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Préface 
 
 
 
 
Chaque année, le rapport d’activité de la Direction départementale du livre et de la 
lecture propose le bilan complet d’un an d’interventions actions sur le territoire, au 
service de la lecture publique. Il est consacré aux moyens et surtout aux actions mis 
en œuvre par le Département, qu’il s’agisse du travail sur les collections ou de 
l’animation, la médiation et la formation qui, conjugués à l’action de terrain des 
bibliothécaires départementaux œuvrent pour la structuration du réseau. 
 
Une partie non négligeable de ce rapport est en outre consacrée au réseau 
départemental de lecture publique, à ses acteurs, bénévoles ou salariés, à ses 
activités et son évolution aussi bien qualitative que quantitative. En particulier, on 
constatera que,  cette année encore, les bibliothèques et médiathèques municipales 
ainsi que les bibliothèques relais prennent une place grandissante dans la typologie 
des équipements de lecture publique. 
  
Le Département de l’Hérault, à travers sa Direction départementale du livre et de la 
lecture poursuit donc son action aux côtés des différents acteurs communaux ou 
intercommunaux  : élus, professionnels, bénévoles…pour une lecture publique de 
qualité pour tous et sur l’ensemble du département. 
Je vous invite à prendre connaissance, à travers ces bilans chiffrés et commentés, 
d’un an de travail au service des lecteurs héraultais. 
 
 
 
 
 
 
 
      Le Conservateur 
      Directrice de la DDLL 
      Mélanie Villenet Hamel 
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Introduction 
 
 
 
Ce rapport fait ressortir les principaux éléments d'analyse de l’activité de la DDLL et de 
celle de son réseau pour l’année 2007. 
 
 
Il se présente en 6 parties : 
1) La DDLL en terme de service général : moyens humains, matériels, financiers, 
aides aux communes 
2) La DDLL comme Centre de ressources documentaires : collections, acquisitions et 
prêts 
3) La DDLL comme Centre de services au réseau : formations et rencontres 
professionnelles, animations, service des réservations 
4) Le Service des Médiations et de la Lecture Jeunesse (SMLJ) avec ses différents 
volets 
5) Le réseau au 31 décembre 2007 : état des lieux, moyens et activités 
6) Un panorama synthétique de la lecture publique en 10 territoires. 
 
 
De grandes tendances  se dégagent pour l’année 2007 : 
 
 

Parmi les 31 697 nouveaux documents intégrés aux collections en 2007, les 
acquisitions en préfiguration de la future médiathèque pierresvives, 3 601 contre 2 
793 en 2006, représentent 11,36 % du total des documents acquis. 
 
210 612 documents ont été prêtés dont  au réseau tous publics par les moyens de 
desserte traditionnels (bibliobus ou musibus), soit une augmentation de 3,7% par 
rapport à  2006. 8% de ces  prêts sont effectués via le service de réservations qui 
ne cesse de prendre de l’ampleur avec l’accès au catalogue en ligne, et 11% par 
un prêt sur place (à Montpellier et à Béziers). 
 

Les sorties dans le cadre de la desserte documentaire (tournées bibliobus, 
musibus et navettes) représentent   497 journées. 
 
 
Enfin, les différents services au réseau tous publics ainsi qu’auprès de différents 
partenaires (formation, animation, réunions professionnels, prêts d’expositions, 
expertises...) représentent des centaines d’interventions sur le territoire du 
département ou à la DDLL, et occupent  une place de plus en plus importante 
dans l’activité de celle-ci. 
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- Le réseau de la DDLL  se composait fin 2007 de 225 points de desserte tous 

publics : 86 médiathèques et bibliothèques municipales, 68 bibliothèques relais, 
71 points lecture, 9 « médiathèques partenaires ». 18 bibliothèques sont 
également des lieux desserte en documents sonores. Trois réseaux 
intercommunaux regroupent respectivement 5 et 6 et 21 bibliothèques ou 
médiathèques, favorisant la mutualisation de collections plus nombreuses et plus 
diversifiées. 
Sept bibliothèques ont déménagé pour occuper des locaux normatifs. 
 
Sur la base de l’analyse des rapports d’activités (avec un taux de réponse de 
81%), on repère qu’en moyenne, ces 182 bibliothèques disposent d’une surface 
de   6,2 m² pour 100 habitants, d’un budget d’acquisitions de 2,9 € par habitant. 
Les médiathèques et bibliothèques ouvrent en moyenne 16h par semaine et les 
bibliothèques relais 7h en moyenne. 
Le taux moyen  d’inscrits est équivalent à 18,9 % de la population. 
97 bibliothèques  sont informatisées avec un logiciel spécifique de bibliothèque. 
Le volume total des prêts effectués par l’ensemble du réseau est de 1 436 236 
documents. 
Plus de 818 personnes (219 salariés et 599  bénévoles) assurent le 
fonctionnement de ces bibliothèques. 108 salariés  occupent un emploi spécifique 
de la filière culturelle, soit  49,3%. En revanche 28,5% des bénévoles seulement 
ont suivi une formation. 
. 
 
12 communes ont bénéficié d’aides à la construction ou rénovation, 8 d’aides pour 
l’équipement mobilier et 7 pour l’informatisation.  
Le réseau évolue qualitativement, se dynamise, et d’autres créations sont d’ores 
et déjà en cours ou à venir en 2008 et 2009. 

 
Par ailleurs, la Direction Départementale du Livre et de la Lecture poursuit des 
actions menées en collaboration avec des médiathèques de grandes villes ou de 
grosses agglomérations urbaines, dites « partenaires » : mutualisation de 
collections spécifiques mais surtout partenariat autour de la formation  et d’actions 
de médiation en direction de publics ciblés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

V 

 
 
 

SOMMAIRE  
 
 
 
 

            
            

 
 
 
I – La DDLL, Service général        p.1 
 
1 - Le personnel          p.1 
2 - Les locaux                      p.3 
3 - Les véhicules          p.3 
4 - Le budget           p.4 
4 -1 Fonctionnement         p.4 
4 - 2 Investissement : programme de subventions aux bibliothèques   p.5 
 
 
II – La DDLL, Centre de ressources documentaires      p.7 
 
1 - Les collections          p.7 
1 - 1 Les collections par supports        p.7 
1 - 2 Les collections par sections        p.8 
1 - 3 Détail des collections de livres au 31 décembre 2007     p.9 

(par sites, secteurs et genres)     
1 - 4 Localisation des documents        p.12 
1 - 5 La carte documentaire        p.12 
1 - 6 Détail des collections de documents sonores au 31 décembre 2007  p.13 

(section Discothèque) 
1 - 7 Statistiques sur les notices        p.14  
1 - 8 Les éliminations         p.15 
 
2 - Les acquisitions           p.16 
2 - 1 Les acquisitions par supports       p.16 
2 - 2 Les acquisitions par sections (tous supports confondus)    p.16 
2 - 3 Les acquisitions de livres par sites et par secteurs     p.17 
2 - 4 Détail des acquisitions de livres       p.19 
2 - 5 Détail des acquisitions de documents sonores (section Discothèque)  p.20 
2 - 6 Les périodiques         p.20 
2 - 7 Les autres documents        p.20 
2 - 8 Les notices acquisitions        p.21 
2 - 9 Les dons          p.21 

 
 
3 - Les prêts            p.22 
3 - 1 Ensemble des prêts de documents au réseau     p.22 
3 - 2 Les prêts par modes de desserte       p.24 
3 - 3 Les prêts par types de points de desserte et d’emprunteurs   p.24 
3 - 4 La desserte scolaire         p.25 
3 - 5 Prêts aux dépôts spécifiques        p.25 



 

 

 
 

VI 

III – La DDLL, Centre de services au réseau      p.26 
 
1 - Formation et rencontres professionnelles      p.26 
1 - 1 La formation de base         p.26 
1 - 2 Les formations thématiques        p.26 
1 - 4 Les réunions de secteur        p.27 
1 - 5 Le Comité des Bibliothécaires du Réseau (CBR)     p.28 
1 - 6 Les interventions du SABU        p.28 
 
2 - Les animations          p.29 
2 - 1 Les interventions         p.29 
2 - 2 Les expositions et valises thématiques      p.30 
 
3 - Le service « Réservations » et les navettes doc umentaires    p.34 
3 - 1 Les circuits navettes         p.34 
Carte « Circuits des navettes documentaires »      p.35 
3 - 2 Les demandes du réseau        p.36 
3 - 3 Le traitement des demandes        p.36 
3 - 4  Les prêts « réservations »        p.36 
 
IV – Le Service des Médiations et de la Lecture Jeu nesse (SMLJ)   p.37 
 
1 - Documentation          p.37 
2 - Médiation           p.37 
2 - 1 Des bébés et des livres : actions petite enfance     p.37 
2 - 2 Donner le goût de lire : les collégiens et la lecture     p.38 
2 - 3 Accessibilité de tous à la culture : actions publics spécifiques   p.39 
3 - Formation           p.40 
4 - Accompagnement de projets        p.40 
5 - Mission d’expertise         p.40 
 
V – Le Réseau          p.41 
 
Description du réseau          p.42 
1 - Nature des points de desserte par tranche de po pulation    p.44 
     
Carte du « Réseau départemental de lecture publique de l’Hérault et secteurs ddll »  p.45 
 
Résultats de l’enquête annuelle         
1 - Nature des points de desserte selon la typologi e  ADBDP   p.46 
 
2 - Régime juridique, locaux et horaires d’ouvertur e     p.47 
2 - 1 Régime juridique         p.47 
2 - 2 Locaux          p.48 
2 - 3 Horaires d’ouverture         p.48 
 
3 - L’informatisation          p.48 
 
4 - Le personnel          p.49 
 
5 - Les collections par types d’établissement      p.51 
 
6 - Comparatif des collections de livres de la DDLL  et de son réseau   p.51 
 
 
 
 



 

 

 
 

VII 

7 - Les acquisitions du réseau        p.52 
7 - 1 Le budget acquisitions        p.52 
7 - 2 Les acquisitions         p.53 
 
8 - Activité du réseau         p.54 
8 - 1 Les inscrits          p.54 
8 - 2 Les prêts          p.56 
 
9 - Les animations          p.57 
9 - 1  Le budget animations         p.57 
9 - 2 Les types d’animations        p.57 
 
10 – Le taux de couverture de la DDLL dans le dépar tement    p.59 
10 - 1 La population desservie        p.59 
10 - 2 Le taux de couverture de la DDLL       p.59 
 
 
 
VI - La lecture publique en 10 territoires        p.60 
 
1 - Le Lunellois          p.61 
 
2 - Le Montpellierais           p.63 
 
3 - Le Gangeois / Pic Saint Loup         p.65 
 
4 - Le Lodévois / Larzac         p.66 
 
5 - La Moyenne Vallée de l’Hérault        p.67 
 
6 - Le Littoral            p.69 
 
7 - Le Biterrois          p.71 
 
8 - La Vallée de l’Orb         p.73 
 
9 - Le Saint Ponais / Olargais        p.75 
 
10 - Le Minervois / Saint Chinianais       p.76 
 
  
Bilan et perspectives          p.77 
 
 
 
 



 

 

 

1 

 
 
 
I – La DDLL, Service général 
 
 
 

1 -  Le personnel  (au 31 décembre 2007)  
Catégorie A  
Mélanie Villenet-Hamel   Conservateur 2ème classe - Directrice 
Hélène Larose (90 %) Conservateur 1ère classe ; Adjointe de 

direction ; Chef de service de l’annexe 
de Bayssan  

Myriam Gorsse (°)  Conservateur 2 ème classe ; chef du 
Service « Ressources documentaires » 

Odile Kadoura  Directeur territorial ; Chef du service  
 « Coordination du réseau » 
Agnès Defrance Attaché de conservation du patrimoine  
 et des bibliothèques ; Chef du « Service des 
 Médiations et de la Lecture Jeunesse » 
Christel Guillerme (80%) Bibliothécaire ; Adjointe au chef du service  
 « Coordination du réseau » ; responsable  
 « Formation du réseau » 

 Sandrine Roche-Dailly (90%)(°) Bibliothécaire ; Ad jointe au chef de
 service « Ressources documentaires » 
 
(°) Myriam Gorsse a quitté la collectivité le 15.11 .07, elle a été remplacée par Sandrine Roche Dailly 
Catégorie B 

 Catherine Andrieux  Assistante qualifiée de conservation  
 Mireille Aubry Rédacteur territorial  
 Nadine Belluteau Assistante de conservation 2ème classe  
  classe 
 Béatrice Bénistant  Assistante qualifiée de conservation  
 Matthieu Blanc  Assistant de conservation de 2èmeclasse

