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CHIFFRES CLÉS 2020
Porteurs de projets : 30 collectivités territoriales :
. 4 conseils départementaux 
. 3 communautés de communes 
. 23 communes

48 opérations
Bibliothèques municipales et intercommunales : 39 opérations
Bibliothèques départementales : 9 opérations

Dépense prévisionnelle HT : 5 373 399 €
Total subvention État : 2 218 738 €
Dotation 2020 : 2 354 656 €
Reliquat de crédits sans emploi : 135 918 €

  

      37. Joué-lès-Tours. Cl. Médiathèque de Joué-lès-Tours.
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RAPPEL DU DISPOSITIF

 Le ministère de la Culture, en coordination avec celui de l'Intérieur, soutient les projets de bibliothèques 
des collectivités territoriales (bibliothèques municipales, intercommunales et bibliothèques 
départementales de prêt). 
Ce soutien de l’État prend la forme d’un concours particulier au sein de la dotation générale de 
décentralisation (DGD). 

Qu’est-ce que la DGD bibliothèques ? 
- une aide de l’État au développement de la lecture publique et à l’accès au livre. 
- le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement et au fonctionnement non pérenne des 
bibliothèques publiques des collectivités territoriales. 

Qui peut en bénéficier ? 
L’ensemble des collectivités territoriales ou des groupements en charge de la gestion d’un équipement de
lecture publique, soit principalement les conseils départementaux, les EPCI (établissements publics de 
coopération intercommunale), les communes ; 

Les crédits du concours partculier sont délégués, chaque année, par le Ministère de l’Intérieur à la 
Préfecture de région.
La DRAC (conseiller livre et lecture avec, le cas échéant, l’appui de l’architecte conseil attaché au 
ministère de la Culture) apporte son expertise scientifique et technique au projet et assure la gestion 
administrative et financière des dossiers. 

 Quelles opérations sont prises en charges ? 
. La construction, la rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité ou l’extension ; 
. l’équipement mobilier et matériel initial ou le renouvellement, total ou partiel de l’équipement ; 
. l’équipement mobilier et matériel et l’aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de 
préservation et de conservation des collections patrimoniales ; 
. l’informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et 
l’équipement informatique ; 
. la numérisation et la valorisation des collections ; 
. l'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ; 
. l’acquisition de documents tous supports (aide au démarrage de projets) ; 
. les dépenses liées à l’extension ou l’évolution des horaires d’ouverture (aide au démarrage de projet). 

Textes de référence : 
Code général des collectivités territoriales, articles L 1614-10 et R 1614-75, 78, 83, 84, 88. 

Circulaire générale du 26 mars 2019 relative au concours particulier créé au sein de la DGD pour les 
bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt. 
Cette circulaire précise notamment les critères d’éligibilité. 

Pour en savoir plus : 
Consulter la page du site de la DRAC relative au concours particulier 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Bibliotheques/DGD-bibliotheques 
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INTRODUCTION

L’année 2020 a été pour tous et pour tous les secteurs, l’année de tous les bouleversements et remises en 
question
Les équipements culturels, lieux de sociabilité et d’échanges, ont été, plus que d’autres et parfois plus 
durablement, touchés par les mesures de confinement et les décisions de fermeture.
Les bibliothèques et leur personnel ne sont pas toutefois restées inactives et ont aussi su tirer parti de la 
situation inédite créée par la pandémie en interrogeant leur pratique et proposant de nouveaux services 
(tel le désormais célèbre « click and collect » ou « clique et collecte » en français dans le texte).
De son côté, l’État a lancé un plan de relance destiné à soutenir l’économie. Dans le domaine de la lecture
publique et des bibliothèques, ce plan a pris la forme d’une aide exceptionnelle à l’acquisition de 
documents (imprimés ou numériques) destinée à soutenir la filière du livre. 
Ainsi 18 des 48 opérations financées, en 2020, au titre du concours particulier  en Centre-Val de Loire 
l’ont-elles été au titre du plan de relance.

45. Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. 
Projet soutenu en 2019  au titre du concours
particulier (aménagement, équipement,
informatisation, 1er fonctionnement). Médiathèque
inaugurée en 2020.
Cl. Médiathèque de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Quelques bibliothèques bénéficient pour la première fois d’une aide au titre du concours particulier :
36 – Issoudun : acquition de collections (plan de relance)
37 – L’Île-Bouchard
45 – Sandillon : construction, informatisation
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Dépenses et subventions 2020

Répartition par département

Montant opérations HT

Subvention État

Communes EPCI Département

Cher 6 11 0 0 0 0
Eure-et-Loir 2 4 0 0 1 1
Indre 4 6 0 0 0 0
Indre-et-Loire 4 4 0 0 1 3
Loir-et-Cher 2 2 1 1 1 2
Loiret 5 9 2 2 1 3
Total 23 36 3 3 4 9

Nombre de 
collectivités

Nombre 
d’opérations

Nombre de 
collectivités

Nombre 
d’opérations

Nombre de 
collectivités

Nombre 
d’opérations



RÉPARTITION PAR TYPE D’OPÉRATION

Détail des subventions État par département 
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Construction / Aménagement 3 55%
Équipement / Mobilier 5 12%
Numérisation 1 0%
Informatisation 14 13%

2 0,3%
Extension horaire 5 6%
Plan de relance 18 13%
Total 48 100%

Nombre 
d’opérations

Dépense 
prévisionnelle HT

Subvention 
État

%  subv.ention par 
type d’opération

2 035 770 € 1 221 462 €
463 055 € 273 872 €

5 821 € 2 911 €
540 549 € 297 111 €

1er fonctionnement 10 727 € 7 381 €
184 588 € 129 212 €

2 132 888 € 286 789 €
5 373 398 € 2 218 738 €

Construction / Aménagement

Équipement / Mobilier

Numérisation

Informatisation

1er fonctionnement

Extension horaire

Plan de relance



RÉPARTITION PAR PORTEUR DE PROJET

Détail par département
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Coûts prévisionnels
Départements EPCI Communes Total

