
La 4e Journée Départementale des Bibliothèques, qui s’est déroulée le 19 novembre 
dernier à La Roche-sur-Yon, a réuni plus de 300 bénévoles et salariés de bibliothèques, 
élus, architectes et assistants à maîtrise d’ouvrage. 

Cette journée, qui avait pour thème “Bibliothèque en mutation, des projets à réinventer” 
a été ouverte par le Président du Conseil Départemental, Yves Auvinet. Le Président 
du Département a rappelé à cette occasion la nécessaire évolution des bibliothèques 
en “Troisièmes lieux” chaleureux et accessibles, “véritables lieux de vie culturelle, à la 
fois espaces d’études, d’échanges, de loisirs et de création”. Yves Auvinet a également 
souligné la dimension sociale des bibliothèques, en pleine cohérence avec les politiques 
publiques du Département dans ce domaine et sur la nécessaire “mutation numérique” 
que ces lieux doivent d’accomplir.

La matinée a parallèlement été consacrée à une conférence-débat animée par Mathilde 
Servet, conservatrice à la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou, 
avec au cœur des travaux : la notion de “Troisième lieu”. La notion de projet culturel, 
réflexion préalable à tout projet de bibliothèque, y compris dans ses aspects architectural 
et fonctionnel, a animé l’après-midi. Sous la présidence de François Bon, Président 
de la commission Culture du Conseil Départemental, une table ronde a permis de 
présenter deux projets achevés (la mise en réseau des bibliothèques de la Communauté 
de Communes Vie et Boulogne et la réalisation de la médiathèque Andrée Chedid de 
La Meilleraie-Tillay) ainsi qu’ un projet en cours, la future médiathèque de l’Île d’Yeu.

Lire pour mieux vieillir. Rendez-vous le vendredi 
22 janvier 2016 pour la journée inter-profes-
sionnelle ”Seniors, personnes âgées et lecture”.
En 2014, le taux d’inscription en bibliothèques dans le 
réseau départemental est de 17,36 %. à partir de 65 ans, 
ce taux n’est plus que de 11 %.

Ce public représente pourtant un enjeu majeur. La part des 
plus de 65 ans est en effet en augmentation constante, elle 
représente aujourd’hui 20 % de la population vendéenne et 
d’après les prévisions démographiques cette part pourrait 
atteindre les 25 à 30 % de la population à l’horizon 2035. 

Afin d’échanger sur cette problématique, une journée 
interprofessionnelle “Seniors, personnes âgées et lecture” 
aura lieu le vendredi 22 janvier 2016 à L’Herbergement. 
Organisée par la Communauté de communes du canton 
de Rocheservière, la Direction régionale des affaires 
culturelles et la Direction des Bibliothèques cette journée 
à destination des associations, professionnels des univers 
sociaux, médicaux, paramédicaux et bibliothécaires sera 
organisée autour de conférences et retours d’expériences 
(programme en cours de diffusion).

contact@biblio-canton-rocheserviere.fr

Renouvellement du Contrat Territoire 
Lecture entre le Département et l’état 

Dans le cadre d’un premier Contrat Territoire Lecture (CTL), une 
étude sur le développement de la lecture publique a été soutenue 
conjointement par le Département de la Vendée et l’état.

Cette étude a été réalisée en deux phases : une phase de diagnostic 
et une phase de préconisations. Le dispositif du Contrat Territoire 
Lecture permet à l’état de proposer une nouvelle convention cadre 
pour la période 2015-2018 visant la mise en commun de moyens 
dans le domaine de la lecture publique sur des objectifs partagés. 
La convention cadre 2015-2018 ainsi que la convention d’exécution 
2015-2016 ont été signées en octobre dernier.

