Mon expérience professionnelle se compte à présent en 11 années d’activité sur 2 postes d’encadrement, 
en bibliothèque municipale. De cheffe du département adulte à la médiathèque de Chartres, j’ai évolué 
sur un poste de responsable jeunesse au sein du réseau des médiathèques de Meudon. À Chartres, j’ai eu 
la chance de préparer l’ouverture d’une médiathèque. Meudon a été l’occasion d’enrichir ma pratique de 
la médiation culturelle et de tisser de nombreux partenariats avec les acteurs locaux. 

Quelles sont vos motivations pour devenir conservatrice de bibliothèque ?
Ma passion pour la lecture publique et ses enjeux multiples, qui rayonnent largement au-delà de la 
sphère culturelle, m’a amené à vouloir devenir conservatrice de bibliothèque. Les valeurs de solidarité, 
d’émancipation, d’égalité et d’optimisme qu’incarnent les bibliothèques, me sont particulièrement chères.

Pourquoi avez-vous souhaité effectuer un stage en BDP ?
J’étais très curieuse de découvrir comment on adapte ses missions aux évolutions de la société, d’une part, 
et aux bouleversements territoriaux, d’autre part. Ce stage était l’occasion rêvée de mieux appréhender la 
réalité d’une politique de lecture publique à l’échelon départemental.  

Quel bilan faites-vous de ce stage ?
Ce stage a été une très belle expérience au cours de laquelle j’ai eu la chance de rencontrer des 
professionnels passionnés et exemplaires. Ce fut principalement la découverte d’un département très 
dynamique sur le plan culturel ainsi que d’une BDP innovante, acteur incontournable de la lecture 
publique sur le territoire. Ce stage a également été un observatoire privilégié de la mise en réseau 
des intercommunalités au niveau de la lecture publique. Utiles et indispensables, les BDP et réseaux 
intercommunaux ont tout à gagner à collaborer ensemble et jouer la carte de la complémentarité. 

Mise en place au printemps 2017, l’Opération 
Premières Pages consiste à offrir l’ouvrage 
“Allez, au nid !”  (Éditions La Martinière) à 
tous les nouveaux parents en Vendée en 2017 
et 2018. Déjà plus de 1500 familles ont retiré 
l’ouvrage dans un des 140 points de retraits  
(Bibliothèques, Maisons de la Solidarité et de 
la Famille, Relais d’Assistantes Maternelles) 
présents sur le département.
N’hésitez pas à signaler à vos usagers qui 
auraient perdu leur bon de retrait d’en 
demander un nouveau auprès de la Direction 
des Bibliothèques (bdv@vendee.fr). Les 
usagers pourront également rencontrer 
Jo Witek l’auteur de l’ouvrage jusqu’au 
20 avril dans de nombreuses bibliothèques 
ou services de la petite enfance (programme 
disponible sur le portail de la Direction des 
Bibliothèques).
Cette opération en faveur de la parentalité 
sera clôturée, pour les actions 2018, par 
une journée d’études et de rencontres sur 
la littérature et les tout-petits, à La Roche-
sur-Yon. Dès à présent, retenez la date du 
18 octobre !
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 Médiathèques BenjaMin RaBieR et LéopoLd-
sédaR-senghoR

Une longue impatience
Josse, Gaëlle
2018
Noir sur blanc

 
Ce soir-là, Louis, seize ans, n’est 
pas rentré à la maison. Dans ce 

village de Bretagne au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, Anne, sa mère, voit sa vie 
dévorée par l’attente, par l’absence.
Chaque jour, au bord de la folie, aux limites de la 
douleur, Anne attend le bateau qui lui ramènera 
son fils. Pour survivre, elle lui écrit la fête insensée 
qu’elle offrira pour son retour.
Telle une tragédie implacable, l’histoire se resserre 
sur un amour maternel infini.

 Médiathèque BenjaMin RaBieR

Chlorine Free, Free Speech
2017
DuNose
CD

Jazz funk, broken beat, hip hop, 
electro. Chlorine Free est un Big Band Parisien qui 
aime croiser les influences. Ce collectif, composé 
de six musiciens, refuse les étiquettes mais ce qui 
est sûr c’est que ça groove !

Les quatre saisons d’en sortant de 
l’école : Prévert, Desnos, Apollinaire, 
Éluard

Magnier, Thierry
2017

Un trésor de poésie pour 
les yeux et les oreilles 
des petits et des grands ! 