Cher 0 0
Eure-et-Loir 0
Indre 0 0
Indre-et-Loire 0
Loir-et-Cher
Loiret
Total

Subventions État
Départements EPCI Communes Total

Cher 0 0
Eure-et-Loir 0
Indre 0 0
Indre-et-Loire 0
Loir-et-Cher
Loiret
Total

703 319 703 319
13 000 313 200 326 200

243 334 243 334
397 430 501 785 899 215
256 385 71 100 255 100 582 585
259 759 27 637 2 331 349 2 618 745
926 574 98 737 4 348 087 5 373 398

261 004 261 004
6 500 102 650 109 150

50 257 50 257
71 784 50 192 121 976
62 695 18 900 142 060 223 655
57 780 17 198 1 377 718 1 452 696

198 759 36 098 1 983 881 2 218 738

17 %

2 %

81 %

Coûts prévisionnels

9 %2 %

89 %

Subventions État
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D.G.D – CONCOURS PARTICULIER POUR LES BIBLIOTHÈQUES -  2020
Plan de relance

Collectivité Opération Taux de subv. 

Montant
Département du Cher :
Bourges Acquisition de collections 12 %
Saint-Doulchard Acquisition de collections 20 %
Saint-Florent-sur-Cher Informatisation 60 %
Saint-Martin d'Auxigny Rénovation 169 m² 60 %
Saint-Martin d'Auxigny Mobilier 169 m² 60 %
Saint-Martin d'Auxigny Achat de matériel informatique 989 € 60 % 593 €
Saint-Martin d'Auxigny Acquisition de collections 60 % 766 €
Saint-Michel-de-Volangis Mobilier 111,78 m² 42 %
Vierzon Mobilier 1690 m² 60 %
Vierzon Réinformatisation/RFID 60 %
Vierzon Acquisition de collections 24 %
Sous-total pour le département du Cher

Département de l'Eure-et-Loir :
CD 28 Acquisition de collections 50 %
Chartres Extension horaires d'ouverture 70 %
Chartres Acquisition de collections 10 %
Châteaudun Évolution du portail 60 %
Châteaudun Acquisition de collections 8 %
Sous-total pour le département de l’Eure-et-Loir 

Département de l'Indre :
Argenton-sur-Creuse Réinformatisation 60 %
Argenton-sur-Creuse Acquisition de collections 21 %
Issoudun Acquisition de collections 29 %
Châteauroux Numérisation de fonds patrimoniaux 50 %
Châteauroux Acquisition de collections 11 %
Mézières-en-Brenne Extension horaires d'ouverture 70 %
Sous-total pour le département de l'Indre

Département de l'Indre-et-Loire 
Conseil départemental Bibliothèque numérique de référence 43 %
Conseil départemental Réinformatisation de la Dir. Dép. Lecture publique 50 %
Conseil départemental Acquisition de collections 10 %
Joué-lès-Tours Acquisition de collections 6 %
Tours Acquisition de collections 10 %
La Riche Acquisition de collections 11 %
L’Ile-Bouchard Informatisation-Portail 60 %
Sous-total pour le département de l'Indre-et-Loire 

Département du Loir-et-Cher 
Conseil départemental  Bibliothèque numérique de référence 50,00 %
Conseil départemental Acquisition de collections 19,60 %
CC des Territoires Vendômois Acquisition de collections 26,58 %
Romorantin-Lanthenay Acquisition de collections 32,50 %
Vineuil Réhabilitation et extension 490 m² 60,00 %
Sous-total pour le département du Loir-et-Cher

Département du Loiret 
Conseil départemental Acquisition de collections 6 %
Conseil départemental Réinformatissation 50 %
Conseil départemental Bibliothèque numérique de référence 50 %
CC de la Cléry, du Betz, et de l’Ouanne Extension horaires d'ouverture 70 %

Mobilier 35 %
Olivet Informatisation/RFID 60 %
Orléans Équipement informatique 60 %
Saint-Jean-de-La-Ruelle Extension horaires d'ouverture 70 %
Saint-Jean-de-La-Ruelle Acquisition de collections 16 %
Courtenay Collections 70 %
Courtenay Extension horaires d'ouverture 70 %
Sandillon Construction 566,74 m² 60 %
Sandillon Informatisation et équipement 60 %
Sandillon Mobilier 60 %
Sous-total pour le département du Loiret 
Total  général
Dotation 2020
Reliquat de crédits sans emploi 

 Surfaces
plancher

Dépense 
prévisionnelle 

Subvention 
totale

241 600 €  30 000 € 
54 000 € 11 000 €
25 917 € 15 550 €
28 562 € 17 137 €

7 253 € 4 352 €

1 277 €
13 481 € 5 662 €

230 000 € 138 000 €
38 240 € 22 944 €
62 000 € 15 000 €

703 320 € 261 005 €

13 000 €  6 500 € 
120 300 €  84 210 € 
126 000 €  12 000 € 

2 400 €  1 440 € 
64 500 €  5 000 € 

326 200 € 109 150 €

8 316 € 4 990 €
36 060 €  7 560 € 
42 000 € 12 000 €

5 821 € 2 911 €
140 000 € 15 000 €

11 137 € 7 796 €
243 334 € 50 256 €

66 800 € 28 724 €
22 120 € 11 060 €

308 510 € 32 000 €
89 700 € 5 000 €

353 800 € 36 800 €
53 965 € 5 800 €

4 320 €  2 592 € 
899 215 € 121 976 €

40 931 € 20 466 €
215 454 € 42 229 €

71 100 € 18 900 €
40 000 € 13 000 €

215 100 € 129 060 €
582 585 € 223 654 €

164 199 €  10 000 € 
8 560 €  4 280 € 

87 000 €  43 500 € 
21 500 €  15 050 € 

CC des Terres du Val de Loire 6 137 €  2 148 € 
90 369 €  54 221 € 
61 966 €  37 180 € 
14 786 €  10 350 € 
57 000 €  9 000 € 