Quatre domaines d’intervention constituent le cœur des actions 
mises en œuvre, à savoir :

•	poursuivre	le	développement	du	réseau	de	lecture	publique	vendéen	;

•	développer	et	promouvoir	le	numérique	dans	les	bibliothèques	;

•	développer	 la	pratique	de	 la	 lecture	et	de	 la	 fréquentation	des	
bibliothèques	auprès	des	publics	spécifiques	;

•	promouvoir	la	vie	littéraire	et	artistique.
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 Médiathèque de Saint-hilaire-de-riez

Pietra viva
De Récondo, Léonor
S. Wespieser éditeur
Roman

En 1505, Michelangelo 
quitte Rome après 
avoir découvert le 
corps inerte d’Andrea, 
un jeune moine qui le 

fascinait. Il part pour Carrare choisir des 
marbres pour un tombeau commandé par 
le pape Jules II. Le soir, il lit un ouvrage de 
Pétrarque et la bible d’Andrea, ne cessant 
de s’interroger sur les raisons de sa mort. 
Le jour, il croise les tailleurs de pierre.

A most violent 
year 
J.-C. Chandor
DVD

1981, l’année la plus 
violente que New York 
ait jamais connue.
Abel Morales, un self-
made man ambitieux, 
et sa femme Anna, 
sont sur le point de signer un contrat 
déterminant pour leur société. Si leur 
capital provient de sources illicites, Abel 
tient à s’enrichir en toute honnêteté. Mais 
rester intègre n’est pas chose facile dans 
une ville où règnent criminalité, corruption 
et Mafia...

 Médiathèque de ChallanS

La Tour Eiffel 
est amoureuse
Cohen-Janca, 
Irène
Quarello, Maurizio 
A.C.
Milan jeunesse
Album

La Tour Eiffel se 
consume d’amour 

pour un phare lointain. Séparés par 
des centaines de kilomètres, les deux 
amoureux ne peuvent se rejoindre. Il 
faudra l’intervention de mouettes rieuses 
pour permettre aux deux géants de vivre 
leur passion.

Depuis quand êtes-vous responsable de la 
médiathèque de Saint-Gervais ?
Je suis arrivée le 1er avril 2015 pour 
préparer l’ouverture de la médiathèque : j’ai 
constitué et suivi les dossiers informatiques, 
logiciel, mobilier, collections et les différents 
dossiers de demande de subvention. 
Bibliothécaire depuis 2001, j’ai d’abord 
travaillé à la médiathèque de Lisieux dans 
le Calvados, en section jeunesse. En 2004, 
je suis arrivée en Vendée pour la création 
de la bibliothèque de La Guérinière. Trois 
ans plus tard, intéressée par le projet 
de mise en réseau des bibliothèques 
de la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne, j’ai candidaté au poste de 
bibliothécaire intercommunale, chargée de 
l’informatisation et de la mise en réseau 
des huit communes du canton. Huit ans 
après, j’ai souhaité m’investir dans un 
nouveau challenge : la direction de la 
nouvelle médiathèque de Saint-Gervais.

Pouvez-vous nous raconter l’historique de 
cette médiathèque ?
Créée dans les années 90, la bibliothèque 
a d’abord fonctionné dans l’enceinte de 

l’école publique, 
animée par 
des bénévoles 
et parents 
d’élèves. Elle 
a ensuite été 
transférée dans 

un local communal jouxtant la mairie puis 
s’est municipalisée. Les locaux n’étant plus 
adaptés, le Conseil Municipal a décidé 
d’engager une étude architecturale vers 
une nouvelle implantation. Le choix du 
site s’est porté vers les anciens haras de 
la commune, permettant de protéger et 
sauvegarder un patrimoine architectural 
remarquable. 
Le projet architectural de 320 m², dont 
270 m² d‘espace public, a été conduit 
en étroite collaboration avec le Conseil 
Départemental et la DRAC des Pays de la 
Loire. 