   
Marie-Josèphe Bonnery-Battesti (80 %) Assistant de conservation 2ème classe 
Lucie Bonnet Ambrosi (80%)  Assistante  de conservation 2ème classe 
Solenne Bretan-Escot    Assistante qualifiée de conservation  
Christine Capdeville (*)   Assistante qualifiée de conservation 

 Lucie Escande  Assistante qualifiée de conservation 
  
 Claudie Graille (50 %) Rédacteur territorial 
 Valérie Granier (90 %) Assistante qualifiée de conservation 
 Cédric Libuda    Assistant de conservation 
  
 Séverine Migot (80%) Bibliothécaire adjoint-spécialisé 
  (détachée) 

Séverine Mossus-Thellier (80 %) Assistante qualifiée de conservation 
Monique Sanchez   Assistante de conservation 2ème classe 
Céline Vidal   (*)     Assistante qualifiée de conservation 
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  Catégorie C   
  Sylvie Bojarczuk                                    Adjoint du patrimoine 2ème classe 

Laurence Gaudas (80 %)   Agent administratif 2ème classe 
Yannick Chemin    Agent des services techniques 
Patricia Carasco (90 %)   Adjoint  administratif 2ème classe 
Patrice Dauthuille    Agent de maîtrise qualifié 
Philippe Gautier Agent de maîtrise qualifié 
Naïma Hadj-Ali  Adjoint  du patrimoine 2ème classe 
Carole Hernandez Agent administratif  
Ingrid Julier Agent  technique  stagiaire 
Denis Marty  Agent de maîtrise 
Thierry Meunier  Agent des services techniques 
Véronique Meza Agent des services techniques 
Claudine Rigal    Agent d’entretien  

   Jean-Marc Rudyk    Adjoint technique de 2ème classe 
 Philippe Sanchez  (80%) Adjoint technique de 2ème classe 

Sylvia Spedini ** Agent administratif 
Patrick Sancho*** Agent technique principal 
Jean-Luc Vert Agent qualifié du patrimoine 2ème classe 

  
 Contractuels  

Carmen Lopez (50%)   
 

 Hors catégorie 
 Alain Princivalle (10 h par semaine) Agent d’entretien horaire 
 
* a rejoint l’équipe de la DDLL en 2007 
** En arrêt longue maladie (non comptabilisée dans les totaux) 
*** En mi-temps thérapeutique           
     
Départs en retraite en cours d’année :  
 
Elisabeth Gaullier      Assistante qualifiée de conservation 
Jeannie Marchand (50 %)    Assistante de conservation 
 
 
Soit fin  2007, une équipe de 43 agents  (28 à temps plein, 4 à 90%, 7 à 80%, 2 à 50%, 
1 agent horaire, 1 mi-temps thérapeutique) sur les 2 sites de la DDLL (32 à Montpellier 
et 11 à Béziers) : 
- 24 emplois titulaires de la filière culturelle  
- 11 emplois titulaires de la filière technique 
- 6 emplois titulaires de la filière administrative  
- 1 contractuel  
- 1 agent hors catégorie 
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2 - Les locaux  
 
Le bâtiment central à Montpellier  est basé dans les mêmes locaux depuis 1967. Leur 
superficie est de 928 m2, auxquels s’ajoutent l’extension (3 bureaux, environ 35m²) et 
les locaux à Malbosc (273 m²).  
Le Service Médiation Lecture Jeunesse a déménagé dans des bureaux du quartier 
Paillade Mosson début septembre. 
Un nouveau bâtiment, baptisé Pierres Vives , est prévu pour 2011 au nord-ouest de 
Montpellier pour pallier l’exiguïté des locaux actuels et leur manque de fonctionnalité. Il 
réunira la DDLL, les Archives départementales et Hérault sport. 
 
L’antenne de Béziers , au domaine de Bayssan, existe depuis 1986. Elle dispose 
de 710 m2. 
 
 
 

3 - Les véhicules 
 
 
à Montpellier  

 
 
� 2 bibliobus : 1 bibliobus mis en circulation en 2002  

1 bibliobus mis en circulation en 2001 

� 1 musibus, véhicule VL équipé pour le prêt de disques, mis en circulation en 2000 

� 4 véhicules utilitaires, destinés aux navettes documentaires et aux besoins du 
service : 1 véhicule Peugeot  Expert 

 1 véhicule Peugeot Partner 
1 véhicule Renault Kangoo 
1 véhicule Peugeot 106 

� 1 véhicule de Direction Renault Clio  
 
 
à Béziers 

� 1 bibliobus mis en circulation en 2004 

� 1 véhicule utilitaire Renault Kangoo destiné aux navettes documentaires 

� 1 véhicule de liaison Renault Clio 
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4 - Le Budget  
 
 
4 - 1 Fonctionnement   
 
Le total des dépenses directes de fonctionnement gérées par la DDLL s'élève à 488 629,38 €                 
 
 

Imputation Libellé Montant 

011 6182 / 313 

011 6238 / 313 

011 6228 / 313 

011 6068 / 313 

011 60632 / 313 

Documentation générale  

Frais de reliure et d'impression 

Autres prestations (formation 

                            animation)  

Autres fournitures (équipement) 

Acquisition de petit matériel 

TALT Total  

362 137 € 

29 296,83 € 

9 107 € 

53 434 € 

34 042,87 € 

611,68 € 

488 629,38 € 
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4 - 2 Investissement : programme de subventions aux  bibliothèques   
 

 

Commune bénéficiaire 
Montant 
attribué 

 
travaux 

Cazouls les Béziers 207 096,00 € 

Florensac 142 846,00 € 

Lauroux 4 280,00 € 

Le Caylar 34 090,00 € 

Le Pouget 37 716,00 € 

Marraussan 133 164,00 € 

Maureilhan 31 298,00 € 

Montels 12 193,00 € 

Saint Aunès 64 359,00 € 

Saint Bauzille de la Sylve 32 357,00 € 

Sérignan 88 797,00 € 

Villemagne l'Argentière 4 631,00 € 

subventions 
attribuées à 
12 
communes 
pour un 
total de 
792 827 € 

sous total 792 827,00 € 

 mobilier 

Sérignan 25 000,00 € 

Boisseron 11 411,00 € 

Florensac 25 000,00 € 

Lavérune 23 760,00 € 

Le Caylar 12 958,00 € 

Le Pouget 16 000,00 € 

Montady 7 040,00 € 

Saint Bauzille de Montmel 5 264,00 € 

subventions 
attribuées à   
8 
communes 
pour un 
total de 
126 433  € 

sous total 126 433,00 € 
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 informatique 

Boisseron 1 268,00 € 

Florensac 11 250,00 € 

Lavérune 4 809,00 € 

Le Caylar 8 858,00 € 

Olargues 2 146,00 € 

Saint Bauzille de Putois 470,00 € 

 
 
subventions 
attribuées à   
7 
communes 
pour un 
total de 31 
615 € 

Villemagne l'Argentière à 7 communes pour un total de 31 615 € 2 814,00 € 

 sous total 31 615,00 € 

montant total des subventions attribuées en 2007  950 875,00 € 
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II – La DDLL, Centre de ressources documentaires 
 
 

1 – Les collections  
 
 
Au 31 décembre 2007, le fonds général de la DDLL est constitué de 358977  
documents  informatisés qui se répartissent de la façon suivante : 
 
 
1 - 1  Les collections par supports    

 
  

Montpellier  Béziers  Médiathèque 

pierres vives  
Total  % des 

collections  

Livres adultes  119875 61171 4822 185868 

         

-          dont 

Fonds local  

5353 1192 / 6545 

-          dont 

Fonds pro  

1288 586 / 1874 

51,78% 

Livres jeunes  94577 45604 3443 143624 

         

40,01% 

214452 106775 8265 329492 Total livres  
        

91,79% 

19998 Documents sonores  * 2391 17583 24 

(16731  en section 
Discothèque) 

5,57% 

Périodiques  4077 2729 / 6806 1,90% 

Autres **  2291 390 / 2681 0,75% 

223211 127477 8289 Total général  

62,18% 35,51% 2,31% 

358977 100% 

 
 
* Sont inclus tous les documents comprenant un support audio CD ou cassette (dont les livres-cassettes, 

CD-livres… textes lus, et le nouveau support MP3). 
** Autres : DVD, CD-roms,  vidéos, diapositives, images, kamishibaï, brochures… 
 
 
Les collections de préfiguration de la future médiathèque du bâtiment pierres vives  se 
composaient fin 2007 de 8289 documents. 
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1 - 2  Les collections par sections   
 
 
Section Montpellier  Béziers Médiathèque 

pierresvives  
Total % des 

collections 

Jeunesse 96464 46941 3463 146868 40,91% 
Adultes 116968 60859 4825 182652 50,88% 
Fonds local 

5664 1220 0 6884 

1,92% 

Fonds professionnel 

2031 1438 0 3469 

0,97% 

Discothèque 

121 16998 1 17120 

4,77% 

Vidéo 1963 21 0 1984 0,55% 
223211 127477 8289 Total 

62,18% 35,51% 2,31% 

358977 100% 
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1 - 3  Détail des collections de livres au 31 décem bre 2007    
         (par sites, secteurs et genres)  

 
 

Annexe d'origine  
& Genres 

Montpellier Béziers Médiathèque 
pierres vives  

Total 

Fictions adultes 64662 34305 4230 103197 
31,32% 

Album 16 1 0 17 
BD 5575 3189 336 9100 
Conte 537 201 9 747 
Nouvelle 2851 1399 229 4479 
Roman 53605 27396 3467 84468 
Poésie 914 949 75 1938 
Théâtre 469 917 60 1446 
Dewey 800 (littérature) 

536 231 48 
815 

Humour 4 2 1 7 
Autres 155 20 5 180 
Documentaires adultes 55213 26866 592 82671 

25,09% 
Dewey 000 1517 649 4 2170 
Dewey 100 2607 1206 49 3862 
Dewey 200 1846 857 9 2712 
Dewey 300 7804 3174 58 11036 
Dewey 400 1133 617 6 1756 
Dewey 500 3845 1716 37 5598 
Dewey 600 6063 3130 62 9255 
Dewey 700 11337 6028 130 17495 
Dewey 800 3855 2475 32 6362 
Dewey 900 14772 6833 203 21808 
Essais 179 118 0 297 
Autres 255 63 2 320 

185868 TOTAL Adultes 119875 61171 4822 
 56,41% 

Fictions jeunes 69064 33297 3262 105623 
32,06% 

Album 24665 11531 1095 37291 
BD 14469 6583 763 21815 
Conte 4964 3123 186 8273 
Nouvelle 426 186 21 633 
Roman 23020 10857 1140 35017 
Poésie 1010 585 46 1641 
Théâtre 346 354 8 708 
Dewey 800 (littérature) 

131 47 2 
180 

Humour 11 4 0 15 
Autres 22 27 1 50 
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Documentaires 
jeunesse 

25513 12307 181 38001 
11,53% 

Dewey 000 559 217 3 779 
Dewey 100 545 237 4 786 
Dewey 200 658 287 6 951 
Dewey 300 3040 1496 14 4550 
Dewey 400 330 149 4 483 
Dewey 500 6665 3069 40 9774 
Dewey 600 3202 1595 18 4815 
Dewey 700 4370 2293 45 6708 
Dewey 800 657 334 1 992 
Dewey 900 5336 2596 46 7978 
Essais 5 4 0 9 
Autres 146 30 0 176 

143624 TOTAL Jeunesse 94577 45604 3443 
 43,59% 

214452 106775 8265 329492 Total général Livres 

65,09% 32,41% 2,51% 100% 
 
 
 

Au 31/12/2007, parmi les livres, 13785 exemplaires sont des ouvrages en « gros 
caractères  », principalement en section Adulte et en Fiction. 
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Collections de livres : sites, sections et genres  
 

 
  
 
 

Par site

Montpellier
66%

Béziers
32%

Médiathèque 
pierresvives

2%

 
 
 

Montpellier

Adultes
56%

Jeunes
44%

Béziers

Adultes
57%

Jeunes
43%

 

Montpellier adultes

Fiction
54%

Documentai
res

46%

Béziers adultes

Fiction
56%

Documenta
ires
44%

 

Montpellier jeunesse

Fiction
73%

Documenta
ires
27%

Béziers jeunesse

Fiction
73%

Documenta
ires
27%
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1 - 4 Localisation des documents     
 
L’ensemble de ces documents est réparti entre les magasins « actifs »  (ouvrages 
destinés à être prêtés lors des tournées ou sur réservation) et les magasins de  
réserve  (livres exclus du prêt couramment en raison de leur état physique, 
ancienneté ou intérêt secondaire, du nombre important d’exemplaires, devenus 
introuvables, et prêtés uniquement sur demande).  
Cette réserve regroupe 24014 livres , soit plus de 6,8 % des collections de livres 
(hors pierresvives), auxquels s’ajoutent 7654 livres mis en cartons (exemplaires 
multiples principalement). 
Les collections de préfiguration pour pierresvives sont exclues du prêt d’ici à 
l’ouverture du futur bâtiment. 