9 450 €  6 615 € 
16 865 €  11 806 € 

1 792 108 €  1 075 265 € 
82 621 €  49 572 € 

206 184 €  123 710 € 
2 618 745 € 1 452 697 €
5 373 399 € 2 218 738 €

2 354 656 €
135 918 €



La presse en a parlé 
(sélection d’articles sur les bibliothèques bénéficiaires du concours particulier)

Les opérations financées en 2019
INDRE-ET-LOIRE

(Monts) C’est parti pour le déménagement de la médiathèque
La médiathèque a fermé ses portes fin septembre, afin de permettre à l’équipe de bibliothécaires de mettre en carton les 
quelques 15 000 documents, en vue du déménagement vers le nouveau pôle culturel, rue de la Tête noire.  Un nouveau 
mobilier va être livré destiné à accueillir les ouvrages et à préparer l’ouverture au public, prévue courant novembre. Cette 
nouvelle médiathèque intercommunale, de plus de 300 m², accueillera un grand nombre de nouveautés pour petits et 
grands, dans un espace aéré et convivial. Un espace « Tiers-lieu » de 55 m², avec gradins, permettra d’accueillir les classes 
des écoles montoises, pour des animations autour du livre, et d’organiser des spectacles et des conférences. 
NR Indre-et-Loire, 20/10/2020

(Monts) La nouvelle médiathèque est ouverte
En ce vendredi 29 janvier après-midi, une dizaine de personnes déambulent avec plaisir dans les nouveaux locaux de la 
médiathèque, gérée par la communauté de communes (CCTVI), située rue de la Tête Noire. L’espace est clair et lumineux, 
les rayons sont bien espacés et avec des sièges disponibles pour consulter les ouvrages. « Nous disposons d’une centaine de
mètres carrés de plus que nos locaux précédents », informe Valérie Hubert, la directrice. « Avec un avantage important, 
celui d’avoir une salle de plain-pied, pratique pour les personnes âgées. » Cinq bibliothécaires et une personne en service 
civique sont disponibles pour informer les 1 300 adhérents actuels  sur les 18 000 ouvrages disponibles (livres et DVD), pour 
enfants, adolescents et adultes. À noter également un bel espace « enfants » coloré et confortable.
NR Indre-et-Loire, 02/02/2021

LOIRET

(Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) Un espace culturel très appréciable 
La nouvelle médiathèque, projet phare du deuxième mandat de Thierry Cousin, est ouverte depuis hier, place Clovis. 
L’entrée par un hall vitré offre un panorama sur la médiathèque et ses nombreux livres. À droite, l’architecte a installé une 
esthétique banque d’accueil et sur la gauche, un double espace presse. Au cœur de la médiathèque, les rayonnages sont 
bien agencés. Au fond, un espace est consacré aux enfants, avec de petits casiers en forme de lapin, un joli canapé et de 
petits fauteuils confortables. Plus loin, l’espace adolescents et multimédia est aussi doté d’un mobilier design et ludique. 
RC Loiret, 07/07/2020

(Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) L’inauguration de la nouvelle médiathèque est annulée 
L’inauguration de la toute nouvelle médiathèque de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, qui a ouvert ses portes le 1er juillet dernier, 
n’aura finalement pas lieu le 4 septembre comme il était prévu. Thierry Cousin, le maire, a pris la décision de l’annuler en 
raison de la Covid19. Elle aura lieu dès que la situation se sera améliorée. La médiathèque reste ouverte l’été dans le respect
des gestes barrières. 
RC Loiret, 03/08/2020

Les opérations financées en 2020
CHER

(Saint-Martin-d'Auxigny) Coup de neuf à la bibliothèque 
La bibliothèque Le Verger des livres créée en 2005 va faire « peau neuve ». Des travaux vont débuter mi-novembre. Ils 
devraient être achevés le 10 janvier. Le bâtiment est relativement moderne mais les couleurs des murs ne mettent pas en 
valeur l’espace et l’espace adultes manque de luminosité n’invitant pas à une lecture partagée. Aussi le projet a-til pour 
ambition de faire de la bibliothèque un véritable lieu du « vivre ensemble ». 
Le Berry républicain, 09/11/2020

(Saint-Martin-d'Auxigny) Poursuite des travaux à la bibliothèque 
Au cours d’une visite, lundi, des travaux commencés mi-novembre à la bibliothèque Le Verger des Livres, le maire, Fabrice 
Chollet avec Sabine Cadelli, responsable de la bibliothèque et une bénévole ont pu apprécier l’évolution du chantier. Le 
ragréage des sols est terminé ainsi qu’une partie des peintures. Unmur a été démoli afin d’ouvrir l’espace et d’optimiser la 
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salle. Le revêtement des sols doit débuter la semaine prochaine. Puis, l’entreprise Laborde installera les luminaires. La fin 
des travaux est prévue début janvier. Entretemps, le nouveau mobilier devrait être livré et installé afin d’accueillir  à 
nouveau le public dans les meilleures conditions l’année prochaine. 
Le Berry républicain, 06/12/2020 

(Saint-Martin-d'Auxigny) La bibliothèque rouvre fin janvier 
Si 2020 a été marquée, notamment, par la réhabilitation du quartier de l’ancienne laiterie (friche industrielle), par la 
requalification du lit de la rivière Auxigny, assurée par le Syndicat intercommunal de la vallée de l’Yèvre, et la 
modernisation de la bibliothèque (pour un coût de 38 081,99 HT), des travaux sont en cours et d’autres prévus. Débutée 
l’an dernier, la rénovation de la bibliothèque s’achève. Elle rouvrira à la fin du mois. 
Le Berry républicain, 15/01/2021

(Saint-Michel-de-Volangis) Le chantier a pu reprendre
Les élus, soucieux d’améliorer le bien vivre ensemble des 485 habitants ont décidé de construire un bâtiment commun 
destiné à regrouper, sur un même site, les services d’accueil périscolaire et la bibliothèque. Ce nouveau lieu, situé au centre 
du bourg, articulera à la fois un axe piéton desservant l’école, une cantine, le centre périscolaire et un espace de 
stationnement bien défini. Le nouveau bâtiment représente une surface de 172,81 m² dont 111,66 m² pour la bibliothèque 
(45 m² dans le préfabriqué actuel) et 61,15 m² pour l’accueil périscolaire. L’investissement pour la bibliothèque est de 272 
000 euros HT, incluant 20 000 euros de mobilier. Avec financement de la direction régionale des affaires culturelles, de la 
médiathèque départementale, de Bourges Plus.
Le Berry républicain, 01/07/2020