Quelle équipe pour quels services ?
L’équipe de la médiathèque est constituée 
de deux salariées (1,5 ETP) et de 
22 bénévoles et accueille le public du 
mardi au samedi. En dehors des heures 
d’ouverture au public, les enfants des 
écoles sont reçus ainsi que les enfants de 
0 à 3 ans, pour des visites-découvertes, des 
lectures, des histoires…
Le visiteur peut trouver des documents pour 
les enfants, les adolescents et les adultes : 
albums, revues, romans, bandes dessinées, 
documentaires, DVD, CD et liseuse (à partir 
de janvier 2016), qu’il pourra consulter 
sur place gratuitement ou emprunter 
moyennant un abonnement annuel. Notre 
objectif : faire de cet équipement, un lieu 
incontournable de la commune, un espace 
de liens, de rencontres et d’animations.

La médiathèque de la Jarrie a été 
inaugurée le 26 septembre 2015. Ce 
nouveau local n’est pas seulement une 
bibliothèque puisqu’il accueille aussi les 
archives municipales, un auditorium et un 
pôle image en partenariat avec l’INA. On 
y trouve bien sûr des livres, des DVD et 
depuis peu des CD, de nombreux postes 
informatiques ainsi que des liseuses et 
tablettes consultables sur place.
Cinq agents participent à la gestion de 
cet équipement et accueillent le public 
27 heures par semaine. Un automate de prêt 
est également à la disposition des usagers.
L’équipement bénéficie même du 
recrutement d’un animateur multimédia. 
Ce dernier propose un programme 
d’animations numériques, riche et 

varié : ateliers 
tablettes, heure du 
conte numérique, 
réalisation d’un film 
d’animation... Une 
prise de rendez-
vous est possible 
tous les mardis pour 
une aide numérique personnalisée. 
Sont également à disposition : machine à 
café, jeux de société, fauteuils confortables, 
terrasse donnant accès au parc... Depuis 
l’ouverture, le public de la médiathèque 
s’est élargi (retour des bébés-lecteurs, 
des seniors et des adolescents). Ainsi, les 
usagers s’approprient le lieu. Ils restent 
plus longtemps pour discuter, boire un 
café ou simplement lire.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Inauguration de la médiathèque 
d’Olonne-sur-Mer

Coups
de cœur

La galerie : portrait d’Edwige Boury, 
responsable de la médiathèque de Saint-Gervais 

Lumière et perspective



Phobos
Volume 1
Dixen, Victor
11/06/2015
R. Laffont

Genesis, un programme 
de téléréalité, propose 
d’établir une colonie 
humaine sur Mars. 
Six jeunes hommes 
et six jeunes femmes, tous orphelins 
et sans attaches, sont sélectionnés. Ils 
embarquent dans deux modules distincts 
du vaisseau Cupido pour un voyage de six 
mois au cours duquel ils doivent choisir 
leur futur partenaire. Les couples seront 
mariés avant l’arrivée et devront procréer 
aussitôt.

Le prisonnier de l’Alcázar, Michèle 
Barrière

J.-C. Lattès, 2014
Roman policier historique

Quentin du Mesnil 
accompagne Marguerite, 
son premier amour et 
sœur de François Ier, en 
Espagne. à Madrid, le roi 
est mourant. Avec l’aide 
d’un médecin juif et d’un 

apothicaire musulman, Quentin doit tout 
faire pour qu’il recouvre la santé.

Je t’aime, je t’aime, je t’aime... 
Poèmes pressés
Bernard Friot, 
Milan Jeunesse, 2014
Documentaire jeunesse

Des poèmes tantôt 
humoristiques, tantôt 
empreints de nostalgie, 
d ’ e n t h o u s i a s m e , 
de gourmandise ou 
d’ironie sur le thème 
de l’amour, qui ne 
s’interdit rien.