Découvrez 52 poèmes mis en images par de 
jeunes réalisateurs de films d’animation, dans des 
styles originaux.
Des pages d’explication sur les étapes de leur 
travail et les techniques utilisées accompagnent 
les textes et les illustrations de ce livre soigné.

Depuis quand êtes-vous coordinateur du réseau 
des bibliothèques du Pays des Achards ? Quel est 
votre parcours ? 
J’ai rejoint  la  Communauté de communes du 
Pays des Achards en mai dernier. 
Après un D.U.T. Métiers du livre et une licence 
en Ingénierie documentaire, j’ai eu la chance 
de débuter mon expérience professionnelle à la 
bibliothèque des Sables-d’Olonne. J’ai ensuite 
goûté la douceur angevine pendant 8 ans en tant 
que responsable de la bibliothèque municipale 
de Saint-Sylvain d’Anjou. Travailler en réseau est 
une nouveauté pour ma part. C’est très exaltant, 
même si j’ai parfois l’impression de découvrir un 
nouveau métier !

Quel est votre rôle auprès des équipes des 
bibliothèques du réseau ? Quelles  sont vos 
missions concrètement ? 
Le réseau des bibliothèques du Pays des Achards 
est constitué de 10 structures animées par 
près de 160 bénévoles. Mon rôle, en tant que 
coordinateur, est d’accompagner et de soutenir 
les équipes dans leurs tâches quotidiennes et 
projets. De plus, je suis présent à leurs côtés 
pour déployer la politique de lecture publique 
commune souhaitée par les élus.

Deux groupes de travail 
(animation et responsables) 
se réunissent régulièrement 
pour discuter des animations et des activités 
des bibliothèques. À cette occasion, j’ai un 
rôle de conseil et de proposition pour établir 
un fonctionnement commun et apporter des 
améliorations. 
Outre les démarches administratives propres à 
la vie d’un réseau de bibliothèques, je m’occupe 
également de la circulation des documents lors 
des navettes.

Quels sont les projets pour cette année 2018 ?
Tous les deux ans, le réseau des bibliothèques 
du Pays des Achards organise, à l’automne, un 
temps-fort intitulé La Saison des livres. Cette 
année, le thème retenu est celui du Cirque. 

Par ailleurs, les bibliothèques de notre territoire 
étant portées par des bénévoles, nous souhaitons 
inviter de nouvelles personnes à rejoindre les 
équipes. Une “campagne de recrutement” est 
ainsi programmée. Leur permettre de se former 
est primordial et nous souhaitons également 
proposer, en lien avec la BDV,  des formations 
répondant à leurs souhaits.

Depuis 2011, la bibliothèque de Mallièvre 
est installée dans l’ancienne salle de classe 
communale. Elle est située au cœur d’une 
agréable cour. L’équipe de bénévoles, à 
l’écoute des besoins de la population, a su 
donner vie à ce lieu en proposant un service 
de qualité. La bibliothèque est aujourd’hui un 
lieu incontournable de la vie locale, 35 % de la 
population y est inscrite.

Pour pérenniser son rôle d’équipement 
structurant, la bibliothèque devait gagner en 
accessibilité, en surface d’accueil,  en confort, 
et offrir de nouvelles possibilités d’activités. 
En 2017, la municipalité a donc entrepris 
des travaux de réfection et d’agrandissement 
de la bibliothèque. L’aménagement a été 
complètement repensé avec l’achat d’un mobilier 
adapté, modulable, favorisant la détente et la 
consultation du fonds documentaire.

Une salle d’une vingtaine de m² a été construite 
dans le prolongement du bâtiment existant. 

Elle est dédiée aux animations de l’équipe et 
peut servir aux autres acteurs locaux, pour des 

réunions notamment. Cet espace a également 
été aménagé pour permettre le stockage du 
matériel et des documents en réserve.

Des actions de médiation sont d’ores et déjà 
programmées. À partir du mois d’avril, la 
bibliothèque de Mallièvre proposera au public 
une exposition consacrée au thème “Vendée-
Gaspésie”.

Ce projet inscrit dans le Contrat Vendée 
Territoires, a bénéficié du soutien financier du 
Département.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque de Mallièvre

Coups de cœur 
du réseau

Un espace lumineux et chaleureux

La galerie : portrait d’un bibliothécaire 
William Thomas

William Thomas 



L’île au rébus
May, Peter
05/04/2017
Rouergue
Roman

Assassins sans visages
Enzo MacLeod enquête 
sur le meurtre d’Adam 
Killian, tué dans son propre bureau vingt ans 
plus tôt. La victime avait laissé des indices 
à son fils pour qu’il retrouve l’assassin. 
Malheureusement, ce dernier est décédé 
quelques jours seulement après son père. 
De nombreux rébus que le détective doit 
déchiffrer retracent la vie du défunt.