EURE-ET-LOIR

(Chartres) Des bibliothèques « dans l’air du temps » 
La médiathèque L’Apostrophe se lance dans sa deuxième année d’expérimentation de l’ouverture dominicale, à hauteur de 
39 week-ends par an, de septembre à juin. Une nouveauté, lancée le 2 septembre 2018, qualifiée de « belle réussite » par 
Isabelle Ménard, adjointe au maire de Chartres en charge de la culture, et qui porte ses fruits : L’Apostrophe a enregistré 
400 visiteurs par dimanche, depuis le début de l’opération.  
L’Écho républicain, 31/01/2020.

(Châteaudun) « C’est vraiment grand public » 
La médiathèque de Châteaudun poursuit sa digitalisation. Après Snapchat, Instagram, le drive et « Questions pour un 
Dunois » elle vient d’adhérer, le 15 novembre, à « Tout apprendre. com », un service social et culturel réservé aux adhérents 
et en accès gratuit 24 h/24 et 7 j/7. Pour l’adhésion à cette plateforme numérique de contenus en ligne la bibliothèque a 
obtenu de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) 5.000 € sur les 6.000 d’abonnement à l’année au titre du 
concours particulier de la dotation  générale de décentralisation des bibliothèques. « Aide renouvelable en 2021 en 
fonction de la crise sanitaire. »  Sur « Tout apprendre.com » 120 langues sont disponibles pour un total de 3.800 heures de 
cours multimédias interactifs. L’apprentissage de la langue française sera aussi facilité.
L'Écho républicain 10/12/2020

INDRE-ET-LOIRE

(Saint-Martin-le-Beau) Approbation du projet bibliothèque et de son plan de financement 
À la suite de l’acquisition d’un bien immobilier à usage professionnel  situé au 3, place de l’église, afin d’y installer la 
bibliothèque et considérant que des travaux de réhabilitation sont nécessaires notamment en matière d’accessibilité, le 
maire a présenté un plan de financement prévisionnel équilibré à 282 000 € H.T. Pour les recettes, 100 000 € d’aides de la 
part du Département d’Indre-et-Loire au titre du Fonds départemental de développement et 1 500 € au titre de la 
Direction de la lecture publique avec un autofinancement à hauteur de 180 500 €. Pour les dépenses, l’achat du bâtiment 
pour 190 000 €, les travaux de rénovation pour 70 000 €, l’achat de matériel adapté aux bibliothèques pour 3 000 € et des 
frais de notaire s’élevant à 19 000 €. Le conseil municipal a décidé d’adopter le plan de financement prévisionnel tel que 
présenté et a autorisé le maire ou son adjoint à déposer les dossiers de subventions.
NR Indre-et-Loire, 24/12/2020
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LOIR-ET-CHER
(Vineuil) La bibliothèque repousse ses murs 
Suite logique d’une option prise par la municipalité de Vineuil il y a quelques années, la bibliothèque municipale va 
repousser ses murs. Cette extension vise plusieurs objectifs, en tête desquels la construction d’un auditorium. Cette 
nouvelle structure comportera plusieurs vocations permettant en particulier à l’école de musique de trouver un espace 
plus favorable alors qu’on y accueillera également les diverses activités menées chaque année par la bibliothèque. 
NR Loir et Cher, 09/01/2020

LOIRET

Nouveau label « bibliothèque numérique » 
La médiathèque départementale du Loiret, composée de 172 bibliothèques, vient d’être labellisée «  bibliothèque 
numérique de référence » par le ministère de la Culture, indique le Conseil départemental du Loiret. Créé en 2010, le label 
est « un levier vers la transition numérique des équipements de lecture publique ». L’ambition dans les trois prochaines 
années  concerne « le développement d’une nouvelle offre numérique : contribuer et continuer à l’informatisation des 
bibliothèques et médiathèques ; accompagner les publics fragilisés via des ressources numériques dédiées ; s’engager à la 
diffusion de la culture numérique par des ateliers d’inclusion dans les bibliothèques ». RC Loiret, 24/10/2020

Les  opérations en cours
CHER

(Vierzon) Une médiathèque transformée en 2021 
La médiathèque Paul Éluard va bien être transformée et modernisée. Sa réhabilitation extension est inscrite au budget 
2020 de la ville de Vierzon, ainsi que dans le programme de renouvellement urbain (PRU). Le projet a d’ailleurs été présenté
aux élus lors du dernier conseil municipal, le 12 février dernier, par l’architecte, Olivier Audebert, de l’Atelier Carré d’Arche 
basé à Bourges. Outre la réhabilitation thermique du bâtiment, c’est  l’ensemble des espaces de lecture, d’activités et de 
stockage qui seront revus et agrandis. Le bâtiment, ouvert en mars 1977, a besoin d’une  seconde vie. Avec ce chantier, 
estimé à 1,85 million d’euros toutes taxes comprises, dont 10 à 15 % devraient rester à la charge de la ville, la médiathèque 
Paul Éluard va être propulsée dans le XXIe siècle. 
Le Berry républicain, 21/02/2020

(Vierzon) Une nouvelle médiathèque pour 2021 
Le rapport d’orientations budgétaires, qui définit les grandes lignes du budget 2021, figure à l’ordre du jour du conseil 
municipal de ce soir. Parmi « les gros projets qui seront lancés en 2021 », il y a la restructuration et l’extension de la 
médiathèque Paul Éluard, « dont les travaux ont commencé »... 
Le Berry républicain, 17/12/2020