Gaïtani par le Trio Tzane 
Naïve
CD

Un peu de soleil  
entre les nuages ! 
Découvertes dans la 
Boîte à Musique de 
Jean-François Zygel sur 
France 2, Xanthoula 

Dakovanou, originaire de Grèce, Gül 
Hacer Toruk, turque d’Istanbul et Sandrine 
Monlezun, parisienne, se réunissent 
en polyphonie vocale pour nous faire 
voyager de la Macédoine à la Mer Noire : 
des mélodies dansantes ou mélancoliques 
accompagnées au ney (flûte en roseau), 
saz (instrument à cordes), accordéon et 
contrebasse. 

Burnt offering
Budos Band (Interprète)
27 octobre 2014
CD album   

Le collectif new-
yorkais d’afro-soul 
The Budos Band 
prend un virage rock sur son cinquième 
album Burnt Offering : entre soul, jazz et 
rock : planant et génial.

Cake
De Daniel Barnz
Avec Jennifer Aniston, 
Adriana Barraza, Anna 
Hendrick, Sam Worthington

Claire Bennett va 
mal. Elle souffre 
physiquement et ne 
parvient guère mieux 

à dissimuler son mal-être affectif. Claire 
cède à l’agressivité et à la colère avec tous 
ceux qui l’approchent.  Mais le suicide de 
Nina, qui faisait partie de son groupe 
de soutien, déclenche chez elle une 
nouvelle fixation. Tout en s’intéressant 
à la disparition de cette femme qu’elle 
connaissait à peine, Claire en vient à 
s’interroger sur la frontière ténue entre vie 
et mort, abandon et souffrance, danger et 
salut. Tandis qu’elle se rapproche du mari 
de Nina et de leur fils, Claire trouvera 
peut-être un peu de réconfort...

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

Le matériel d’animation
Exposition 39-45 les Vendéens dans la guerre

L’exposition 39-45 les Vendéens dans 
la guerre retrace l’histoire de la Vendée 
pendant la Seconde guerre mondiale. 
De l’invasion éclair à la libération en 
passant par l’occupation, la résistance et 
la déportation, partez à la rencontre des 
Vendéens qui ont traversé la Seconde 
Guerre mondiale. 

10 panneaux sur le quotidien de la 
guerre en Vendée

Cette exposition se compose de 
10 panneaux (bâches) au format 80 x 
120 cm : La Vendée en 1939, La drôle 
de guerre, L’invasion éclair, Occupation 

et vie quotidienne, 
La Vendée à 
l’heure allemande, 
La résistance en 
Vendée, Répression 
et déportation, La 
libération de la 
Vendée, Les réfugiés 
des Ardennes, 
Jean de Lattre de 
Tassigny.

39-45, les Vendéens dans la guerre

39-45, les Vendéens dans la guerre

`

L’invasion éeclair

    Le 20 mai, le général Weygand remplace le général Gamelin mais, ni ce changement à la 

tête de l’armée, ni l’ardeur de la résistance des troupes, ne suffisent à stopper l’avancée 

allemande vers la Loire. Cette percée fulgurante, pourtant impensable quelques semaines 

plus tôt, amène les soldats ennemis aux portes de la Vendée, désorganisant totalement 

les rangs français. 

Le 18 juin, à Saint-Hilaire-la-Forêt près de Talmont, c’est un régiment français en pleine 

déroute qui fait halte, sans officier de commandement. Il fuit le lendemain, abandonnant 

ses munitions. Au total, 17 000 soldats vendéens seront faits prisonniers par l’armée 

allemande au cours des mois de mai et juin 1940 et internés soit en Stalag pour la troupe, 

soit en Oflag pour les officiers.

     Après avoir pris Nantes le 19 juin, les Allemands entrent en Vendée le 21 juin par le nord 

et le nord-est du département. Le lendemain, c’est à 15h15 qu’ils prennent position sur 

la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Le 23 juin, des soldats français du 24e Tirailleurs 

tunisiens, qui viennent de se battre à Bressuire, évitent une colonne allemande à hauteur 

de La Châtaigneraie, et fuient vers Mervent où ils rencontrent à nouveau une patrouille 

allemande et sont tous tués sur place.

