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C’est l’été !

Le Département de la Vendée vous permet de poursuivre vos lectures 
pendant vos vacances, notamment si vous restez en Vendée, en vous 
rendant au sein des bibliothèques de plages, mises en place par les 
collectivités du littoral avec le soutien du Département. 

Les deux sites « historiques » qui vous permettront de ne pas changer 
vos habitudes de lecture sont à Notre-Dame-de-Monts et La Faute-sur-
Mer mais prenez le temps aussi de découvrir deux nouveaux sites mis 
en place pour cet été 2022 par la Communauté de communes Vendée 
Grand Littoral sur la plage du Veillon (Talmont-Saint-Hilaire) et la plage 
des Conches (Longeville-sur-Mer). 

Sur l’ensemble de ces sites, le Département prête des collections 
(plus de 4 000 documents), des transats, et forme des saisonniers qui 
animeront ces lieux. Pour l’année prochaine vous voulez participer à 
l’aventure ? Nous avons élaboré une fiche pratique que vous trouverez 
sur notre portail, dans la rubrique Services pour les bibliothèques. Vous 
remarquerez que cette fiche s’intitule « Bibliothèques éphémères », ne 
vous interdisez donc pas de nous proposer des projets sur les plages mais 
aussi dans d’autres lieux !

Excellentes vacances !

QUOI DE NEUF... 
À la Direction des Bibliothèques
David Muon, chauffeur magasinier

Depuis le mercredi 1er juin, la Direction 
des Bibliothèques compte un nouveau 
chauffeur magasinier dans son équipe, 
en remplacement de Jacky Drapeau qui 
est parti en retraite. 

Auparavant agent hospitalier au 
service transport au CHD de La Roche-
sur-Yon, David Muon a intégré 
l’équipe logistique et technique pour 
assurer la desserte de documents vers 
les bibliothèques membres du réseau départemental. Il sera 
également chargé du traitement des documents au sein des 
magasins de la DDB : prêts, retours, recherche des réservations, 
rangement… 

Bienvenue dans l’équipe David !

David Muon, chauffeur magasinier

Sur la lecture publique
Merci à toutes et à tous ! La collecte des données d’activité de vos bibliothèques 
dans le logiciel Néoscrib s’est achevée le 31 mai et nous tenons à vous remercier 
pour l’ensemble du travail effectué. Ce travail, qui est une obligation réglementaire, 
est essentiel car il permet de mettre en valeur vos bibliothèques et l’ensemble de 
vos activités. Cette mise en valeur se fait au 
niveau national sur le site de l’Observatoire 
de la Lecture Publique mais aussi au 
niveau local, en Vendée, par l’ensemble des 
cartes et publications de la Direction des 
Bibliothèques.

La synthèse annuelle des données d’activité de 2020 vous sera envoyée dans le 
courant du mois de juillet. Les données 2021 seront vérifiées et compilées par le 
Ministère de la Culture en fin d’année et vous recevrez une synthèse départementale 
au début de l’année prochaine.

À l’heure où la loi oblige les réseaux de lecture publique à élaborer leur schéma de 
développement, ces chiffres sont essentiels car ils constituent systématiquement le 
point de départ de toute réflexion. Les mêmes chiffres sont aussi la base des projets 
culturels, nécessaires à la conception des projets de nouvelles médiathèques, très 
nombreux actuellement sur notre département.



  Communauté de Communes
SAINT-FULGENT–LES ESSARTS

La force des 
femmes : puiser 
dans la résilience 
pour réparer le 
monde
Mukwege, Denis
Gallimard 
Hors série connaissance

Médecin et militant de renommée mondiale, prix 
Nobel de la paix en 2018 pour sa lutte contre 
les violences faites aux femmes, Denis Mukwege 
a fondé un hôpital au sein duquel les victimes 
de mutilations et de viols sont prises en charge, 
dans un Congo ravagé par les conflits. Célébrant 
la résilience des femmes, il appelle à agir contre 
les violences sexuelles par une refondation de la 
masculinité.

dVd
Le dernier voyage 
Réalisation : Romain 
Quirot
Science-fiction / Anticipation
Distribution : Hugo Becker, Lya 
Oussadit-Lessert, Paul Hamy, Jean 
Reno, Philippe Katerine, Bruno Lochet

Dans un futur proche, 
une mystérieuse lune rouge est exploitée à 
outrance pour son énergie. Alors qu’elle change 
brusquement de trajectoire et fonce droit sur la 
Terre, Paul W.R., le seul astronaute capable de 
la détruire, refuse d’accomplir cette mission et 
disparaît. Traqué sans relâche, Paul croise la route 
d’Elma, une adolescente au tempérament explosif 
qui va l’accompagner dans sa fuite.