Les bibliothèques « DGD » au temps du Covid
CHER

(Saint-Michel-de-Volangis) La bibliothèque prête des documents
La bibliothèque reste fermée au public en raison de l’épidémie de coronavirus. Cependant il est possible de réserver un 
livre précis ou plusieurs sur un thème. Les quotas de réservation sont limités. Par ailleurs, les responsables de la  
bibliothèque demandent de n’utiliser ce service qu’une fois par mois. Une fois la réservation reçue, un mail sera envoyé par 
les bénévoles afin de proposer un rendez-vous dans les jours suivants. 
Le Berry républicain, 17/04/2020

(Vierzon) Un drive mis en place à la médiathèque
Pendant cette période de crise sanitaire, la médiathèque, qui reste fermée jusqu’à nouvel ordre, propose, à compter 
d’aujourd’hui, un nouveau service intitulé : Cliquez et emportez. Toute personne inscrite à la médiathèque peut en 
bénéficier. Ce nouveau service permet de réserver des livres, bandes dessinées, DVD, livres audios… et de venir les chercher
à l’entrée de la médiathèque. 
Le Berry républicain, 23/04/2020
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(Vierzon) De belles histoires en restant chez soi 
Sans manifestations ni activités en présence du public, les agents municipaux du service culture, sports, associations et 
jeunesse, sont à l’oeuvre derrière leurs écrans. Avant d’avoir rouvert la médiathèque en mode drive, les bibliothécaires font 
partie de ceux qui proposent, depuis plusieurs semaines, leurs services avec des textes, photos et vidéos, dans la nouvelle 
rubrique créée à l’occasion du confinement, sur le site internet de la ville. 
Le Berry républicain, 28/04/2020

EURE-ET-LOIR

(Chartres) L’Apostrophe rouvre... progressivement 
Deux mois après sa fermeture pour cause de crise du coronavirus, la médiathèque L’Apostrophe rouvre ses portes, à partir 
de cet après-midi. Mais elle le fera dans des conditions très spécifiques. Les horaires, d’abord sont réduits, comme  pendant
la période estivale. L’ouverture dominicale est également suspendue jusqu’à nouvel ordre. Le retour du public se fera 
également très progressivement et selon un protocole très strict : un agent de sécurité se placera à l’entrée pour faire 
respecter une jauge de quarante personnes maximum dans l’établissement, avec un temps limité d’une demi-heure. On ne 
pourra ni s’asseoir ni travailler. 
L'Écho républicain, 26/05/2020

(Chartres) « C’est une organisation complexe » 
Ne lui parlez surtout pas de “click and collect”. Catherine Merlin n’aime pas ce terme. La directrice de la médiathèque  
L’Apostrophe, à Chartres, préfère parler de “prêt à emporter”.  Depuis hier, les usagers peuvent réserver des documents du 
vaste catalogue de L’Apostrophe et de la bibliothèque Louis Aragon. Pour la structure, c’est une nouveauté. Lors du premier 
confinement, le système n’avait pas été mis en place. La Municipalité avait au contraire décidé d’ouvrir les portes de la 
médiathèque, à partir du 26 mai. Aujourd’hui, la situation est différente. « Pour réserver des documents, il y a deux 
possibilités : par téléphone ou directement sur notre site Internet », détaille Catherine Merlin. Il faut ensuite patienter 24 à 
48 heures pour que la commande soit traitée, puis se déplacer aux horaires d’ouverture pour la retirer. « C’est une 
organisation complexe, tous les agents sont mobilisés », poursuit la directrice. 
L'Écho républicain, 10/11/2020

(Châteaudun) « Une bouffée d’oxygène » dès ce jeudi
Malgré le nouveau confinement, la municipalité de Châteaudun entend « faire vivre la culture ». Pour faire face à la 
fermeture imposée par le reconfinement, la médiathèque va repasser en mode drive à partir de ce jeudi 12 novembre. « Ce
n’est pas l’idéal mais cela va apporter une bouffée d’oxygène à nos 5 000 adhérents et leur donner plus de force pour 
passer cette période difficile », souligne la directrice Christine Fernandez. L'Écho républicain, 10/11/2020

INDRE

(Issoudun) Une réservation de documents à distance 
Durant le confinement, la lecture de livres, de magazines, la musique, les films ont été et sont des bouffées d’oxygène. 
Aussi André Laignel précise : « Il m’est apparu essentiel que la médiathèque Albert-Camus puisse rouvrir de manière 
adaptée. L’accès s’effectue uniquement pour le retour et l’emprunt de documents préalablement réservés. » Il est donc 
désormais possible de réserver des livres, BD, CD, DVD que l’on peut emprunter pour quatre semaines et par quatre. « Pour
les personnes n’ayant pas accès à Internet, des conseils et des propositions pourront être faits par téléphone. La 
médiathèque pourra vous faire découvrir des ouvrages, des auteurs, des films et des artistes. » 
NR Indre, 16/05/2020

INDRE-ET-LOIRE

(Indre-et-Loire) La médiathèque numérique Nom@de s'ouvre à tous 
Pour permettre aux habitants du département de mieux vivre le confinement à domicile, le conseil départemental d’Indre-
et-Loire a décidé d’ouvrir les services de la médiathèque numérique Nom@de à tous. Cette plateforme Internet propose 
l’accès en streaming à de multiples ressources et bases de données : livres, films, sessions de formation et d’initiation (yoga, 
informatique, généalogie, solfège, langues étrangères…). Le site propose également un espace ludo-éducatif pour les 
enfants : livres, dessins animés, soutien scolaire, éveil aux langues… Il suffit de se connecter et de s’enregistrer sur 
www.nomade.mediatheques.fr (intégral) 
NR Indre-et-Loire, 26/03/2020
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(Joué les Tours) La médiathèque rouvre demain
Deux mois après sa fermeture, la médiathèque de Joué-lès-Tours rouvre à partir de ce mardi. Avec, néanmoins, quelques 
restrictions. Ainsi, l’accès sera réservé aux usagers inscrits, et seuls le retour et l’emprunt de documents seront pour le 
moment possibles, à l’exception de la presse. Une signalétique a été mise en place pour garantir la distanciation physique, 
et il est conseillé aux usagers de porter un masque. Le personnel sera, lui, équipé, et du gel hydroalcoolique disponible. 
Enfin, le nombre de personnes admises dans les locaux sera limité. 
NR Indre-et-Loire, 18/05/2020