 
Parmi les magasins actifs, outre les sections Adultes et Jeunesse, existe une 
section Fonds local  constituée de 6885 documents  ( dont 6546 livres et 333 
périodiques), parmi lesquels 2581 livres et 280 périodiques sont traités à part dans 
le « Fonds local de référence » destiné davantage à la conservation qu’au prêt. 
Un fonds de 899 livres est isolé sous la localisation « Usuels / Beaux livres  ». En 
raison de leur coût ou de leur rareté, ils sont prêtés ponctuellement, sur demande.  
Enfin, 1874 livres,  1570 numéros de périodiques et 14 documents sonores 
constituent le Fonds professionnel . 
 
A ces collections informatisées doivent être ajoutés les ouvrages non informatisés  
qui constituent le fonds "historique" de la DDLL : environ 64 000  documents  (selon 
une estimation menée au cours de l'été 2000), déménagés en 2004 pour être 
stockés dans un local spécifique en attendant le nouveau bâtiment pierres vives . 
 
 
1 - 5 La carte documentaire  
 
Depuis 2001, la DDLL a également mis en place au fil des années des fonds 
thématiques spécialisés , créés en partenariat avec les communes et le Centre 
national du livre, avec la volonté de proposer une carte documentaire répartie à 
l’échelle du département. 
Ces collections sont localisées dans les bibliothèques qui peuvent ainsi proposer des 
documents sur une thématique, à leurs lecteurs mais aussi à l’ensemble des usagers 
de l’Hérault puisque ces documents sont mis à la disposition du réseau de la DDLL via 
le service des navettes de réservation.  
Ces fonds thématiques sont désormais repérables dans le catalogue de la DDLL sur 
Internet, dans lequel tous les documents (DDLL et commune) figureront à terme. 
 
Les thèmes et leur localisation  : 
- Archéologie, Préhistoire (Claret) 
- Art contemporain (Sérignan) 
- Chanson française (St Jean de Védas) 
- Cinéma et société (Teyran) 
- Environnement (Gignac) 
- Famille (Médiathèque Victor Hugo, Montpellier) 
- Littérature dessinée et arts graphiques (Ganges) 
- Littératures méditerranéennes (Bédarieux) 
- Métiers d’art (Pézenas) 
- Nautisme (La Grande Motte)  
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- Occitan (Clermont-l’Hérault) 
- Poésie contemporaine d’expression française (Mauguio) 
- Théâtre jeunesse contemporain d’expression française (Villeneuve-les-Maguelone) 
- Tauromachie (Castries) 
- Vin (Siran) 
 
Huit  fonds thématiques – dont deux nouveaux en 2007 -  ont également été constitués 
par la DDLL avec l’aide du CNL, et restent localisés dans ses locaux de Montpellier ou 
Béziers. Ils représentent actuellement 3014 documents. 

- Afrique noire  
- Amérique latine 
-    Asie 
- Europe de l’Est  
- Maghreb 
- Machreck 
- Théâtre  
- Conte 

 
 
1 - 6  Détail des collections de documents sonores au 31 décembre 2007 

(section Discothèque)  
 

 

Genres 
musicaux 

Musique Non Musique  Total Pourcentage 

Chanson 2878 0 2878 16,92% 
Classique 2696 0 2696 15,85% 
Contemporain 

147 0 147 
0,86% 

Folklore / 
Musique du 
monde 1968 0 1968 

11,57% 

Reggae – 
Jungle - Dub 478 0 478 

2,81% 

Jazz 1396 0 1396 8,21% 
Blues 75 0 75 0,44% 
Rap 576 0 576 3,39% 
Soul 277 0 277 1,63% 
Rock 3315 0 3315 19,48% 
Electro 240 0 240 1,41% 
Techno 682 0 682 4,01% 
Funk 410 0 410 2,41% 
Down tempo 101 0 101 0,59% 

 Musique 
fonctionnelle 
(B.O) 730 5 735 

4,32% 

Enfants 849 11 860 5,05% 
Humour 2 23 25 0,15% 
Textes lus 6 149 155 0,91% 
Total 16826 188 17014 100% 
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1 - 7  Statistiques sur les notices   
 
L’ensemble des  documents représente 164 712   notices  informatisées 
réparties comme suit : 
 

Supports Notices  
Montpellier, Béziers, Médiathèque 

pierresvives 

Livres 145444 
Documents sonores  

(dont disque-livres, livres 
cassettes…) 

16866 

Périodiques 278 

Autres (DVD, CD-Roms, 
Kamishibaï…) 

2124 

Total 164712 

 
 

76609 notices (47%) ont été récupérées sur Electre 
 
 
Soit en moyenne : 

- 2,18 exemplaires par notice 
- 2,27 exemplaires par notice livre 
- 1,19 exemplaires par notice document sonore 
- 24,48 exemplaires par notice périodique 
- 1,26 exemplaires par notice autres documents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - 8  Les éliminations   
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En 2007,  8016 documents informatisés ont été retirés des collections de la DDLL, soit 
pour être donnés, soit pour être pilonnés, soit parce qu’ils ont été perdus au sein du 
réseau. 

 
Annexe et 
Destination 

Montpellier Béziers Total 

Pilons 1870 2761 4631 
Dons 3162 60 3222 
Perdus      163 
Total     8016 
 
Les  éliminations  concernent :  

34 documents sonores 
- 1062 périodiques 
- 3279 livres adultes 
- 3632 livres jeunesse 
- 9 documents autres support 

 
 
 
La DDLL a poursuivi le travail de remplacement systématique des documents 
endommagés ou perdus dans le réseau  (rachats en librairie par la DDLL et 
facturation directe aux bibliothèques) : au total 66 bibliothèques ont perdu et 
remplacé 226 documents (90 livres adultes, 134 livres jeunesse, 2 périodiques) pour 
un montant équivalent à environ 3044,29 €.  
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2 -  Les acquisitions   
 
 
 
2 - 1 Les acquisitions par supports  
 

Médiathèque Total 
Support Montpellier Béziers 

pierres vives  (pourcentage) 

29012 
Livres 17037 8389 3586 

91,53% 
1026 

(dont 759 en 
Discothèque) 

Documents 
sonores * 

259 752 15 

3,24% 
1347 

Périodiques 817 530 0 
4,25% 

301 
Autres ** 264 48   

0,95% 

18377 9719 3601 31697 
Total 

57,98% 30,66% 11,36% 100% 
 
 
* Sont inclus tous les documents comprenant un support audio CD ou cassette (dont les livres-

cassettes, CD-livres… textes lus prêtés dans les bibliobus). 
** DVD essentiellement, CD-Rom, Kamishibaï, Images... 
 
 
 
 
2 - 2 Les acquisitions par sections (tous supports confondus)  
 
Section Montpellier Béziers Médiathèque 

pierres vives  
Total % 

Jeunesse 8581 3940 1681 14202 44,81% 
Adultes 8780 4683 1920 15383 48,53% 

Fonds local 

398 108 0 506 

1,60% 

Fonds 
professionnel 

380 242 0 622 

1,96% 

Discothèque 

18 741 0 759 

2,39% 

Vidéos 222 3 0 225 0,71% 
Total 18379 9717 3601 31697 100% 

 
2 - 3 Les acquisitions de livres par sites et par s ecteurs   
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  Montpellier  Béziers Médiathèque 

pierres vives  
Total % 

Fiction adultes 

4659 2389 1367 8415 

29,01% 

Docs adultes 

4015 2247 550 6812 

23,48% 

Sous-Total 
Adultes * 

8674 4636 1917 15227 52,49% 

Fiction jeunes 

5894 2483 1607 9984 

34,41% 

Documentaires 
jeunes 

2469 1270 62 3801 

13,10% 

Sous-Total 
Jeunesse 

8363 3753 1669 13785 47,51% 

17037 8389 3586 29012 TOTAL 
58,72% 28,92% 12,36% 100% 

100% 

 
 
* dont ceux du Fonds local et du Fonds professionnel 
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Acquisitions livres : graphiques    
 

  
 

Montpellier
59%

Béziers
29%

Médiathèque 
pierresvives

12%

 
 

Montpellier

Adultes
51%

Jeunes
49%

Béziers

Adultes
55%

Jeunes
45%

 
 

Montpellier adultes

Fiction
54%

Documentaires
46%

Béziers adultes

Fiction
52%

Documentaires
48%

 

Montpellier jeunesse

Fiction
70%

Documentaires
30%

Béziers jeunesse

Fiction
66%

Documentaires
34%
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2 - 4 Détail des acquisitions de livres  
 
 
Les acquisitions de livres réalisées sur l’année se répartissent par secteur et par genre  
comme suit : 
 

 
 

 
 

Fiction jeunesse  Documentaires jeunesse  
Album  2964 Dewey 000  80 

BD                                3369 Dewey 100  183 

Conte  666 Dewey 200  63 

Nouvelle  53 Dewey 300  477 

Poésie  238 Dewey 400                 68 

Roman  2568 Dewey 500  933 

Théâtre                        62 Dewey 600  347 

800 21 Dewey 700  791 

Dewey 800  57 
Autres 57 

Dewey 900  788 

Total livres Jeunesse : 13785  
 

 
Total Livres : 29012 

 
 
 
1486 gros caractères , principalement en section Adulte, ont été acquis. 
503 livres ont été achetés pour le Fonds local  et 286 pour le Fonds professionnel . 
 

Fiction adulte  Documentaires adulte  
Album  11 Essai  34 

BD                                1497 Dewey 000  276 

Conte  39 Dewey 100  494 

Nouvelle  387 Dewey 200  244 

Poésie  159 Dewey 300  1161 

Roman  6137 Dewey 400                 165 

Théâtre                        80 Dewey 500  518 

800 62 Dewey 600  833 

Dewey 700  1358 

Dewey 800  337 Autres 62 

Dewey 900  1373 

Total livres Adultes : 15227 
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2 - 5 Détail des acquisitions de documents sonores (section Discothèque)  
 
 

Genres musicaux 
(Code statistique) 

Exemplaires 
acquis 

% 

Chanson 166 23,88% 
Classique 56 8,06% 
Enfants 11 1,58% 
Folklore / Musique du monde 

63 

9,06% 

Reggae Jungle 20 3% 
Jazz 45 6,47% 
Musique fonctionnelle (B.O) 

59 

8,49% 

Rap 20 2,88% 
Soul 4 0,58% 
Rock 203 29,21% 
Electro 11 1,58% 
Techno 7 1,01% 
Funk 9 1,29% 
Blues 13 1,87% 
Down Tempo 8 1,15% 
Total 695 100% 
 
 
 
 
2 - 6 Les périodiques   
 
La DDLL est abonnée à des revues professionnelles et propose également le prêt de 
revues de plus en plus diversifiées dans les bibliobus. 
En 2007, 75 titres de revues généralistes et 15 titres de revues professionnelles (entre 
1 et 3 exemplaires) ont représenté 148 abonnements  et 1347 exemplaires 
informatisés (dont 334 pour le Fonds professionnel).  
 
 
 
 
2 - 7 Les autres documents    
 
Enfin, 301 documents autres supports ont été acquis, essentiellement des DVD 
(constitution d’un fonds, 269 documents) et cédéroms (31 documents). 
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2 - 8 Les notices acquisitions    
 
 
L’ensemble des 31697 documents intégrés en 2007 représentent 18142 notices  
informatisées (titres différents ou éditions différentes d’un même titre), réparties 
comme suit : 
 
 

Notices  Supports 
Montpellier, Béziers, 

Médiathèque pierresvives 

Livres 16887 
Documents sonores  

(dont disque-livres, livres cassettes…) 

890 

Périodiques 71 

Autres  
(DVD, CD-Roms, Kamishibaï…) 

294 

Total 18142 
 
 
 
* 15328 notices (84,49%) ont été récupérées sur Electre, et 188 (1,04%) récupérées dans le catalogue 
de la BNF. 
 