  Le 10 mai 1940, alors que la situation semble figée, l’armée 

allemande lance une offensive éclair. La Wehrmacht contourne la 

ligne Maginot aidée par les avions de la Luftwaffe, et surprenant 

l’armée française, porte l’attaque sur la Belgique et la Hollande. Les 

Allemands pénètrent sur le territoire français par les Ardennes et 

prennent Sedan le 15 mai : c’est le début pour la population française 

d’un exode général vers l’ouest, et du repli des troupes au cours 

duquel 2 000 combattants vendéens trouvent la mort. 
Couverture du livret délivré aux soldats allemands stationnés en Vendée

    L’armistice, signé le 22 juin 1940, entre en application le 25 juin. La 

Vendée est alors située en zone occupée. L’un des premiers actes de 

l’occupant est de faire désigner des otages dans les villes pour prévenir tout 

acte d’insubordination et tout geste de résistance. A La Roche-sur-Yon, ces 

otages sont consignés à leur domicile et ne sont délivrés de toute contrainte 

que le 7 août 1940. 

  La préfecture de La Roche-sur-Yon est dans un premier temps 

réquisitionnée pour l’installation de la Feldkommandantur, puis libérée 

deux mois plus tard en septembre, sur insistance du préfet. Elle s’installe 

alors dans les locaux du lycée Saint-Joseph.

         C’est le début, pour la Vendée et les Vendéens, d’une période d’occupation 

de quatre années où le contingent des troupes allemandes culminera à  

50 000 soldats. Eloignée de toute route stratégique, la Vendée est toutefois 

située en zone occupée et son littoral est susceptible d’être le théâtre de 

débarquements de troupes ennemies.

Communiqué du commandant allemand de La Roche-sur -Yon aux habitants le 23 juin 1940

Archives Départementales de Vendée – Fi1W64-1

39-45, les Vendéens dans la guerre

LA VENdee EN 1939

    La signature du pacte germano-soviétique le 23 août 1939 accentue le climat de méfiance installé en France. 300 « suspects du point de vue national » sont ainsi internés à l’Ile d’Yeu : il s’agit d’élus, de syndicalistes ou de militants affiliés au parti communiste. 

     Durant cette période où rien ne bouge sur le plan des opérations militaires, l’Etat tente de rassurer les populations tout en restant très attentif à la propagande ennemie, dont on soupçonne qu’elle puisse être véhiculée par des ressortissants étrangers dont certains, notamment des italiens, sont employés comme main-d’œuvre agricole.

     L’opinion vendéenne, comme française, veut croire à une issue favorable et rapide du conflit. Pour elle la guerre ne se manifeste encore que par l’absence des mobilisés, le rappel des consignes de défense passive, les premières réglementations sur le charbon, le gaz, et certaines denrées alimentaires de première nécessité : lait, légumes et céréales. 

Affiche de Paul Colin « Silence, l’ennemi guette vos confidences » - 1940

  Des organismes de bienfaisance sont créés, comme le Secours National, le Colis vendéen aux armées, en décembre 1939, et une école de marraines de combattants, en février 1940. C’est à cette époque qu’apparaissent les premières restrictions de vente, les premiers bons d’essence et le recensement qui prépare la distribution des cartes d’alimentation. En mai 1940, une commission de surveillance des prix est mise en place aux Sables d’Olonne. 

   L’optimisme est pourtant de rigueur, alimenté par les soldats en permission qui apparaissent sans crainte, face à un danger que l’on ne perçoit pas. Plusieurs communes du département délibèrent même pour honorer la mémoire d’André Maginot, ancien sous-secrétaire d’Etat à la Guerre et concepteur de la fameuse ligne Maginot, qui au tout début du mois de mai 1940, fait figure de rempart infranchissable.