(Joué-lès-Tours) Médiathèque : tout pour protéger les abonnés
Tous les lecteurs et auditeurs peuvent retrouver depuis mardi la médiathèque, rouverte pour les seuls abonnés. Dès  
l’entrée très balisée, le nombre de personnes reste régulé afin de limiter la fréquentation. Pour les abonnés, le port du 
masque est recommandé. Les enfants de moins de dix ans doivent être accompagnés par un adulte. Des bornes avec un gel
hydroalcoolique se trouvent dans trois espaces. Il faut impérativement les utiliser avant toute manipulation. Les 22 000 
documents empruntés avant le confinement sont mis en quarantaine pendant dix jours dans un local dédié, donc 
indisponibles à l’emprunt. Chaque lundi, les collections, le matériel et le mobilier sont désinfectés. 
NR Indre-et-Loire, 21/05/2020

(Joué-lès-Tours) A la médiathèque, rentrée rime avec nouveautés
Midi, samedi, à l’étage de la médiathèque, ils sont une dizaine à sortir de « Déclic », consacré pour sa première édition aux 
navigateurs Internet . Une première visiblement appréciée qui en appelle d’autres à la médiathèque : dès samedi, ce sera 
l’heure d’une autre nouveauté, « Samedi c’est dit », un moment destiné à partager ses coups de coeur culturels du 
moment. «On essaie de maintenir des propositions variées, malgré le contexte sanitaire compliqué », explique Christine 
Rico, directrice de la médiathèque.. Tout se fait évidemment sur inscription, pour limiter les jauges. 
NR Indre-et-Loire, 06/10/2020

(Joué-lès-Tours) La médiathèque à l’heure du « click and collect » 
La porte d’entrée s’ouvre, une employée pousse un petit charriot sur lequel a été posé un sac en papier. Dehors, une dame 
prend le sac, qui contient sa commande de livres. Bienvenue à la médiathèque de Joué-lès-Tours, contrainte comme 
beaucoup d’établissements accueillant du public, de passer à la commande en ligne pour pouvoir rester active pendant le 
confinement. « Il faut se réinventer, de toute façon on n’a pas le choix, il fallait le faire », souligne la directrice Christine 
Rico. « C’est une nouvelle expérience, mais ça fonctionne plutôt bien. En cas d’autres confinements, au moins on saura 
qu’on est prêts. » À la médiathèque jocondienne, le click and collect est disponible depuis le 12 novembre. Les usagers 
peuvent choisir jusqu’à dix  documents par abonné, pour quatre semaines. 
NR Indre-et-Loire, 19/11/2020

(Tours) Les bibliothèques rouvrent en mode « click and collect » 
Une nouvelle page s’ouvre pour les médiathèques de Tours. Fermées depuis le 17 mars, trois d’entre elles - les plus 
importantes - accueilleront de nouveau le public à compter de mardi 2 pour la bibliothèque centrale et la médiathèque 
des Fontaines et de mercredi 3 pour la médiathèque François-Mitterrand. Les 17 500 abonnés tourangeaux devront 
toutefois s’habituer aux nouvelles façons d’emprunter et de rendre leurs ouvrages. L’accès aux rayons restera impossible ; 
marquages au sol, panneaux en plexiglass, mise à déposition de gel, formation aux gestes barrières des agents complètent 
le dispositif de sécurité. 
NR Indre-et-Loire, 01/06/2020

(Tours) Les bibliothèques rouvriront-elles bientôt ?
Fermées depuis le confinement, les bibliothèques pourraient rouvrir vers la mi-novembre, comme le souhaite Christophe 
Dupin, adjoint au maire en charge de la Culture : « Nous allons essayer de remettre en place le retrait commande. » Ce 
système avait été mis en place lors de la sortie du premier confinement à la bibliothèque centrale et dans les 
médiathèques des Fontaines et François-Mitterrand. Les quelque 17 500 abonnés réservaient leurs ouvrages sur le site avant
de passer les récupérer sur place selon un protocole très encadré. Ils pouvaient également déposer les retours au niveau du
garage où les documents étaient placés en quarantaine durant une dizaine de jours. Si cette réouverture se confirme, elle 
permettra donc d’emprunter et de rendre. Mais pas question de flâner dans les rayons. Les rats de bibliothèque devront 
pour cela encore attendre des jours meilleurs. (intégral) 
NR Indre-et-Loire, 07/11/2020
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(Tours) Les bibliothèques rouvrent en « cliquer collecter » 
Six des sept bibliothèques de Tours (sauf celle de la Rotonde) rouvrent à partir de samedi 27 novembre. Mais pas question 
pour autant d’accueillir le public comme cela avait été permis pendant le premier confinement. Après une commande et 
une prise de rendez-vous sur le site internet des bibliothèques ou par téléphone les abonnés pourront aller retirer leurs 
documents en respectant un protocole Covid, c’est-à-dire sans contact, les livres étant ensuite isolés pendant trois jours 
avant d’être remis dans le circuit. Des abonnés au nombre de 17 000, qui peuvent cliquer et collecter d’un à cinq parmi les 
400 000 documents disponibles, 2 000 nouveaux étant venus s’ajouter grâce à une subvention de 32 000 € de la Drac, dans
le cadre de la relance des commerces locaux, la bibliothèque travaillant avec les libraires de Tours. 
NR Indre-et-Loire, 20/11/2020

(Tours) Un mois après, les livres aussi sont déconfinés 
Il y a peut-être quelques tables et chaises en moins, des ordinateurs et des tablettes rangés dans les placards pour quelque 
temps, des salles qui paraissent un peu plus vides… mais il y a toujours des livres. Et ces livres (ainsi que les CD et DVD), les 
usagers de la bibliothèque de Tours ont pu les retrouver ce week-end. Alignés dans leurs rayonnages, prêts à être touchés, 
feuilletés et empruntés. Après un mois de fermeture et de rapports à l’abonné seulement assurés par le désormais célèbre 
« click and collect », la bibliothèque a rouvert ses portes samedi matin. Dans une version un peu « allégée » mais suffisante 
pour redonner le sourire aux équipes et aux usagers. 
NR Indre-et-Loire, 30/11/2020