Faire la tournée des grands ducs et 
99 autres expressions héritées de 
l’histoire de France
Champchesnel, Hélène de
04/05/2017
First Éditions
Documentaire

Cent expressions 
françaises qui trouvent 
leur origine dans 
l’histoire.

Marie Curie : 
une femme dans 
son siècle
Augustin, Marion
12/10/2017
Gründ
Musée Curie
Gründ histoire
Documentaire

La vie et les découvertes de Marie Curie, 
étayées de photos familiales et de lettres 
manuscrites.

Cuisine créole
Bolosier, Vanessa
01/10/2016
Solar
Documentaire

L’auteure, d’origine 
antillaise, présente plus 
de cent recettes à base 
de produits exotiques pour réaliser des 
plats créoles (entre autres potage au lait de 
coco, crabe farci et beignets de banane) ou 
encore des cocktails au rhum.

Rien que du bois : 
25 idées récup’ en 
palettes
Schneider, Éva-Grit
13/09/2017
Glénat
Documentaire

Modèles de créations décoratives et utiles à 
faire soi-même grâce au recyclage de palettes 
en bois. Méthodes de fabrication détaillées 
pas à pas et accompagnées d’illustrations.

Incroyables nids
Lasne, Gaëlle
08/06/2017
Amaterra
Documentaire Jeunesse

Documentaire décrivant 
la nidification de 38 
oiseaux du monde. Du troglodyte des cactus 
d’Amérique du Nord au tisserin gendarme 
d’Afrique ou le traquet rieur d’Europe en 
passant par l’arachnothère d’Asie et le 
cacatoès rosalbin d’Australie, chaque espèce 
construit un nid spécifique capable de protéger 
au mieux ses petits. Avec des volets à soulever 
pour découvrir l’intérieur du nid.

COUPS DE PROJECTEUR SUR...
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Les dernières acquisitions
de la Direction des Bibliothèques

L’exposition “Cuisine et gourmandises” actuellement présentée à la Vendéthèque de Montaigu 
jusqu’au 5 mai 2018 sera bientôt disponible pour les bibliothèques du réseau !

À Montaigu venez découvrir des univers variés, tous plus gourmands les uns que les autres.

Une partie de cette exposition sera empruntable par les bibliothèques du réseau :

 – Photographies de Gérard Cambon, spécialiste de photographie culinaire. Cette exposition de photographies est enrichie de 
capsules de senteurs et de contenus numériques variés : lectures d’extraits, chansons, sketches…

 – Capsules de senteurs pour développer son odorat : saurez-vous reconnaître la vanille, le poivre, la pêche… ?
 – Coussins aux couleurs vives en forme de donuts pour égayer le coin 

jeunesse de la bibliothèque.
 – Plaques émaillées représentant d’anciennes publicités sur le chocolat, 

accompagnées d’un livret thématique.
 – Affiches sous cadres et recettes tirées du documentaire de Christophe 

Adam “Le Petit Théâtre des Grands Gâteaux” et vidéo réalisée à partir des 
textes et visuels du livre.

 – Sélection thématique de documents en lien avec la cuisine.

Cette exposition offre également de nombreuses possibilités de mises en scène 
autour du chocolat, de la confiture, de la cuisine du monde, de la confiserie… 

Prochainement disponible sur le réseau...
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Quelques chiffres sur e-medi@ ! 
En janvier 2018, nous avons atteint 4 300 inscrits actifs 
à e-médi@. Environ 2 000 nouveaux inscrits en 2017. Et 
déjà plus de 600 sur le premier trimestre 2018 !

Depuis la sortie de la deuxième version en janvier 
2016, nous constatons une augmentation et surtout 
une fidélisation des inscrits. Les formations à la carte se 
poursuivent pour les bibliothèques souhaitant découvrir 
ce service. Pour celles déjà sensibilisées et souhaitant aller 
plus loin, il s’agit d’impulser la médiation numérique et 
faire davantage de lien entre les collections physiques et 
les ressources numériques.