Pil 
Réalisation : Julien Fournet
Animation enfants
Public : 7-11 ans / programme familial

Pil, une petite orpheline, vit 
dans les rues de la cité de 

Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de la nourriture dans 
le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe 
le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes 
qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant 
une robe de princesse. La voilà alors embarquée 
malgré elle dans une quête folle et délirante 
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime 
d’un enchantement et transformé en... chapoul 
(moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va 
bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que 
la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

La nouvelle bibliothèque des Velluire-sur-Vendée a 
ouvert ses portes il y a quelques semaines.

L’ancien local devenu obsolète et ne répondant plus 
aux normes d’accessibilité, la municipalité a réfléchi 
à un projet. 

Elle a saisi l’opportunité de réhabiliter l’ancienne 
maison des associations pour en faire un nouvel 
équipement de lecture publique. 

Pour préparer l’ouverture, des travaux ont été menés, 
ainsi que l’achat de mobilier spécifique, de matériel 
informatique et de vidéo-projection. 

Autant de changements et d’innovations pour un coût 
total de 80 000 E, subventionné à hauteur de 30 % 
par le Département, et pour lesquels des artisans 
locaux ont été privilégiés.

Désormais située dans le 
bourg du Poiré-sur-Velluire, 
rue du Port, la nouvelle 
bibliothèque dispose d’un 
local de 75 m², avec deux 
espaces dédiés aux différents publics, ainsi que des 
espaces de convivialité pour s’installer confortablement. 
Elle propose aussi davantage de créneaux 
d’ouverture, ainsi que des collections élargies grâce 
à un prêt exceptionnel de 335 ouvrages accordé par 
le Département. 

La gestion de ce nouvel équipement a été confiée à 
une équipe de bénévoles. Soucieuse de s’investir dans 
ce projet, elle a mené une opération de désherbage 
et d’informatisation des collections en amont de 
l’ouverture. Soucieuse de bien faire, l’équipe se forme 
actuellement pour offrir un service de qualité.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque  
des Velluire-sur-Vendée 

Coups de cœur 
du réseau

Quel a été votre parcours professionnel avant de 
devenir responsable de la future médiathèque de 
Mareuil-sur-Lay-Dissais ?
J’ai démarré ma vie professionnelle en librairie 
après un DUT Métiers du livre/librairie – édition.  
En 2016, après ma réussite au concours d’assistant de 
conservation, j’ai été recrutée pour l’ouverture de la 
médiathèque de Lorp-Sentaraille, dans le Couserans, 
en Ariège. Forte de cette expérience formidable et 
trépidante, j’ai souhaité me rapprocher de mes amis 
et surtout de l’océan, des éléments forts qui ont joué 
dans ma décision en plus du projet très attractif de 
l’ouverture de la médiathèque de Mareuil. 

La médiathèque de Mareuil-sur-Lay-Dissais ouvrira 
ses portes dans quelques mois. Pouvez-vous nous 
présenter ce projet et nous dire en quoi consiste votre 
travail préparatoire ?
La médiathèque de Mareuil-sur-Lay-Dissais est 
la future médiathèque relais avec Luçon, tête de 
réseau. Je suis arrivée le 1er avril pour préparer son 
ouverture. Le travail préparatoire implique de prendre 
connaissance du fonctionnement de ce territoire, 
la commande de 6 000 livres et leur traitement, la 
mise en place d’un nouveau plan de classement 
des documentaires, l’organisation de rencontres 
des partenaires et des bénévoles, la participation 
au travail en équipe avec les collègues de Luçon 
qui œuvrent à préparer l’ouverture depuis 2019. 
Une préparation qui comprend aussi les visites de 
chantier, le choix du mobilier, etc. Je peux compter sur 
l’accompagnement bienveillant de Sylvie Pierron, chef 
de projet et directrice de la Lecture publique et Cédric 
Fauconnier, responsable Réseau et territoire.