LOIR-ET-CHER

(Romorantin-Lanthenay) Réouverture partielle de la médiathèque
Depuis mardi, la médiathèque accueille à nouveau ses lecteurs… au compte gouttes ou « selon les modalités de la phase 2 
du déconfinement », soit 15 personnes maximum, chacune pouvant y pénétrer une demi-heure. Des lecteurs sont venus 
dès le premier jour pour échanger des documents et ont pu découvrir une médiathèque métamorphosée. Les fauteuils et 
animations ont laissé place aux consignes sanitaires. Comme dans tout espace qui reçoit du public, on applique la trilogie 
anti-épidémique  : port du masque, désinfection au gel hydroalcoolique et respect du marquage au sol pour maintenir la 
distanciation physique. Malgré tout, les contraintes sanitaires ne permettent pas de retrouver une activité habituelle. Ainsi,
les espaces presse, jeux vidéo, la salle informatique (et le service de photocopie) ainsi que la mezzanine et le podium 
jeunesse restent fermés. 
NR Loir-et-Cher, 21/05/2020

(Romorantin) Médiathèque : la culture confinée, mais pas entièrement
Contrainte par le reconfinement de fermer ses portes, la médiathèque municipale s’est réorganisée pour que ses 3 511 
adhérents puissent réserver les documents qui les intéressent (livres, BD, CD et DVD) et de choisir un créneau horaire afin 
de venir les chercher à l’entrée du bâtiment. Par roulement, une équipe prépare les commandes,  une autre reçoit le public,
une autre encore met les documents restitués dans la boîte de retour en quarantaine… » Les documents restitués par les 
usagers sont placés à l’isolement pendant cinq jours (un délai qui passera vraisemblablement à dix  jours sous peu) et 
désinfectés grâce à un virucide. Le service de drive a d’emblée trouvé sa vitesse de croisière : la semaine dernière, tous les 
créneaux horaires étaient réservés. Preuve que cela correspond à un véritable besoin. 
NR Loir-et-Cher, 17/11/2020

(Vendôme) La bibliothèque revit grâce au « prêt à emporter » 
Les bibliothèques de Territoires vendômois (Vendôme, Savigny-sur-Braye, Montoire et Selommes) ont mis en place un 
système de « drive ». Ou précisément, de « prêt à emporter », corrige Marie-Aline Godot. « Dès le 11 mai, les abonnés ont 
pu rendre les documents qu’ils avaient empruntés avant le confinement. Et c’est depuis le 18 mai qu’ils peuvent de 
nouveau emprunter livres, BD, CD, DVD ou jeux ».
NR Loir-et-Cher, 28/05/2020

(Vendôme) La médiathèque présente la rentrée littéraire 
Malgré le confinement, le personnel des médiathèques de Vendôme tient à présenter les livres de cette rentrée littéraire. 
Pour cela, il suffit de se connecter sur le compte Facebook : Réseau des médiathèques Territoires vendômois, et de 
regarder les courtes vidéos enregistrées et postées chaque mercredi. En ce qui concerne les activités habituelles, il est 
toujours possible d’emprunter livres, CD ou films en consultant le catalogue des oeuvres disponibles puis en téléphonant 
pour réserver. Pour les lecteurs souhaitant recevoir des conseils de lecture, le personnel est à disposition afin d’aider ces 
derniers dans leur quête. Les ouvrages réservés seront alors remis au lecteur après une prise de rendez-vous. 
NR Loir-et-Cher, 18/11/2020
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(Vineuil) Retour à la bibliothèque
Il y a quand même de bonnes nouvelles, comme la réouverture de la bibliothèque municipale, qui ravit Christian Mary, 
maire adjoint en charge des affaires culturelles. « Une satisfaction certes, mais forcément assortie de multiples restrictions 
pour nous conformer à ces modalités de fonctionnement inhabituelles, mais que nous allons mettre en oeuvre pour 
satisfaire le public », précise l’élu. 
NR Loir et Cher, 07/05/2020

LOIRET

(Loiret L’offre gratuite de Loiretek, une alternative à l’isolement 
Pouvoir bénéficier gratuitement d’une telle offre, sans sortir de chez soi, c’est ce que propose la plateforme numérique 
Loiretek, mise en place par le Conseil départemental en novembre 2014. Cette heureuse initiative s’inscrit dans « une 
logique d’inclusion sociale », afin de mettre à disposition des Loirétains « des outils facilitant le rapport à l’emploi et à la 
réinsertion sociale », mais aussi dans une volonté de « fédérer un accès à une offre de ressources numériques grand public 
», résume-t-on au Département. Pour bénéficier de [www.loiretek.fr]Loiretek, il suffit d’adhérer à l’une des 170 
bibliothèques du Loiret. À ce jour, si l’on compte près de 109 000 foyers dans ce cas, seuls 2 500 Loirétains sont inscrits sur 
cette plateforme numérique d’une impressionnante richesse. 
RC Loiret, 06/04/2020

Médiathèques : services de portage de documents et de retrait 
Depuis le lundi 16 mars, les médiathèques de la communauté de communes des Terres du Val de Loire sont fermées, afin de
respecter les règles sanitaires mises en place. Le service de la Lecture publique a poursuivi son travail, en proposant des 
ressources culturelles (via le site Internet et les réseaux sociaux) et en élaborant de nouveaux services. Un service de 
portage à domicile ou de retrait sur site de pochettes de documents est proposé à titre gracieux par la communauté de 
communes aux adhérents titulaires d’une carte d’adhésion du Réseau de la lecture publique du territoire balgentien (Baule, 
Beaugency, Cravant, Lailly-en-Val, Messas, Tavers et Villorceau), des médiathèques de Beauce-la-Romaine et d’Epieds-en-
Beauce (résidents des communes de Beauce-la-Romaine, Binas, Charsonville, Epieds-en-Beauce, Saint-Laurent-des-Bois et 
Villermain). L’offre proposée est une sélection de documents (livres, revues, CD audio et DVD) constituée par des 
bibliothécaires et adaptée à quatre tranches d’âge. 
NR Loir-et-Cher, 11/05/2020