 
Soit en moyenne : 

- 1,75 exemplaires achetés par notice 
- 1,72 exemplaires achetés par notice livre 
- 1,15 exemplaires achetés par notice document sonore 
- 18,97 exemplaires achetés par notice périodique 
- 1,02 exemplaires achetés par notice autre 

 
 
 
2 - 9 Les dons  
 

-  1795 livres (dépôt légal 2005 et une partie de 2006 ) ont été traités et 
intégrés aux collections informatisées de la DDLL en 2007 : 489 sur 
Montpellier ; 872 sur Béziers ; 433 pour la Médiathèque pierresvives. 

 
 Le budget d’acquisitions de la DDLL, renforcé par les dons de la Bibliothèque 
Nationale de France et les aides du Centre national du livre (fonds thématiques), a 
ainsi permis l'entrée de 31697 nouveaux documents dans le catalogue informatisé de 
la DDLL.  
 
 
 
 
 
 

3 - Les prêts 
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3 - 1 Ensemble des prêts de documents au réseau (to ut public et spécifique) 
 
Il s'agit du nombre de documents prêtés au réseau dans l'année, tous types de points 
de desserte confondus, par différents modes de prêt : 

- au cours des 366 tournées  effectuées avec les 3 bibliobus   sur le secteur 
de Montpellier sur celui de Béziers 

- lors des 23 tournées  du musibus  
- par les navettes de réservations  (5 circuits, 108 sorties) 
- ou enfin lors de venue sur place , des réunions de secteurs, des 

formations… 
 

 
Répartition par site Volume global des prêts 

Montpellier Béziers Médiathèque  
pierres vives  

Livres adultes * 105010 69679 35310 21 
Livres jeunesse 102293 74267 28011 15 

143946 63321 36 Sous-total Livres 207303 

69,44% 30,55% 0,02% 
Périodiques 2037 1424 613 0 
Documents sonores** 14016 2182 11832 2 
Autres*** 729 481 248 0 

Total général 224085 148033 76014 38 
des documents 
prêtés 

100% 66,06% 33,92% 0,02% 

 
 
 

* dont ceux du fonds local et du fonds professionnel 
** CD, cassettes, mais aussi disque-livres et livres-cassettes (tous documents comprenant un support 
audio) 
*** Cédéroms, images, DVD, Kamishibaï, multimédia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prêts de livres 
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3 - 2 Les prêts au réseau par modes de desserte  
 
 

● Prêts mensuels par bibliobus (366 tournées) et musibus (23  tournées) :  
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Total 
13729 15548 21801 16537 13750 22784 5852 1190 13683 20609 18713 12063 176259 

 

= 78,66% des prêts 
 
 
● Prêts mensuels de réservations  (108 tournées navettes depuis Montpellier et 
Béziers + acheminement lors des tournées) :  
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Total 
1688 1606 1983 1455 887 1399 1052 714 1649 2387 1917 1180 17917 
 

= 8,00 % des prêts 
 
 
● Prêts mensuels sur place  (à la DDLL) :  
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Total 
1881 2794 1664 3275 1977 3338 714 1498 963 3967 1295 2095 25461 
 

= 11,36% des prêts 
 
 
 
3 - 3 Les prêts par types de points de desserte et d’emprunteurs   
 

  

Nombre de prêts 
annuels 

% des prêts 

Bibliothèques Municipales & 
Médiathèques (dont 
intercommunales) 101103 45,12% 
Bibliothèques Relais 72142 32,19% 
Points lecture 26739 11,93% 
Sous-total réseau tous publics 

199984 89,24% 
Relais Discothèque 10628 4,74% 
Ecoles & Collèges 825 0,37% 
Dépôts spécifiques, Autres 
associations, Dépôt pour Prêt 
Direct 8200 3,66% 
Sous-total réseau spécifique 

19653 8,77% 
Total réseau 219637 98,02% 
Autres (individuels) ** 4448 1,98% 
Total général 224085 100,00% 
 

 
* Incluent les prêts à la maison Gabriela Mistral – sous l’ancienne formule (prêt direct) et la nouvelle 
(prêts au Centre de documentation)  
** Il s’agit des prêts au personnel de la DDLL, à des collègues du Conseil général, à des stagiaires…  
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3 - 4 La desserte scolaire  
 
Nombre d'écoles 
Nombre de collèges 
Total établissements scolaires  
(Année scolaire 2006/2007) 

2 (BCD) 
44 collèges (CDI) 

        46 

Nombre de prêts écoles 
Nombre de prêts collèges 
Total prêts scolaires  
(Année civile 2007) 

4 
821 
825 

 
 
 
 
 
 
3 - 5 Prêts aux dépôts spécifiques   
Enfin, la DDLL a prêté au cours de l’année 8200 documents aux dépôts 
spécifiques  que sont :  

- d’une part les partenaires institutionnels ( associations, établissements 
hospitaliers et médico-pédagogiques,...) 

- d’autre part différents services de l’administration départementale : agence 
de la solidarité, PMI, Maison Gabriela Mistral 

 
Conclusion  :  
Au 31 décembre 2007, plus de la moitié des collections de la DDLL étaient en prêt 
dans le réseau et  les structures partenaires. 
 



 

 

 

26 

 

III – La DDLL, Centre de services au réseau 
 
 

1 -  Formation et rencontres professionnelles 
 
Plusieurs axes de formation sont proposés pour répondre aux besoins des 
bibliothèques du réseau et des structures partenaires. 
 
 
1 - 1 La formation de base   
 
La formation de base « Gérer et animer la bibliothèque  », comporte 9 journées 
distinctes à suivre intégralement, partiellement remaniées à l’automne 2007. 
Ce cycle a été dispensé lors de 2 sessions annuelles, au premier semestre à Béziers 
et à l’automne à Montpellier. 
En 2007, 18 journées  ont ainsi été assurées, accueillant jusqu’à 17 personnes 
différentes sur Béziers et 18 sur Montpellier (dont 2 personnes de la DDLL), avec en 
moyenne 14,2 stagiaires à Béziers et 15 à Montpellier. 
En tout, jusqu’à 33 stagiaires  de 27 communes différentes (et 2 de la DDLL) ont 
bénéficié de ces formations de base entièrement assurées par l’équipe de la DDLL, 
soit un total de 260,5 journées stagiaires .  
Les thèmes et outils abordés lors de ces 9 journées ont rempli leur objectif (aider à 
bien gérer et animer une bibliothèque au quotidien en possédant les notions et 
techniques de base) et rencontré la satisfaction des participants. Parfois trop courtes 
pour approfondir le sujet traité, certaines de ces journées peuvent être ensuite 
complétées par des stages thématiques ou à l’occasion de réunions de secteurs. 
En 2006, cette formation de base a été complétée par une journée bilan environ 6 
mois après – qui fait désormais partie intégrante de la formation de base -, afin de faire 
le point sur les évolutions et projets mis en œuvre depuis le suivi de la formation, de 
repérer les acquis et les points d’achoppement persistants. Deux journées bilan  ont 
ainsi eu lieu, l’une à Béziers, l’autre à Montpellier, accueillant au total 17 personnes  
qui avaient suivi la formation en 2006 (équivalent à 16,5 journées stagiaires). 
Au total, les formations de base et journées bilan représentent 277 journées 
stagiaires . 
 
 
1 - 2 Les  formations thématiques   
 
11 formations thématiques différentes d’une demi-journée à 2 jours ont eu lieu, à 
Montpellier, à l’annexe de Béziers ou sur place dans des bibliothèques du réseau : 

- Equipement des livres et petites réparations (2 fois une journée à 
Montpellier, 1 jour à Béziers, 1 jour au Caylar, 1 jour à Gignac pour la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 1 jour à Florensac) :  
50 personnes au total (dont 1 DDLL) - 50 journées stagiaires 

- Bibliothèques et publics spécifiques (1 jour à Montpellier) :  
9 personnes - 9 journées stagiaires 

- L’illustration pour le tout-petit aujourd’hui (2 jours à Montpellier) :  
16 personnes (dont 2 DDLL) - 32 journées stagiaires 

- Utiliser le livre-tapis avec les jeunes enfants (1 jour à Béziers) : 
11 personnes - 11 journées stagiaires 

- Lectures et personnes âgées (2 jours à Montpellier) :  
17 personnes (dont 1 DDLL) - 33 journées stagiaires 

- Littérature(s) de voyage (1 jour à Montpellier) :  
19 personnes (dont 4 DDLL) - 19 journées stagiaires 

- Histoire du jazz (2 jours à Montpellier) :  
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9 personnes - 18 journées stagiaires 
- Salariés et bénévoles : travailler ensemble au service de la bibliothèque (2 

jours à Montpellier) :  
7 personnes (dont 1 DDLL) - 13,5 journées stagiaires 

- Accueillir les adolescents à la bibliothèque (2 jours à Montpellier) :  
15 personnes (dont 1 DDLL) - 30 journées stagiaires 

- Découvrir Moccam en ligne (une ½ journée à St Jean de Védas, ½ journée à 
Villeneuve les Béziers, ½ journée en interne) :  
22 personnes au total (dont 6 DDLL) - 11 journées stagiaires 

- Mettre en valeur et animer un comité de lecture (2 jours à Montpellier) :  
14 personnes - 28 journées stagiaires 

 

Ces 22,5 journées de formation thématiques , assurées par l’équipe de la DDLL ou 
par des intervenants extérieurs, ont accueilli 189 stagiaires (dont 16 de la DDLL), soit 
un total de 254,5 journées stagiaires . 
 
 
► Au total, en 2007, la DDLL a assuré 42 journées de formation  auprès de son 
réseau, et l’équivalent de 531,5 journées stagiaires , sans compter les formations 
spécifiques organisées par le SMLJ auprès des assistantes maternelles, des relais 
assistantes maternelles, travailleurs sociaux… (cf. bilan du Service des Médiations et 
de la Lecture Jeunesse, v. p.37). 
L’ensemble de ces formations (base et thématiques) a bénéficié à 241 personnes du 
réseau et de la DDLL. 
 
 
1 - 3 Les réunions de secteur       
 
Par ailleurs, 30 réunions de secteurs  ont eu lieu au cours de l’année. 
Ces rencontres par secteurs géographiques initiées en 2000, dénommées également 
« zones de conseil », sont animées par les bibliothécaires de la DDLL et se déroulent 3 
à 5 fois par an dans chaque secteur.   
Elles sont destinées à apporter aux bibliothécaires du réseau l’occasion de se 
rencontrer, d’aborder des thèmes professionnels, d’échanger autour d’ouvrages,  de 
transmettre conseils et échanger des informations locales. Progressivement les 
rencontres évoluent vers l’élaboration d’un projet commun. Exemple : recherches dans 
les archives communales et conception d’expositions sur le thème 1907 dans mon 
village, concours de poésie... 
Depuis 2004, elles correspondent aux 10 territoires de lecture publique du 
département ayant chacun un référent à la DDLL, eux-mêmes regroupés selon les 4 
Grands Projets Départementaux (GPD) : 

- Cœur d’Hérault : Lodévois / Larzac ; Moyenne Vallée de l’Hérault 
- Aire métropolitaine : Lunellois ; Montpellierais ; Gangeois / Pic Saint Loup 
- Cités maritimes : Littoral 
- Piémont biterrois : Biterrois ; Vallée de l’Orb ; Saint Ponais / Olargais ; 

Minervois / Saint Chinianais  
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1 - 4 Le Comité des Bibliothécaires du Réseau (CBR)    
 
Le Comité des bibliothécaires du réseau (CBR) s'adresse à la cinquantaine de 
professionnels des bibliothèques et médiathèques de l’Hérault, sous deux formes : 
trois réunions plénières par an (à Villeneuve les Béziers, Villeneuve les Maguelone et 
Gignac ) et différentes commissions thématiques animées par des bibliothécaires de la 
DDLL : 

- une commission multimédia, dont les membres poursuivent leurs échanges  
      sur  un forum (3 réunions) 
-    une commission « musique » (6 réunions) 
- une commission  "petite enfance" (5 réunions) 
- une commission "publics spécifiques"(5 réunions). 

Sur chacun de ces thèmes, les analyses d’expériences et les débats, nourris de 
recherches documentaires et d’interventions d’experts, donnent lieu à l’élaboration  de 
fiches pratiques ou de dossiers diffusés à l’ensemble du réseau départemental et 
disponibles sur le site du Conseil général.  
Les rendez-vous du CBR offrent un cadre  privilégié pour l’intégration des nouveaux 
professionnels, responsables d’équipements ouverts dans l’année. La participation 
toujours plus grande de professionnels de médiathèques de grandes villes atteste d’un 
intérêt certain pour cet espace d’échange de pratiques et d’information, unique dans 
l’Hérault. 
 