L’intégralité des bibliothèques (217) en convention avec 
le Département de la Vendée bénéficient de l’accès à 
e-medi@. Actuellement  202  bibliothèques du réseau 
départemental comptent au moins un inscrit. Déjà plus de 
200 inscrits pour les médiathèques de La Roche-sur-Yon 
qui ont rejoint le réseau au mois de janvier dernier.

Renseignements : 02 28 85 79 00
www.bibliotheque.vendee.fr

AGENDA
des FORMATIONS

5 ET 6 AVRIL / LA ROCHE SUR YON

Rédiger le projet culturel de la bibliothèque

 12 ET 13 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale module 2

17 ET 18 MAI / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale module 3

24 MAI / LA ROCHE-SUR-YON

Café connecté

31 MAI / LA ROCHE-SUR-YON

Raconte-tapis et histoires cousues

8 JUIN / LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Formation initiale bilan

14 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON

Lire avec les 0-3 ans

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

La 7e saison des Voyageurs du Soir a débuté en novembre à Soullans par une soirée 
dédiée à Georges Simenon. 

Depuis, sept autres soirées ont eu lieu à Saint-Martin-de-Fraigneau, Saint-André-
Goule-d’Oie, Saint-Hilaire-de-Loulay, La Boissière-de-Montaigu, Barbâtre, Benet et La 
Bernardière. Elles ont rassemblé 280 personnes ! De la nouvelle à la gourmandise, en 
passant par New York, Saint-Exupéry ou encore l’Asie, de nombreuses thématiques 
qui permettent de voyager grâce 
à des lectures à voix haute, des 
quizz, des photographies, des 
chansons…

La saison 8 est lancée ! Si 
vous souhaitez organiser une 
soirée dans votre bibliothèque, 
contactez vite la Direction des 
Bibliothèques ! Des réunions 
ont eu lieu courant mars pour 
présenter les voyages et les 
kits Voyageurs du Soir. Les 
bibliothèques intéressées ont 
jusqu’au 25 avril pour déposer 
leur candidature.

RETOUR SUR...

Les Contes Vendredi 16 mars 2018 Bibliothèque de Nieul-sur-l’Autise

Une petite gourmandise ?
Vendredi 23 février 2018  Médiathèque de La Bernardière

Carnets d’Orient Vendredi 16 février 2018Médiathèque de Benet

La Nouvelle Vendredi 16 février 2018 Bibliothèque de Barbâtre

Une petite gourmandise ?
Vendredi 9 février 2018  Bibliothèque de La Boissière-de-Montaigu

Antoine de Saint-ExupéryVendredi 26 janvier 2018  Bibliothèque de Saint-Hilaire-de-Loulay

New-York Vendredi 26 janvier 2018 Bibliothèque de Saint-André-Goule-d’Oie

La Nouvelle Vendredi 24 novembre 2017 Bibliothèque de Saint-Martin-de-Fraigneau

Insaisissable SimenonVendredi 17 novembre 2017  Bibliothèque de Soullans

LE POLAR DANS TOUS SES ÉTATS !

Vendredi 15 juin 2018  Bibliothèque de Xanton-Chassenon

LE POLAR DANS TOUS SES ÉTATS !
Vendredi 1er juin 2018  Bibliothèque de Sérigné

Une petite gourmandise ?
Vendredi 25 mai 2018  Bibliothèque du Langon

Les Contes Vendredi 20 avril 2018 Bibliothèque de Grosbreuil

Les Contes Vendredi 13 avril 2018 
Bibliothèque de Longeville-sur-Mer

LE POLAR DANS TOUS SES ÉTATS !Vendredi 6 avril 2018  Bibliothèque de La Barre-de-Monts

LE POLAR DANS TOUS SES ÉTATS !Vendredi 30 mars 2018  Bibliothèque de Saint-Michel-le-Cloucq

Seniors : les nouveaux seigneurs !Vendredi 30 mars 2018  Bibliothèque de l’Aiguillon-sur-Vie

Une petite gourmandise ?
Vendredi 30 mars 2018  Bibliothèque de L’Ile d’Yeu

Une petite gourmandise ?
Vendredi 23 mars 2018  Bibliothèque de L’Orbrie

Rendez-vous dans les bibliothèques 
de Vendée pour profiter 
des 19 soirées Voyageurs du Soir
Toutes les soirées débutent à 20h30 – Entrée libre

Renseignements :
DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES DE VENDÉE
02 28 85 79 00
ou voyageursdusoir@vendee.fr
www.voyageursdusoir.vendee.fr @DepVendee Bibliothèques de Vendee
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