Quelles vont être par la suite vos missions sur ce 
nouvel équipement ?
Je vais accompagner une équipe composée de deux 
salariés et d’une dizaine de bénévoles. Ensemble 
nous allons proposer un lieu de vie, de culture et de 
curiosité, accessible et confortable. Cet équipement 
est destiné aux dix communes du bassin de lecture. 
Nous réaliserons nos missions habituelles d’accueil, 
de travail bibliographique et documentaire, et de 
médiation auprès d’un public familial notamment. 
Les propositions de médiation autour du numérique 
tiendront une place importante. Nous proposerons 
également des espaces d’animation qui pourront être 
partagés avec des associations et favoriser ainsi les 
liens entre les personnes. Mon rôle sera de coordonner 
les partenariats et de favoriser l’appropriation par la 
population. Bref, comme un petit air de médiathèque 
3e lieu !

Quels seront les projets à venir quand la médiathèque 
sera ouverte ?
J’ai besoin d’une meilleure connaissance du territoire 
et des habitants pour proposer des projets mais 
l’idée principale, qui est notre fil rouge, est que 
cette médiathèque devienne celle des habitants du 
territoire en favorisant l’animation participative. Nous 
souhaitons valoriser les collections qui ont été choisies 
avec soin et pensées pour ce lieu : le jeu, l’espace 
parentalité, le fonds d’intérêt local. L’équipement 
proposera aussi 2 salles d’animation avec un poste 
de médiateur polyvalent prévu. Enfin, au moment de 
l’ouverture, nous aimerions proposer une semaine 
d’inauguration participative et fêter l’arrivée de ce 
nouvel équipement avec le plus grand nombre. 

La galerie :  

portrait d’une bibliothécaire
Interview de Maud Auffret Maud Auffret

Un espace confortable
pour s’installer !



Le chêne
Tassin, Jacques
09/02/2022
Belin
Gaumont
L’histoire vraie d’un chêne de Sologne décrivant la 
vie des animaux qui l’habitent. Des photographies 
du film éponyme sont commentées par l’écologue 
qui apporte un éclairage scientifique sur la symbolique de l’arbre, les 
comportements des écureuils, balanins et autres animaux ainsi que sur le 
monde vivant invisible qui se développe sous la terre, entre les racines.

L’Europe à vélo : les plus beaux parcours d’Europe
01/10/2020
Lonely planet
Cinquante récits de voyages en vélo sur les 
routes d’Europe, complétés par 150 suggestions 
de parcours supplémentaires, de la promenade 
en famille au long périple. Avec des informations 
pratiques pour organiser son séjour : points de 
départ et d’arrivée, saison à privilégier, adresses 
pour se restaurer, se loger, louer un vélo, etc.

Le guide ultime de l’herboristerie : initiez-vous aux savoirs 
ancestraux des plantes et concoctez vos propres remèdes
Ternisien, Loïc
16/02/2022
Albin Michel
Un guide pour apprendre à se soigner 
par les plantes en toute autonomie et de 
manière sécurisée. Il présente les propriétés 
de quarante plantes et offre 70 recettes de 
remèdes ainsi que 45 fiches pratiques sur 
les maux qu’ils permettent de soigner.

Ma petite école du DIY : 27 projets pour occuper les enfants
Turbé, Dominique
16/02/2021
Éditions Marie-Claire
Loisirs créatifs
Des activités illustrées et expliquées 
pas à pas pour occuper son enfant 
en développant son autonomie et sa 
créativité : tricot, papier mâché, origami, 
entre autres.

Paradis de sable : les 100 plus belles plages de France
Chommeloux, Christophe
05/11/2021
Casa
Beaux livres
Une invitation à découvrir cent plages 
françaises, de la mer du Nord à la 
Polynésie et des Antilles à la Corse. Les 
photographies sont accompagnées de 
textes inspirants et de repères pratiques 
pour préparer son voyage.

Pasteur : l’homme et le savant
Perrot, Annick (conservateur)
Schwartz, Maxime
10/02/2022
Tallandier
Biographie
Biographie du scientifique dans laquelle 
les auteurs évoquent sa carrière et ses 
découvertes, telles que la pasteurisation 
et le vaccin contre la rage, ainsi que sa vie 
personnelle. Ils abordent également les 
controverses dont il a été l’objet.