 
1 - 5 Les interventions du SABU   
 
Les bibliothécaires ont assuré 9 journées d’intervention dans des bibliothèques du 
réseau dans le cadre du SABU (Service d’Aide aux Bibliothèques d’Urgence ), c’est-à-
dire d’assistance technique sur place pour la mise en route d’un nouvel équipement, 
l’installation et le classement des livres, l’aide au désherbage... 
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2 - Les animations 
 
2 - 1 Les interventions  
Pour le 1er semestre (hors expositions)  : 3 manifestations dans  20 bibliothèques. 
Une innovation : l’accueil d’un auteur en résidence ( Arno Bertina à Bédarieux) 
Pour le second semestre (hors expositions) : 7 manifestations dans 36 bibliothèques. 
 

Les animations COMMUNES DATES 
Thézan les Béziers 09/03/07 

Cers 10/03/07 
Marseillan 13/03/07 
Capestang 16/03/07 
St Chinian 30/03/07 

Villeneuve les Béziers 03/04/07 
Portiragnes 03/04/07 

"Poèmes de Guillaume 
Apollinaire"                  

Compagnie In Situ 

Bédarieux 15/06/07 

Montblanc 15/02/07 

Notre Dame de Londres 24/02/07 
Teyran 07/03/07 

Clermont l'Hérault 28/03/07 
Colombières sur Orb 30/03/07 
Courniou les Grottes 11/04/07 
St Maurice Navacelle 14/04/07 

Mèze 17/04/07 
Aspiran 21/04/07 

"La Fille du Viaur "(Conte de 
Jean Boudou)                      

Compagnie du Petit Théâtre de 
Mathieu 

Montarnaud 25/04/07 
Cournonterral 09/03/07 "Paroles de femmes"   

Compagnie Exit Les Matelles 16/03/07 
La Grande Motte 19/10/07 

Sussargues 20/10/07 
Loupian 16/11/07 

Cournonsec 23/11/07 
Cazouls les Béziers 07/12/07 

Vendargues 08/12/07 

Désirs de Voyage - Cabaret 
poétique du théâtre de la 

Palabre 

Marsillargues 22/12/07 

Thézan 12/10/07 

Riols 13/10/07 
Paulhan 16/10/07 

Fraisse sur Agout 17/10/07 
Cournonterral 19/10/07 

"Contes Paysans "               
Gérard Guillaumat et le Théâtre 

SortieOuest 

Bédarieux 20/10/07 
Fontès 19/12/07 

Thézan les Béziers 12/12/07 
Maraussan 28/11/07 

Saint Pons de Thomières 15/12/07 
Gignac 19/12/07 

Saint Pons de Mauchiens 18/12/07 

"Père Noël ou es-tu ? "           
Flavia Perez 

Saint Mathieu de Tréviers 08/12/07 

Juvignac 12/12/07 
Saint Jean de Védas 22/12/07 

"Vermeilles, Merveilles"       
Pascale Rouquette 

Olargues 12/12/07 
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Saint Maurice de Navacelle 21/12/07 
Notre Dame de Londres 15/12/07 

Saint Bauzille de Montmel 18/12/07 

 

Hôpital Arnaud de Villeneuve 11/12/07 

Gignac 07/12/07 
Char Résistance                    

Zig-Zag Michel Arbatz Graissessac Communauté de 
communes des Monts d'Orb 

18/01/08 

La Salvetat-sur-Agout 21/09/07 
Saint Pons de Thomières 21/09/07 

Olargues 13/10/07 
Fabrègues  09/11/07 

Comment pousse un arbre - 
Conférence tout public de 

Bernard Tiébaud 

La Grande Motte 10/11/07 

Teyran 20/11/07 
Victor enfant sauvage 

Mèze 21/11/07 
 
 
 
Animations réparties selon les quatre dynamiques te rritoriales (G.P.D.) 
 

Aire métropolitaine 
de l’Est héraultais 

Cités maritimes Cœur d’Hérault Piémont Biterrois 

18 6 9 21 
 
En outre, la DDLL a participé - principalement à travers son Service des médiations et 
de la lecture jeunesse - à diverses manifestations organisées par le Département, la 
Ville de Montpellier, d’autres communes ou des associations : Saperlipopette, voilà 
enfantillages ! ; la Comédie du livre ; Poem Express, Prix des Incorruptibles. 
 
 
En matière de communication, ont été réalisées  en 2007 plusieurs publications  : 
- 4 n°de la revue  Voyelles  
- Les bibliographies : « Envie..environnement »  
 
 
2 - 2 Les expositions et valises thématiques 
 
Les prêts d’expositions (durée moyenne des prêts : 4 semaines) : 
 
Expositions 

 
Nombre  
de prêts 

Communes 
 

La bande dessinée en France 
aujourd'hui 

5 
 

BM de Riols, Capestang, MJC de Poussan, 
Agde, Grabels 

La passion du cirque 
 

5 BM de Montarnaud, Thézan, Loupian, Saint 
André de Sangonis, Poussan 

La vigne et le vin 
 

4 BM de Fabrègues, Saint Martin de Londres, 
Cers + Soubès 

La chanson française 4 BM de Vendémian, collège de Florensac, St 
Christol + Saint Pons de Mauchiens 

La littérature et l'oralité 
 

4 BM de St Maurice de Navacelles, Collège de 
Mende, BDP du Gard, Médiathèque de Nîmes 

Les mots de la gourmandise 4 BM de Saint Maurice de Navacelles + Pérols 
+ Fontès + Médiathèque d'Agglo V. Hugo 

La calligraphie 
 

4 BM de Saint Pargoire, collège Saint Mathieu 
de Tréviers, Loupian + Maman des Poissons 

Le développement durable 
 

3 Saint André de Sangonis + St Bauzille + 
Fabrègues 

Silence, on pousse ! 3 BM de Fabrègues, Sussargues, Pérols 
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Les fées 
 

3 Agglomération de Montpellier, BM de 
Fabrègues + Pérols 

Le loup 
 

3 BM de Fabrègues, Pérols, Murviel les 
Montpellier 

Coup de jeune sur le polar 
 

3 BM de Saint Chinian, Saint Jean de Védas + 
Maman des Poissons 

La Terre est ma couleur (2 ex) 
 

2 BM de Cazouls les Béziers + Maman des 
Poissons 

Les Droits de l'enfant (2 ex) 2 Maman des Poissons, Baillargues 
Histoire de l'illustration dans 
l'album pour enfants 

2 Collège de Cazouls les Béziers, BM de Saint 
Chinian 

Mon polar par Patrick Raynal 2 BM de Saint-Chinian + St Jean de Védas 
Laïcité 2 BM de Montpeyroux, collège de Florensac 
Paroles d'honnête homme 2 BM de Sussargues + Maman des Poissons 
Une histoire de la bande dessinée 2 BM de Saint Chinian + Agde 
Les sorcières 2 MJC de Poussan, BM La salvetat 
La guerre d'Espagne 2 BM de Thézan + Sortie Ouest 
Les femmes dans la société 2 BM de Marsillargues + Monferrier 
Héroïc fantasy, au cinéma et dans 
la littérature 

1 Collège de Florensac 

Kumba, conte-moi l'Afrique 1 BM de Fontès 
Les bistrots 1 C.C Les Mont de Châlus 
Les albums du Père Castor 1 BM de Prades le Lez 
La Révolution française 1 Collège de Florensac 
Etonnants voyageurs 1 Médiathèque de Saint-Chinian 
Les oiseaux 1 BM de Jacou 
Noël 1 Collège de Florensac 
Les plantes et leurs usages 1 BM de Thézan 
La loi des séries 1 BM de Saint Jean de Védas 
Lecture dans l'Hérault 1 Lycée Henri IV de Béziers 

TOTAL 74  
 
 
 
Les prêts d’originaux : 
 
Hassan Musa 7 MJC de Clapiers, Polymômes, Sète + Gignac, 

Marseillan + Portiragnes + CDI Marie Curie 
Pignan 

La femme qui rêvait d'un enfant 
 

3 BM de Courniou les grottes, Marseillan, 
Cournonsec 

Bibliobus, meuble modeste 1 BM d'Agde 
François Bouët 1 Maman des Poissons 

TOTAL 12  
 
 
 
Les prêts de valises thématiques (durée moyenne des prêts : 6 semaines) : 
 
Le rugby 1 BM de Saint Chinian 
Pablo Neruda et le Chili 1 Notre Dame de Londres 

TOTAL 2  
 
 
 
 
 
 
 
Les prêts de supports d’animation pour la petite enfance :  
 
Un couffin de bouquins (13 ex) 9 BM de Teyran, Cournonsec, Thezan, 
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  Valflaunès, Crèche du CG, Portiragnes + 
Capestang + Ganges + Frontignan 

Racontage en bibliothèque (3 ex) 
 

7 
 

Médiathèques de Combaillaux, Fontès, Viols 
le Fort, Gignac, Nézignan l'évêque + 
Fabrègues + Saint Pargoire 

La Maison de Ninon 
 

6 
 

BM de Saint-Pargoire , Capestang + 
Laurens + Fabrègue + Magalas + Gignac 

Les différences 4 
 

BM de Magalas, Laurens, Gignac, 
Fabrègues 

Komagata 3 
 

BM d'Octon + Gignac + Maman des 
Poissons 

Rythme et musicalité 1 BM de Notre Dame de Londres 
TOTAL 32  

 
 
 
Prêt de matériel :  
 
Vitrines  1 BM de Sérignan 
Kamishibaï  1 BM de Combaillaux 
Cadres  1 BM de Bédarieux 

TOTAL 3  
 
 
 
 
 
Le service des expositions a réalisé 123 prêts ; 53 communes ont été bénéficiaires. 
 
Par secteurs géographiques : 
 

Montpellierais : 12 bibliothèques / 25 prêts 
 

Littoral : 9 bibliothèques / 16 prêts 
 

Moyenne vallée de l’Hérault : 8 bibliothèques / 17 prêts 
 

Gangeois / Pic Saint Loup : 8 bibliothèques / 10 prêts 
 

Vallée de l’Orb : 4 bibliothèques / 8 prêts 
 

Saint Ponais / Olarguais : 3 bibliothèques / 3 prêts 
 

Biterrois : 3 bibliothèques / 3 prêts 
 

Lodévois / Larzac : 2 bibliothèques / 3 prêts 
 

Lunellois : 2 bibliothèques / 2 prêts 
 

Minervois / St Chinianais : 2 bibliothèques / 9 prêts 
 
 
 
Les expositions de la DDLL ont également été empruntées par : 
- 6 collèges 
- 1 lycée 
- la crèche du Conseil Général 
- Polymômes 
- Sortie Ouest 
- Festival La maman des Poissons 
- la BDP du GARD 
- la Médiathèque de Nîmes 
- les bibliothèques de l’agglomération de Montpellier 
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Acquisition de 5 nouvelles expositions en 2007, qui sont accompagnées de valises 
thématiques :  
 
Les plantes et leurs usages 
Passion chocolat 
Généalogie 
La loi des séries 
Le développement durable à la maison 
 
et constitution de  nouvelles valises thématiques    
 
 
 
 

Une présentation de ces expositions et valises thématiques a vu le jour en 2007 dans 
un supplément « Voyelles » , afin d’en assurer une meilleure diffusion auprès de 
l’ensemble du réseau. Ce catalogue  est également consultable sur le site Internet du 
Département www.herault.fr rubrique culture / savoir / DDLL. 
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3 - Le service « Réservations » et les navettes doc umentaires  
 
 
3 - 1  Les circuits navettes 
 
Depuis 2002, l’ensemble du réseau est couvert par les 5 circuits  de navettes 
documentaires (véhicules légers effectuant un circuit constitué de bibliothèques relais-
navette tous les 15 jours) : 3 sur le secteur de Montpellier et 2 celui de Béziers.  
 
Carte des circuits navettes : se reporter à la page  suivante p. 35 
 
 
En 2007, 106 sorties de navettes  ont été effectuées : 65 sur le secteur desservi par 
Montpellier, 41 pour celui desservi par Béziers.  
Toutes les bibliothèques du réseau peuvent bénéficier des dépôts de la navette, mais 
certaines préfèrent se déplacer sur les 2 sites de la DDLL pour récupérer leurs 
réservations ou ne souhaitent pas bénéficier de ce service (quelques bibliothèques 
seulement). 
Ce service poursuit son développement et rencontre la satisfaction du réseau, en 
offrant aux bibliothèques la possibilité de faire leurs réservations par bulletins papier ou 
par Internet, à partir du catalogue de la DDLL, depuis fin 2003. 
 