(Château-Renard) Drive-piéton à la médiathèque
La médiathèque communautaire de Château-Renard a rouvert ses portes, le 13 mai, en mode « drive-piéton sur rendez-
vous ». La réouverture partielle de ce milieu culturel a été choisie pour assurer la sécurité de tous, en diss ociant les espaces
prêts et retours, en respectant les mesures barrières, comme la distanciation physique et l’utilisation du gel 
hydroalcoolique. Le port du masque fortement conseillé. Les lecteurs ont alors la possibilité de réserver sur le catalogue en 
ligne, jusqu’à six livres, deux CD, deux DVD et deux magazines. Les bibliothécaires préparent les réservations. 
RC Loiret, 20/05/2020

(Olivet) Bibliothèque 
L’organisation reste à définir. Pour l’heure, elle rouvrira mercredi 13 mai, uniquement l’après midi. Il sera alors possible de 
venir récupérer les ouvrages commandés au préalable. (intégral) 
RC Loiret, 07/05/2002

(Olivet) La bibliothèque municipale rouvre ses portes aujourd’hui 
C’est une bonne nouvelle pour tous les adhérents. La bibliothèque municipale rouvre au public dès aujourd’hui. Même si les
Olivetains pourront uniquement emprunter. En effet, pour l’instant, la consultation sur place est suspendue. Un service de 
réservation d’ouvrages est d’ailleurs proposé. 
RC Loiret, 13/05/2020 

(Olivet) La média-bibliothèque fermée
Depuis maintenant sept mois, la média-bibliothèque située dans le Val reste fermée. Mesure définitive ou temporaire ? 
Cécile Adelle, adjointe chargée de la culture, s’en explique : « La média-bibliothèque, qui propose des CD avec un fonds de 
plus de 9 000 titres dans tous les genres de musiques et aussi quelques livres reste effectivement fermée… En effet, en 
raison de la pandémie, nous concentrons nos efforts sur la bibliothèque rue du Général de Gaulle, sur laquelle nous avons 
renforcé notre protocole sanitaire... » 
RC Loiret, 13/10/2020
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(Orléans métropole) Un nouveau chapitre s’ouvre, façon drive
Les médiathèques et bibliothèques de l’agglomération rouvrent depuis la semaine dernière. Elles aussi ont dû modifier leurs
pratiques et adapter les procédures et les horaires. 
À Saint Jean de la Ruelle, les trois sites ont rouvert dès le 12 mai. A la médiathèque centrale Anna Marly, seul l’espace 
numérique est accessible, avec trois postes à disposition, désinfectés après chaque utilisation.
Orléans. C’est le système « Cliquez et collectez » qui est mis en place, depuis hier, à la médiathèque Gambetta, la seule du 
réseau à être ouverte. Et il y avait foule, à l’ouverture, qui faisait la queue dehors... Là encore, les usagers commandent, 
jusqu’à dix documents pour huit semaines, par mail, téléphone ou via leur compte. 
Fleury-les-Aubrais. La réouverture, avec réservation obligatoire des documents, est prévue pour le 26 mai, sous réserve de la
situation sanitaire locale. 
La Chapelle-Saint-Mesmin. Dans l’attente d’une réouverture au public de la bibliothèque Louis-Rouilly, la municipalité a mis 
en place, depuis mardi 12 mai, un système de biblio-drive pour les Chapellois. 
Saint-Jean-de-Braye. Une réflexion est actuellement en cours pour une réouverture de la médiathèque sous la forme d’un 
drive. Mais pas avant la semaine prochaine. 
Olivet. La bibliothèque centrale a rouvert ses portes mercredi dernier. Avec un accueil dans des conditions adaptées. 
RC Loiret, 20/05/2020

(Orléans métropole) Les médiathèques rouvrent ! 
Ce mardi, c’est jour de grand rangement. « Tout doit être impeccablement en ordre pour la réouverture », explique 
Christine Perrichon, directrice des médiathèques orléanaises, ravie de pouvoir à nouveau, à partir d’aujourd’hui, recevoir le 
public. Un rangement fin de toutes les collections, s’assurer que le gel hydroalcoolique est partout à disposition, organiser 
un peu plus d’espace pour accueillir les documents en retour – « nous en avons actuellement 62 000 sortis, contre 47 000 
en mai », précise la directrice. « Nous avons également étendu le nombre de prêts et les gens peuvent emprunter autant 
de documents qu’ils le souhaitent », annonce la directrice. 
RC Loiret, 02/12/2020

(Orléans) Une lecture au bout du fil, sur rendez-vous 
Un rendez-vous audio avec un peu de littérature, ça vous tente ? Le concept, qui a émergé pendant cette année de 
confinement(s) dans plusieurs collectivités de France, vient d’être adopté à Orléans par les médiathèques. Pour la période 
des fêtes, les médiathécaires se portent volontaires pour faire la lecture par téléphone. Avec chacun leur spécialité, ils 
proposent quinze minutes de découvertes littéraires aux personnes qui le souhaitent. Il est aussi envisageable de réserver 
un moment pour l’un de ses proches ! « Nous avons bloqué des créneaux de trente minutes par personne, le temps 
d’expliquer le concept, de lire le ou les textes choisis et peut être de faire un retour en donnant à l’auditeur les références 
de ce qui vient d’être lu », explique Florence Le Gouellec, responsable de l’action culturelle, sociale et éducative pour les 
médiathèques d’Orléans. « Tous les extraits sont issus de livres que nous avons dans nos rayons des médiathèques, il est 
tout à fait possible de venir ensuite emprunter l’ouvrage ». 
RC Loiret, 18/12/2020
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