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

Partageons nos différences : handicaps en bibliothèque
Après une première édition départementale en 2020-2021, la Direction des Bibliothèques a envoyé mi-avril aux 228 bibliothèques du réseau un appel à 
candidatures pour les inviter à participer à la seconde édition de « Partageons nos différences : handicaps en bibliothèque ». 

Les objectifs poursuivis ?
 - Sensibiliser le grand public à la différence et au handicap.
 - Montrer que les bibliothèques vendéennes sont des lieux inclusifs en les rendant accessibles au plus grand nombre.
 - Favoriser la mise en place et le développement de partenariats locaux avec des structures spécialisées du territoire.

L’opération débutera en octobre 2022 pour se terminer fin août 2023, l’occasion pour les 26 bibliothèques participantes d’accueillir 
au sein de leur structure une exposition, un spectacle, une rencontre, un atelier… autant d’animations financées par le Département. 
Seuls les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement sont à la charge des bibliothèques qui accueillent l’animation.

Une programmation riche et variée
Parmi le panel d’animations proposées, les expositions et les rencontres ont remporté un franc succès !
Ainsi l’exposition tactile « L’art au bout des doigts » et l’exposition de photographies « Bien vivre son handicap » arpenteront/sillonneront les routes du département, 
tout comme la fascinante exposition de dessins de machines de Gaël Dufrène.
L’athlète handisport Dorothée Mériau viendra à la rencontre du public pour présenter son parcours.
Quant à Florent et Samuel Bénard, ils témoigneront de leur fratrie extraordinaire.
L’association LADAPT voyagera avec sa handi’mallette pour sensibiliser les plus jeunes au handicap auditif et aux troubles DYS.
Plusieurs spectacles seront également au programme : du théâtre adapté, l’épopée d’Ulysse en musique et langues des signes, un spectacle sur l’autisme et un 
spectacle jeunesse sur la différence et le handicap.
De beaux moments de découvertes, de rencontres et d’échanges en perspective qui contribueront à changer le regard sur le handicap.
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Retro-gaming
Replongez dans le passé avec notre valise retro-gaming. Disponible depuis le mois de mars, 
elle se compose de sept consoles des années 80, récemment rééditées en version mini. 

Chaque console dispose d’une vingtaine de jeux parmi lesquels vous pourrez (re)découvrir 
les tout premiers jeux vidéo adaptés dans les salles d’arcade ou ceux introduisant des 
personnages iconiques de la pop culture.

La malle peut être livrée avec : 
 - 2 ou 3 écrans 
 - 2 poufs 
 - Une malle documentaire regroupant des livres et des films autour des jeux vidéo. 

Les parents nostalgiques pourront ainsi faire découvrir à leurs enfants l’Atari 2600. 
La 2e console de salon sortie en France avec l’incontournable Space Invaders. Mais aussi la 
console qui a fait vibrer toute une génération, la Nintendo Entertainment System (NES) et 
son Super Mario Bros.

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
L’exposition Aux origines du polar
L’exposition Aux origines du polar a fermé ses portes le 
23 avril dernier. Ces trois mois d’exposition et d’animations 
ont mis en valeur ce genre littéraire tant prisé des lecteurs 
(photos de la scénographie ci-contre). 

Plus de 800 personnes (visiteurs individuels et scolaires) 
sont venus la visiter. Les animations diverses, de la plus 
classique rencontre d’auteur à la soirée avec film interactif, 
ont attiré de nombreux curieux et amateurs d’enquêtes. 

Au top 3 de ces animations autour du polar :

➊ La soirée Murder Party : 
 un meurtre a été commis à la Vendéthèque, 
 saurez-vous trouver le coupable ?

➋ La soirée de lecture à voix haute de l’équipe 
 des bénévoles de La Châtaigneraie (photo ci-contre).

➌ L’heure du conte « Au voleur ».

AGENDA des 
FORMATIONS

et RENCONTRES

22 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires :
jeunesse, 
documentaires 
et fictions 

29 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Télécharger des livres sur e-médi@

Renseignements : 02 28 85 79 00
https://bibliotheque.vendee.fr 
formationsbdv@vendee.fr

Programme soumis à des modifications en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

➊

➋

➌