La DDLL a mis  à disposition du CDDP 34 ses navettes documentaires pour déposer 
dans les relais navettes les documents pédagogiques réservés par les  enseignants. 
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3 - 2 Les demandes du réseau 
 
Au total 16061 demandes ont concerné les livres et documents sonor es (contre 
14117 en 2006 soit une  augmentation de 13,7% par rapport à l’ann ée 
précédente ).  
Ces demandes ont été faites à l’aide de bulletins de réservations (6834) ou via Internet 
(9227).  
  

 Bulletins manuels Demandes Internet Total 
 

Montpellier 4 768 6 101 10 869 

Béziers 2 066 3 126 5 192 

 6 834 9 227 16 061 

 
 
3 - 3 Le traitement des demandes 
 
Hormis les 424 demandes qui n’ont pu être satisfaites (refus, documents épuisés, 
introuvables), la plupart ont reçu une réponse positive  :  

- 5285  documents étaient disponibles à la DDLL 
- 8384 ont fait l’objet d’une réservation (documents déjà en prêt dans le 

réseau, donc demandés) 
-  1968  documents ont été acquis de manière rapide, générant une dépense 

globale de  42038   € 
 
Par ailleurs, 12 documents ont été obtenus par le service du Prêt Inter Bibliothèques. Il 
s’agit de documents que l’on ne peut plus se procurer car ils sont épuisés auprès de 
l’éditeur. La DDLL met ce service gratuitement à la disposition de son réseau de 
lecture publique. 
 
Depuis le lancement du service réservation en 2002, on note que le fonds propre de la 
DDLL permet de répondre à une plus grande quantité de demandes de lecteurs. Par 
conséquent, les acquisitions ne représentent plus que 12,25 % des réponses aux 
demandes de réservations (contre 14 % en 2006). 
 
 
3 - 4 Les prêts « réservations » au réseau  
 
Certaines demandes de la part des bibliothèques (œuvres d’un auteur, thèmes…) 
peuvent générer plusieurs prêts, réservations ou acquisitions.  
En 2007, 17917 documents  dont 89 documents sonores (CD) ont ainsi été prêtés 
dans le cadre des réservations. 
 
Prêts mensuels de réservations  (navettes + acheminement lors des tournées + sur 
place lors de venue à la DDLL) :  
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Total 
1688 1606 1983 1455 887 1399 1052 714 1649 2387 1917 1180 17917 

 

L’acheminement de documents réservés, principalement par les navettes (16689 
documents) représente 8 % des prêts au réseau tous publics sur l’année 2007. 
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IV - Le Service des Médiations et de la Lecture Jeu nesse (SMLJ) 
 
 
Créé en 2000, ce service présente la particularité de regrouper les services 
«traditionnels» d’une bibliothèque et des services plus novateurs en direction de 
publics spécifiques. 
 
Actuellement composé de 10 personnes, il se structure en 5 volets : 

-    Documentation  :  
  * constitution, traitement et diffusion des collections jeunesse 

* acquisitions de collections spécifiques, en lien avec les actions mises 
en place dans le service ; ces collections sont, en partie, reversées au fonds 
courant lorsque le projet est terminé 

-     Médiation : développement de programmes en direction de publics particuliers 
(petite enfance et collégiens, hôpitaux, IME, personnes handicapées, maisons 
de retraite …). 

-       Formation  : modules liés aux thématiques « jeunesse » et « publics 
spécifiques » à destination des bibliothécaires du réseau, des documentalistes 
des collèges, des étudiants (IRTS, école de puériculture, d’infirmières, IUFM) et 
des travailleurs sociaux. 

-        Accompagnement de projets  : Poem-Express, Prix des Incorruptibles, 
Comédie du livre et Saperlipopette, programmes conduits en partenariat avec 
d’autres structures.  

-        Mission d’expertise  en matière de littérature de jeunesse, auprès d’autres 
Directions du Conseil Général et de l’Inspection Académique. 

  
  

1 - Documentation  
 
  
Cf. supra Chapitre II - La DDLL, Centre de ressources documentaires 
   pages 18 et 19 :  les acquisitions jeunesse 
   page 22  3-1 : les prêts  
   page 25  3-4 : la desserte scolaire     

  
 
  

2 - Médiation  
  
 

2 - 1    Des bébés et des livres : actions petite e nfance  
  
Ce programme de prévention de l’illettrisme et de lutte contre les inégalités culturelles 
est mené par 3 bibliothécaires du SMLJ. 
  
Documentation  :  
 

-     Couffin de bouquins : les 10 valises ont été mises à jour (réassort et nouvelles 
thématiques). 

-     Livres tapis : la DDLL possède actuellement 3 livres tapis (prêts aux BM et 
formations). 

-    Valises racontage : 2 valises sont prêtées aux BM, après une formation d’une 
journée, assurée par une bibliothécaire petite enfance. 

 
Formation  :  
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- Présentation et prêt du « Couffin de bouquins », livres tapis et valise 
Racontage : 2 bibliothèques, soit 1 journée. 

- Formation à l’Ecole de puériculture : une action sur 1 jour. 
- Projets DSD (création d’un espace livres dans les salles de consultation de PMI 

et formations autour de la littérature de jeunesse auprès d’assistants familiaux) : 
22,5 journées (réunions de coordination et interventions) pour 2 actions. 

-  Conférence petite enfance annuelle, à destination des publics de professionnels 
de la petite enfance et des métiers du livre (300 personnes accueillies) : 18 
jours de préparation + 1 journée de conférence. 

- Formation en partenariat avec les médiathèques de l’agglomération de 
Montpellier : 1 journée. 

-  CBR Petite enfance : travail avec l’association ACCES en vue de constituer un 
observatoire des pratiques en bibliothèque à destination des tout-petits : 12,5 
jours. 

 
Animation  :  

- Accompagnement de spectacles Petite enfance dans 5 bibliothèques : 2 jours. 
- Animations auprès des Relais assistantes maternelles et réunions de 

coordination : 3 actions, 7 jours. 

► Soit au total : 12 actions représentant 66 jours . 
 
 
  
2 - 2 Donner le goût de lire : les collégiens et la  lecture  

  
Les relations collèges / bibliothèques départementales sont historiques mais chaque 
BDP a donné des réponses spécifiques aux sollicitations des collèges.  
Dans l’Hérault, ces relations se sont développées à partir des années 1996-1997, à 
travers des demandes bibliographiques, puis des prêts de documents et enfin des 
animations d’ateliers de lecture, voire d’ateliers d’écriture ainsi que des rencontres 
professionnelles avec les documentalistes des collèges (réunions de bassins).  
Ce dispositif est porté par 5 bibliothécaires de la DDLL + 1 bibliothécaire recruté en 
octobre 2007. 

  
- Les ateliers de lecture :  les bibliothécaires animent régulièrement des ateliers 

de lecture dans les collèges, dans le cadre des projets spécifiques proposés par 
la DDLL (Comédie du livre, Poem express et Prix des Incorruptibles) et dans le 
cadre de projets initiés par les collèges eux-mêmes : 11,5 jours. 

- Les Chemins de la culture  : programme départemental d’aide aux collèges 
dans le cadre des Actions Educatives Territoriales.  La DDLL instruit et 
accompagne les projets « lecture » et « écriture » : 18,5 jours. 

- Interventions en direction des professionnels  : la DDLL intervient 
régulièrement dans les journées organisées par le Conseil général (journée des 
principaux) et par le CDDP (journée des documentalistes et journée des 
éditeurs). Les bibliothécaires animent également des journées de rencontres 
des documentalistes (réunions de bassins) : 7,5 jours. 

- L’accompagnement de nouveaux collèges : un comité de pilotage réunissant 
le Pôle Education et Patrimoine, des bibliothécaires du réseau de la DDLL et 
des documentalistes de collège travaille sur le futur collège de Loupian où 
bibliothèque et CDI seront des espaces mutualisés : 11,5 jours. 

- Le projet Pierresvives : une sensibilisation auprès des collégiens du quartier a 
été initiée dès l’année scolaire 2006-2007. Travail avec les professeurs du 
quartier sur plusieurs thématiques (littérature, environnement, architecture, 
sport, …) : 12 jours. 
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-    Le Prix littéraire départemental des collégien s de l’Hérault : depuis 2 
ans, la DDLL a initié ce Prix qui permet à 30 collégiens venant de l’ensemble du 
territoire héraultais de devenir juré et d’élire le Prix qui est ensuite diffusé dans 
l’ensemble des bibliothèques du réseau et des CDI des collèges : 11,5 jours. 

  
► Soit au total : 72,5 jours  (auxquels s’ajoutent les interventions dans le cadre des 
programmes spécifiques).  
  
 
2 - 3 Accessibilité de tous à la culture : actions publics spécifiques  
 
L’objectif du Service des Médiations et de la Lecture Jeunesse est de concevoir des 
programmes « à la carte » pour les publics fragiles, les publics « empêchés » et les 
publics « captifs », c’est-à-dire toute personne ne pouvant pas matériellement se 
déplacer dans une bibliothèque.  
Actuellement une bibliothécaire (recrutée en juillet 2006) travaille sur ce secteur. 
  
Les actions en cours : 

- A l’IME de Jacou  : depuis 2000, une bibliothécaire du SMLJ conduit un atelier 
auprès d’enfants de cet établissement, coordonne les activités proposées dans 
le cadre de la bibliothèque de l’IME par une éducatrice spécialisée, et anime 
des activités autour du livre et de l’écrit : 2,5 jours. 

- Auprès des hôpitaux : plusieurs services de pédiatrie du C.H.U. de Montpellier 
et le service de pédo-psychiatrie de l’hôpital de Béziers bénéficient des services 
de la DDLL : prêts de livres, interventions ponctuelles d’une bibliothécaire et 
aide à l’animation d’un lieu de lecture au sein de ces services, en collaboration 
avec des éducatrices de jeunes enfants : 10 jours. 

- En direction des personnes âgées : la DDLL participe à l’élaboration d’un 
programme départemental transversal en direction des personnes âgées 
résidant en maisons de retraite visant à proposer des animations culturelles et 
collabore à des actions conduites par le Clic maill’âge de Montpellier : 17 jours. 

- En direction des personnes handicapées : grâce à la convention de 
partenariat entre l’Agglomération de Montpellier et le Conseil général, la 
médiathèque centrale Emile Zola et la DDLL collaborent afin d’acheminer des 
ouvrages en braille à tout lecteur héraultais en faisant la demande. La 
bibliothécaire en charge des publics spécifiques travaille également avec 
l’association Benjamin médias : 9 jours. 

- Auprès des publics socialement empêchés : permettre aux plus défavorisés 
d’accéder à la culture est aussi un objectif de la DDLL qui développe un 
partenariat avec l’association Cultures du cœur (formation en direction des 
travailleurs sociaux, accompagnement de projets « livre et lecture » dans 
diverses structures d’accueil, Journée Mondiale de Refus de la Misère) : 18,5 
jours. 

- Dans les prisons de Villeneuve-lès-Maguelone et Béziers : aide à la 
constitution et au fonctionnement de la bibliothèque : 5,5 jours. 

- CBR publics spécifiques  : un premier travail a été réalisé en vue 
d’accompagner les bibliothèques souhaitant développer des actions en 
directions des personnes âgées : 6,5 jours. 

  
► Soit au total : 11 actions sur 69 jours .  

  
3 - Formation  
  
Outre les formations dispensées, le SMLJ : 
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- anime  un Comité départemental de lecture jeunesse : 4 réunions de 
l’ensemble des participants et des réunions intermédiaires du groupe de 
pilotage ; ce comité donne lieu à l’édition annuelle d’une bibliographie 
thématique : 17,5 jours. 

- participe à des formations extérieures (Association des bibliothécaires 
français et CNFPT) : 7,5 jours 

Enfin, 3 stagiaires (DUT, formation initiale post-recrutement) ont été accueillis en 2007. 
  
  
4 - Accompagnement de projets   

  
- Poem-Express : interventions auprès des collèges, dans le cadre des Chemins 

de la culture et auprès des bibliothèques dans le cadre du Printemps des poètes 
(mars) ; soutien logistique et animations d’ateliers lors de l’exposition 
internationale à la Maison départementale de l’environnement  (juin) et 
accompagnement du projet sur le Biterrois : 32 jours. 

- Comédie du livre : intervention auprès des collégiens, dans le cadre de 
préparation de rencontres d’auteurs ; conception et animation du stand DDLL 
lors du salon du livre en mai : 28 jours. 