La drole de guerre
Septembre 1939 - Mai 1940
ˆ

Affiche pour la souscription aux bons d’armement reprenant la phrase de Paul Reynaud, Président du Conseil : « Nous vaincrons parceque nous sommes les plus forts » - 1940

39-45, les Vendéens dans la guerre

39-45, les Vendéens dans la guerre
`

LA VENdee EN 1939

Labourage dans le bocage vendéen avec des bœufs parthenais. 

Archives Départementales de Vendée – BIBC0108

   Le Préfet ajoute que « le peuple paysan a vu sa condition 

notablement relevée. Les années qui ont sui
vi le conflit de 1918 

lui ont apporté un peu d’argent ; quoiq
u’il reste beaucoup 

à faire  à la campagne, des amélioration
s sensibles ont été 

apportées à l’habitat rural, aux chemins 
ruraux. L’électricité 

s’est développée. Mieux, des capitaux importants ont été 

consacrés à l’amélioration du matériel agrico
le, ce qui a accru 

le revenu du paysan. Les villes ont facile
ment absorbé l’excès 

de main d’œuvre qui, au début du siècle, 
a tant contribué à 

réduire le standing de vie du paysan et 
particulièrement du 

journalier agricole. »

     Mal desservi par les infrastructures routières et ferroviaires, le 

département de la Vendée montre toutefois un dynamisme qui n’est pas 

seulement dû, comme le note le préfet, à une croissance démographique 

portée par de nombreuses naissances. 

     En 1939, la Vendée est un département très rural dans lequel aucune 

commune ne comporte plus de 20 000 habitants (16 700 à La Roche-sur-

Yon, 14 500 aux Sables d’Olonne, 8 500 à Fontenay le Comte). 

  Près de 150 000 personnes sont employées dans le secteur de 

l’agriculture et de la forêt, essentiellement pour des cultures de céréales, 

de légumineuses et de bovins (cheptel de 450 000 têtes). La pêche emploie 

plus de 4 000 marins pour une flotte de 1 300 bateaux, alimente de 

nombreuses conserveries sur le littoral et bénéficie de l’apport de plusieurs 

chantiers de constructions navales. 

     L’activité minière est florissante avec plus de 180 carrières à ciel ouvert 

et 2 bassins houillers, dont seul celui de Faymoreau est exploité. Ce dernier 

permet l’extraction de 54 000 tonnes de charbon, notamment grâce au 

fonctionnement d’une centrale électrique. Selon le Préfet de la Vendée, 

Stéphane Moreau, l’industrie y est « médiocre »  et en très grande partie 

organisée autour de la transformation des produits « de la culture, de 

l’élevage, du sous-sol et de la mer ». Vue d’ensemble de la centrale électrique de Faymoreau
Archives Départementales de Vendée – BIB1150

    Le 1er septembre 1939, la déclaration de guerre de l’Allemagne à la Pologne entraine la 

mobilisation générale, qui est annoncée le jour même sur les ondes et le lendemain par voie 

d’affiches. Le 3 septembre, la France déclare officiellement la guerre à l’Allemagne.

      En Vendée,  dans chaque village, les maires font annoncer la nouvelle par le tocsin des églises 

et les hommes concernés, âgés de 21 à 49 ans, se rassemblent rapidement pour préparer le 

départ. Dans un département où la classe d’âge qui a combattu de 1914 à 1918 a connu une forte 

mortalité, supérieure à la moyenne nationale, c’est une nouvelle génération qui se prépare au 

combat.

       Cette mobilisation touche l’ensemble des 390 000 Vendéens (389 211 exactement au dernier 

recensement de 1936). Pourtant situé à plus de 800 kilomètres des combats, où personne ne 

pressent ou imagine une occupation du territoire, la Vendée doit s’organiser pour assurer les 

travaux de la ferme et la poursuite de l’activité des commerces. 