- Prix des Incorruptibles : Intervention auprès des collèges, dans le cadre des 
Chemins de la culture et auprès des bibliothèques dans le cadre des accueils 
d’auteurs. Organisation de la finale départementale en mai et du comité de 
sélection niveau 3ème / 2nde : 36,5 jours. 

-  Saperlipopette : participation de la DDLL au festival (mai) ; animation de « la 
tente aux histoires » : 14 jours. 

-  La maman des poissons et l’Etang de lire : la DDLL accompagne 
l’organisation de ces salons du livre de jeunesse de Pézenas (novembre) et 
Mèze (mai) ; les manifestations concerne les bibliothèques, les collèges et 
lycées de la communauté de communes de Pézenas et de la commune de 
Mèze : 5,5 jours. 

- Le festival Jeunes conteurs : un bibliothécaire de la DDLL participe au jury de 
ce festival initié par la bibliothèque de la Grande Motte : 2 jours. 

  
► Soit au total : 7 actions  et 118  journées d’intervention .  
 
 
5 - Mission d’expertise  
  
Le SMLJ participe à des actions départementales transversales et est sollicité pour 
l’expertise de dossiers pour : Cap jeunes,  le Conseil départemental des jeunes 
(Direction de la Jeunesse) et les Chemins de la culture (Direction de la Culture). 
  
 
► Soit au total des actions représentant 350 journées d’interventions.        
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V - Le Réseau 
 
Les données concernant l'activité du réseau ont été recueillies et analysées à partir 
d'un questionnaire adressé à l’ensemble des médiathèques, bibliothèques 
municipales, bibliothèques relais et points lecture du département (*). 
Outre à constituer ce rapport d’activités, ces données servent également à renseigner 
le rapport annuel transmis chaque année à la Direction du Livre et de la Lecture (DLL), 
ainsi qu’à renseigner la typologie de l’ADBDP, Association des Directeurs de BDP (**). 
 
(*) Définition des points de desserte selon la DDLL : 
 

- Bibliothèque municipale  : service public géré directement par la mairie (ou en gestion 
associative avec convention avec la commune), disposant d'un local spécifique, d'un ou 
plusieurs salariés de la filière culturelle ou formés (DUT métiers du livre, ABF, DDLL…), d'un 
budget d'acquisition et d'horaires d'ouverture suffisants.  
Les Bibliothèques municipales normatives sont celles qui répondent aux critères de l’Etat 
(surface, budget, professionnel…). 
- Bibliothèque relais  : mêmes critères que la bibliothèque municipale mais l'agent qualifié est 
bénévole ou sur un emploi non spécifique quelques heures par semaine. 
- Point lecture  :  bibliothèque à laquelle manquent au moins deux des éléments constitutifs 
d'une bibliothèque municipale (gestion municipale ou associative avec convention, local 
spécifique, agent qualifié, budget d'acquisition, horaires d'ouverture...).  
Un point lecture peut être une Antenne Mairie ou une Antenne associative (Foyer rural, 
MJC…). 
- Médiathèque  : bibliothèque municipale proposant d’autres supports que les imprimés 
(documents sonores, cédéroms, DVD, jeux…) ou des postes multimédia accessibles au public. 
- Médiathèque intercommunale  : médiathèque (cf. supra) gérée par une communauté de 
communes ou une communauté d’agglomération  
- Relais Discothèque  : bibliothèque municipale (ou relais) desservie en documents sonores 
par la DDLL. 
- Réseau intercommunal : ensemble de bibliothèques et médiathèques dont la mise en 
réseau est portée par un EPCI (communauté de communes, communauté d’agglomération) 
 
 

(**) L’ADBDP  (Association des Directeurs de BDP) a élaboré et adopté en 2002 une 
typologie permettant l’évaluation d’un réseau départemental sur des critères communs 
à l’ensemble des BDP. Cette typologie, constituée de 5 types d’établissements, est 
également reprise par la Direction du Livre et de la Lecture dans son rapport annuel.  
 

Catégories 
ADBDP 

Bibliothèques  

          Niveau 1 (1) Niveau 2          Niveau 3            Points Lecture    Dépôts 

 Local réservé à usage de bibliothèque   

 
            Surface  

 
0,07 m² / hab. 

100 m²  
minimum 

 
0,04 m² / hab. 

50 m²  
minimum 

 
 

25 m² 

Au moins deux 
des quatre 

critères du niveau 
3 sont respectés 

Plus de deux 
des quatre 
critères du 
niveau 3 ne  

           Crédits d’acquisition  
 tous documents 

2 € /  hab. 
 

1 € / hab. 
 

0,50 € / hab. 
 

 sont pas 
respectés 

            Horaires  
 d’ouverture 

 
12 h / semaine 

 
8 h / semaine 

 
4 h / semaine 

  

            Personnel  1 agt cat. B fil. 
Cult. / 5 000 hb 
1 salarié qualifié 

(2) / 2 000 hb 

 
1 salarié 

qualifié (2) 
 

 
Bénévoles 
qualifiés (3) 

  

 

Notes  : (1) Les bibliothèques de niveau 1 correspondant aux normes de l’Etat : surface (dotation globale de décentralisation), 
crédits d’acquisitions (CNL). 
(2) DUT ou DEUST Métiers du Livre, titre d’auxiliaire de bibliothèque de l’ABF, BEATEP médiateur du livre ou cycle de formation 
de base dispensé par une BDP. Un plein temps à partir de 5 000 hab, un mi-temps de 2 000 à 4 000 hab, un tiers-temps en 
dessous de 2 000 hab. 
(3) Titre d’auxiliaire de bibliothèque de l’ABF ou cycle de formation de base dispensé par une BDP. 
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► Description du réseau   
En fin d’année 2007, le réseau tous publics desservi  par la DDLL  se composait de :    
                 86 Bibliothèques municipales & Médiathèques  municipales  
                 68  Bibliothèques Relais 

 71  Points lecture 
trois  réseaux intercommunaux regroupent respectivement 5 bibliothèques ou 
médiathèques (réseau de Pézenas / communauté d’agglomération Hérault 
Méditerranée), 6 bibliothèques relais ou médiathèques (communauté de 
communes de La Domitienne), 21 points bibliothèques relais ou médiathèques 
(communautés de communes Vallée de l’Hérault). 
     

► Soit 225 lieux de lecture tous publics  concernant  428 871 habitants , répartis 
comme suit  
 

 BM et 
Médiathèques   

BR Antennes 
mairie 

Foyers 
ruraux 

Autres 
assoc. 

Total 

Nombre  86 
37 Med + 49 BM 

68 
 

54 
 

8  9 
 

225 
 

Population 
des 
communes 
(habitants) 

309 158 
(72,08%) 

59 243 
(13,81%) 

28 715 
(6,69%) 

13 527 
(3,15%) 

18 228 
(4,25%) 

428 871 
(100%) 

   Total Points lecture : 71  
 (14,11%) 

 

 
Répartition des 225 lieux de lecture tous publics ( réseau DDLL) 

86

9

68

54
8 BM & Med.

BR

Ant.Mairie

Foyers ruraux

Autres Ass.

 
Par ailleurs, 18 bibliothèques municipales ou relais bénéficient d’un prêt de documents 
sonores de la DDLL et sont considérées comme des Relais Discothèque  (Pézenas 
ayant suspendu ses demandes ; St-Jean de Védas faisant appel à la DDLL seulement 
pour des réservations ). 
 

Enfin, une collaboration se poursuit entre la DDLL et de bibliothèques et médiathèques 
de grandes villes ou de communauté d’agglomération, sur des services et actions 
spécifiques (réunions en CBR, zones de conseil, comité de lecture jeunesse, formation, 
actions culturelles, projets, fonds thématique…). 
 
Ces 7 « partenaires »  non comptabilisées dans le « réseau desservi par la DDLL » 
sont : la Maison des savoirs à Agde ; la bibliothèque d’agglomération de Béziers (projet 
de médiathèque en cours), la bibliothèque municipale de Lunel ; les médiathèques de  
Castelnau-le-Lez , Lodève, le réseau des médiathèques de l’agglomération de 
Montpellier (dont Pignan et Castries) ; la médiathèque d’agglomération de Sète. La 
population totale concernée par ces équipements partenaires est de 439 999 habitants. 
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► Soit un réseau départemental de lecture publique » constitué au total de : 

- 225 lieux de lecture tous publics * dont 18 ont un espace discothèque 
desservi en documents sonores  

- 7 bibliothèques ou médiathèques partenaires 
- 26 lieux de lectures spécifiques, scolaires ou autres   
 

* Certaines bibliothèques ne sont pas desservies par bibliobus et n’ont recours à la DDLL que de manière 
ponctuelle, pour des prêts occasionnels, ou uniquement pour des réservations : Clermont l’Hérault ; 
Frontignan ; Mauguio ; St Jean de Védas ; Vendargues ; Villeneuve les Maguelone, d’autres sont 
dépositaires d’un fonds thématique . 
 
 
Depuis le début de l’année 2007 les bibliothèques de Boisseron, Le Caylar, Cébazan , 
Les Rives , Saint Paul et Valmalle ont intégré leurs nouveaux locaux. 
D’autres sont en cours de constitution, de transformation, ou en projet : Adissan, Le 
Bosc, Cesseras, Florensac, Garrigues, Lavérune,  Montady, Le Pouget,  St Aunès, St 
Bauzille de Montmel, St Bauzille de la Sylve,  Thézan les Béziers. 
Si la desserte a été suspendue pour deux points lecture (Cassagnoles, Fos) de 
nouvelles bibliothèques ont été ouvertes à Garrigues, Pégairolles de l’Escalette, Saint 
Just. 
La bibliothèque de Castries a été fermée au profit d’une grande médiathèque, qui fait 
partie du réseau de l’agglomération de Montpellier. 
Une médiathèque intercommunale est en phase de préfiguration  sur la communauté de 
communes Pays de Lunel. 
 

Outre les équipements tous publics, le réseau desservi comprenait en 2007 : 

- 2 écoles (Bibliothèque Centre Documentaire)  

- 44 collèges (Centres de Documentation et d’Information)  

- 13 dépôts spécifiques  
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Nature des points de desserte par tranche de popula tion   
 
 

Population BM / 
Médiathèques 

BR Points 
lecture 

Total Pourcentage 

1 - 500 hab. 6 27 38 71 31,55% 
501 - 1 000 hab. 10 25 10 45 20,00% 
1001 - 3 000 hab. 32 15 20 67 29,77% 
3001 - 5 000 hab. 15 1 3 19 8,44% 
5001 -10000 hab. 20 0 0 20 8,88% 
> 10 000 hab. 3 0 0 3 1,33% 
Total 86 68 71 225 100% 
 
81,3% des bibliothèques du réseau se trouvent dans des communes de moins de 
3000 habitants). Une bibliothèque (Frontignan) et deux médiathèques (Lattes et 
Mauguio) du réseau se trouvent dans des communes de plus de 10 000 habitants. 
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Résultats de l’enquête annuelle 2007.  
 
182 questionnaires ont été retournés, soit un taux de réponses de 80,9% du 
réseau tous publics . 
Malgré  de nombreuses relances et une prolongation du délai de réponse, le taux de 
retours est inférieur à celui de l’an dernier (86,5%) 
Les bibliothèques ayant retourné leur rapport après le 1er mai 2007 n’ont pu être prises 
en compte dans le présent rapport. 
Les rapports qui ont été renseignés par 5 bibliothèques partenaires n’ont pas été 
comptabilisés. 
 
Le groupe  des bibliothèques relais (91,2% de réponses)  est très  représenté et donc 
mieux identifié connu que celui  des Points lecture (63,3% de réponses). Les trois 
réseaux intercommunaux ont répondu en totalité sur les données qui les concernaient. 
 
Les 182 communes ayant une bibliothèque totalisent  345 823 habitants . 
 