Ordre de mobilisation générale, le 2 septembre 1939



Les journées d’études de l’ADBDP à 
Brest
Du 28 au 30 septembre dernier se sont tenues à Brest les journées d’études de 
l’Association des Directeurs des Bibliothèques Départementales de Prêt (ADBDP). 

Ces journées sont l’occasion pour les responsables de BDP d’échanger sur des 
thèmes d’actualité. La thématique 2015 était Culture, bibliothèque et recomposition 
des territoires. 

Dans un contexte de réforme territoriale et de recomposition des territoires, il est 
important que les bibliothécaires s’interrogent sur la manière dont ils déploient leurs 
compétences. Il est essentiel de bien connaître la population du bassin de vie dans 
lequel est implantée la bibliothèque et les pratiques culturelles du lectorat potentiel.

Les journées d’études ont ainsi été introduites par une conférence du démographe 
Hervé Le Bras, sur la notion d’inégalité des territoires, qui a fait ressortir de manière 
flagrante les enjeux sociaux des politiques culturelles et la nécessaire implication des 
bibliothèques et de leurs équipes dans  les politiques sociales de leurs collectivités.
Les congressistes ont pu ensuite se répartir entre différents ateliers de travail et 
d’échanges, consacrés à la ruralité, la métropolisation, le numérique et le rôle des 
bibliothèques dans les activités périscolaires.

Les journées ont également été consacrées aux visites des antennes de la BDP du 
Finistère, antennes conçues notamment comme des plateformes de dessertes des 
bibliothèques municipales, au plus près des territoires. 

Les participants ont notamment visité la toute nouvelle antenne de Plonévez-du-
Faou, mutualisée avec une salle multifonctions communale et ouverte au public.

RETOUR SUR...

L’ACTU DU NUMÉRIQUE
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AGENDA
des FORMATIONS

18 et 19 janvier / La roche-sur-Yon
Formation initiale module 4
 
22 janvier / L’herbergement
Journée d’étude Seniors, personnes 
âgées et lectures

28 janvier / La roche-sur-Yon
Les ressources numériques en 
bibliothèque
 
4 février  / La roche-sur-Yon
Jeunesse : Documentaires et fictions
 
22 février / La roche-sur-Yon
Formation initiale module 1

25 février / La roche-sur-Yon
Rentrée littéraire, librairie Mollat
  
10 et 11 mars / brem-sur-mer
Lecture à voix haute

17 mars / La roche-sur-Yon
Adultes : Documentaires
  
21 et 22 mars / La roche-sur-Yon
Formation initiale module 2

31 mars / La roche-sur-Yon
Bandes-dessinées

Renseignements : 02 51 37 33 20
www.bibliotheque.vendee.fr

Un accompagnement pour les bibliothèques
Nous pouvons vous accompagner sur :

•	La	 définition	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	
vos projets numériques (collections 
numériques, matériel, animations 
numériques...).

•	Les	questions	techniques	concernant	la	
gestion de votre matériel pour une mise 
à disposition de contenus numériques 
(logiciel de gestion des livres numé-
riques...).

Nous vous proposons des formations 
thématiques (créer un blog pour la 
bibliothèque, les ressources numériques...) 
et des formations à la carte (utiliser des 
tablettes ou des liseuses à la bibliothèque, 
découverte de la Médiathèque numérique 
e-médi@...).

Par ailleurs, la Médiathèque numérique 
e-médi@ vous donne accès à différentes 
ressources numériques : autoformation, 
presse en ligne, e-books, musique, 
cinéma...

évolution des services web

Fin 2015, le site web de la Direction des 
Bibliothèques va évoluer pour devenir un 
véritable portail d’accès à nos différentes 
ressources et à nos services web (blog 
Les Voyageurs du Soir, page Facebook, 
Médiathèque numérique e-médi@). 
Début 2016, ce sera au tour de la 
Médiathèque numérique e-médi@ de 
faire peau neuve...