Type de bibliothèque 
 

Nombre de 
réponses 

Taux de 
réponses 

Population 
représentée 

Bibliothèques municipales  
& Médiathèques 

76 88,3 258 274 

Bibliothèques relais 
 

61 89,7 54 888 

Points lecture , dont : 
- Antennes mairie 
- Associations  
(foyer rural ou autre) 

45 
36 
9 

63,3 
66,6 
52,9 

32 661 
19 363 
13 298 

TOTAL général 
 

182 80,9 345 823 

 
 
 
 

1. Les points de desserte selon la typologie de l’A DBDP   
 
Nature des points 
selon la typologie 
de l’ADBDP 
 

Nombre de points 
du réseau tous 

publics 

population Nombre de 
rapports 

renseignés 

Taux de réponse 

Niveau 1 31 120 288 29 93,5% 
Niveau 2 49 158 882 42 85,7% 
Niveau 3 70 83 703 64 91,4% 
Points lecture 21 27 317 14 66,6% 
Dépôts 54 38 681 33 61,1% 
TOTAL  
 

225 498 871 182 80,9% 
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2. Régime juridique, locaux et horaires d’ouverture  
 
2 - 1 Régime juridique   
 
D’après leurs réponses pour 2007, la plupart des bibliothèques du réseau sont en 
gestion directe  par la commune  (123) : 60 bibliothèques et médiathèques 
municipales,  31 bibliothèques relais et 32 points lecture (antennes mairie) et 30 sont 
gérées par l’intercommunalité, pour tout ou partie. 
 
La gestion par une intercommunalité mérite la précision suivante : 
 

Le régime  juridique reste communal pour les bibliothèques de la Domitienne et 
de la Vallée de l’Hérault mais la communauté de communes prend en charge le  
poste du  bibliothécaire intercommunal, le réseau informatique et les 
acquisitions de documents. 
 
La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée prend en charge les 
personnels, le réseau informatique et les acquisitions de documents du réseau 
de Pézenas.  
 

Par ailleurs, 29 bibliothèques, bibliothèques relais ou points lecture sont en gestion 
associative. Une convention de délégation de service est signée avec la commune 
dans la plupart des cas, sur recommandation de la DDLL. 
 
116 bibliothèques (soit plus de la moitié) ont un règlement intérieur , mais parmi elles 
très peu de points lecture (11 seulement).  
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2 - 2 Locaux    
 
Parmi les 182 bibliothèques ayant répondu au questionnaire 2007, 162 disposent d’un 
local spécifique  à usage de la bibliothèque, tandis que 20 points lecture se situent 
dans un local polyvalent . 
Les superficies pour les bibliothèques qui ont un local spécifique se répartissent 
comme suit : 
 
Type de bibliothèques Superficie totale Moyenne par 

bibliothèque 
Moyenne par  

habitant * 

Bibliothèques municipales  
& médiathèques 

16327m² 214,8 m² 0,063m² 

Bibliothèques relais 3660m² 61m² 0,0 66m² 
Points lecture 951m² 36,5m² 0,0 45m² 
Total (162 bibliothèques) 20 938m² 129,2 m² 0,062 m² 
 
* Rappel : le critère normatif de l’Etat est de 0,07 m2 / habitant 
 
2 - 3 Horaires d’ouverture  
 
Pour 2007, nous connaissons les horaires d’ouverture au public de 182 bibliothèques.  
 
Type de bibliothèques Nombre de 

bibliothèques 
Total heures 
d’ouverture 

hebdomadaire au 
public 

Moyenne 
hebdomadaire par 

bibliothèque 

Bibliothèques municipales  
& médiathèques 

76 1238 16h 

Bibliothèques relais 61 427 7h 
Points lecture 45 383 8h30 
Total  182 2048h  
 
* Le volume important d’ouverture des points lecture tient au fait que les antennes mairie sont la plupart 
du temps accessibles aux heures d’ouverture de la mairie, d’où des horaires larges. 
 
160 bibliothèques sont ouvertes le mercredi et 85 le samedi, jours de forte 
fréquentation. 2 sont ouvertes le dimanche matin. 
 
 
3 - L'informatisation   
 
97 bibliothèques  sont informatisées avec un logiciel spécifique de gestion de 
bibliothèque : 

- 69 Bibliothèques municipales et médiathèques  
- 23 Bibliothèques relais  
-   5 Points Lecture 
8 bibliothèques ont fait l’acquisition d’un logiciel libre. 
 
De nouvelles  informatisations ou ré-informatisations sont d’ores et déjà 
envisagées en 2008. 
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4 - Le personnel      
 
 
818 personnes travaillent dans les 182 bibliothèques ayant renvoyé leur rapport annuel 
2006 : 
  -   219 salariés  
  -   599 bénévoles  
 
Type de bibliothèque Salariés 

(dont filière 
culturelle) 

Bénévoles   
(dont formés) 

Total 

BM & Médiathèques 181 
(98) 

177 (53) 358 

Bibliothèques relais 18 (4) 321 (102) 339 
Points lecture 20 

(6) 
101(16) 121 

Total 219 (108) 599 (171) 818 
 

599
219

Salariés

Bénévoles

 
 
La plupart des réponses ne permettent pas d'évaluer précisément le temps de travail 
que ce personnel consacre aux bibliothèques, qui peut varier de quelques heures 
hebdomadaires à un temps plein. 
La plupart des agents occupent un emploi à temps partiel ou comme les secrétaires de 
mairie s’occupent de la bibliothèque sur leur temps de travail entre autres tâches. 
 
Nous savons néanmoins que parmi les 219 salariés  recensés pour 2007, seuls108 
personnes  (49,3 %) occupent un emploi spécifique de la filière culturelle  : 

- 9 bibliothécaires  
- 14 assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
- 6 assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
- 79 agents qualifiés et agents du patrimoine 
 

108111
Emplois spécifiques de la
filière culturelle

Emplois non spécifiques

 
Les 111 autres salariés se partagent entre des postes d’agents de la fonction publique 
d’autres filières  (administrative essentiellement et en catégorie C) : 38 agents. Il s’agit 
principalement de secrétaires de mairie, non formés pour la plupart.  
Les salariés contractuels (CAE), vacataires sont encore nombreux : 73 
 
Certaines personnes sur des emplois non spécifiques aux bibliothèques ont 
néanmoins suivi une formation (DDLL ou ABF, parfois DUT ou DEUST Métiers du 
Livre). 
 
Parmi les 599 bénévoles , seulement 171 (28,5%) ont suivi une formation , la 
formation de base de la DDLL la plupart du temps, parfois la formation ABF. 



 

 

 

50 

 

428
171 Formés

Non formés

 
 
L’incitation à se former, à travers les programmes bisannuels de formation de la DDLL, 
mais aussi la formation d’« auxiliaire de bibliothèque » de l’ABF, peut permettre peu à 
peu de réduire le nombre de bénévoles et de salariés sans formation. 
Par ailleurs, l'organisation régulière de journées de conseil par les bibliothécaires de la 
DDLL dans le cadre des « réunions de secteurs », ainsi que les interventions sur site 
au titre du SABU, visent également à suivre, former et orienter au plus près les 
responsables dans leurs bibliothèques. 
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5 - Les collections par types d'établissement   
 
 
Parmi les 182 bibliothèques ayant répondu, 163 possèdent des collections en fonds 
propre, qui se répartissent ainsi (tous types de documents confondus) : 
 

 Nombre de 
bibliothèques  

Documents % Equivalent docs  
par habitant 

Bibliothèques Municipales  
& Médiathèques 

73 733 722 75,6% 2,89 

Bibliothèques Relais 
 

59 180 410 18,6% 3,39 

Sous total Médiathèques,  
BM et BR 

132 914 132 94,2% 2,97 

Antennes mairie 
 

24 30 743 3,16% 2,31 

Foyers Ruraux 
 

1 3 324 0,34% 1,79 

Autres associations 
 

6 22 069 2,28% 2,77 

Sous total Points lecture 
 

31 56 136 5,8% 2,43 

Total Général 
 

163 970 268 
dont 50 191 docs 

audio 

100% dont 
5,17%de docs 

audio 

2,94 

 
 

Répartition des collections (livres et documents so nores) par type d’établissement 
 

75,6%

5,8%
18,6% BM & Méd

BR

Points lecture

  
 
 

6 - Comparatif des collections de livres de la DDLL  et de son réseau  
 
 

 Réseau tous 
publics 

DDLL Total 
département 

Livres adultes 588 916 185 868 774 784 
Livres jeunesse 308 987 143 624 452 611 

Total livres 897 903 
(73,16%) 

329 492 
(26,84%) 

1 227 395 
(100%) 

 
Les 345 823 habitants des 182 communes ayant répondu ont donc à leur disposition 
un total de 1 227 395 livres   soit en moyenne 3,5 livres par habitant. 
NB : le nombre d’abonnements à des périodiques n’ayant pas été renseigné de façon 
homogène, il n’est pas possible de livrer une information fiable sur les collections de 
périodiques. 
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7 - Les acquisitions du réseau    
 
 
7 - 1 Le budget acquisitions 
 
Parmi les 182 bibliothèques ayant répondu, 149 disposent d’un budget 
d’acquisitions . 
Pour 26 d’entre elles, ce budget est pris en charge par la communauté de communes :  
           Domitienne : 82 500€ soit 3,8€ / hab (*) 
                     Vallée de l’Hérault : 85 500€ soit 3€ / hab (*) 
  ou d’agglomération :  réseau de Pézenas : 73100€ soit 4,5€/hab(*) 
 
* (estimations rapportées à l’ensemble de la population de  la communauté) 
 
Le montant global des dépenses d'acquisition du réseau tous publics s'élève à 

 713 941 € pour l'année 2007 
 
 
Type de bibliothèque 
(nombre de réponses) 

Disposent d’un 
budget 

d’acquisition 

Montant total  
des budgets 

(€) 

Moyenne par 
bibliothèque (€)  

Equivalent 
budget  

par habitant 
BM & Médiathèques 
(dont celles faisant partie 
d’un réseau 
intercommunal ) 

73 622 827 8 531,8 2,42 

Bibliothèques relais 
(dont celles faisant partie 
d’un réseau 
intercommunal)  

57 71 786 1 259,4 1,40 

Points lecture ( dont 2 
faisant partie d’un réseau 
intercommunal) 

19 19 328 1 017,3 1,11 

Total 149 713 941 4 791,5 2,19 

 
 
Le budget moyen par habitant consacré aux acquisitions dépasse ainsi les 2 € 
recommandés par l’Etat pour l’achat d’imprimés, mais avec de grandes disparités :  
 

- les médiathèques municipales, les bibliothèques municipales, et les 
bibliothèques en réseau (acquisitions financées par l’intercommunalité) ont 
les budgets les plus confortables, qui incluent une part pour l’acquisition 
d’autres supports que l’imprimé . 

 
- les bibliothèques relais disposent d’un budget plus important que l’année 

2006 : 1,05 € par habitant). 
 
-  les points lecture qui ont un budget d’acquisitions (42% d’entre eux ) 

disposent d’un montant  en constante augmentation  par rapport aux années 
précédentes (0,55 € par habitant en 2006 et 0, 50 € par habitant en 2005). 
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Par ailleurs, s’il  est  variable selon les catégories de bibliothèques, le montant de 
ces budgets annuels l’est également d’une bibliothèque à l’autre, la majorité restant 
inférieur à 1500 € : 
 
Type de bibliothèque Moins de 1500 € de 1500 à 7600 €  Plus de 7600 €  
BM & Médiathèques 17 31 25 
Bibliothèques relais 41 16 0 
Points lecture 19 0 0 
Total 76 47 25 
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7 - 2 Les acquisitions    
 
Ces 149 bibliothèques ont ainsi acheté 58 531 documents, auxquels s’ajoutent 
 24 817 dons, donc 83 348 nouveaux  documents  intégrés à leurs collections. 
 
Type de documents Achats Dons Total annuel 
Livres adultes 27341 17 742 45 083 
Livres jeunesse 20 754 6 467 27 221 
Total livres 48095 24 209 72 304 
Documents sonores (K7, 
CD) 

5 254 87 5 341 

Périodiques (abonnements) 2 741 326 3 067 
Vidéos 912 65 977 
DVD 1 111 55 1 166 
Cédéroms 259 28 287 
Autres  96 110 206 
Total 58 531 

70,3% 
24 817 
(29,7%) 

83 348 
(100%) 

 

* Certaines bibliothèques ont indiqué le nombre d’exemplaires de périodiques et non d’abonnements. 
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Répartition des acquisitions par types de bibliothè ques   
 
Type de bibliothèque Achats Dons  Total 

annuel  
Moyenne par 
bibliothèque 

BM & Médiathèques 51 875 13 535 65 410 860 

Bibliothèques relais 5 4684 8 763 14 231 233 

Points lecture 1 188 2 519 3 707 82 

Total 58 531 24 817 83 348 321 
 
Près de 88,6% des acquisitions du réseau ont été réalisées par les Bibliothèques et 
Médiathèques municipales ou en réseau intercommunal (plus encore pour les supports 
autres que les imprimés) ; 9,3% par les Bibliothèques relais et 2,1% seulement par les 
Points lecture.  
 
Tandis que les achats restent la principale source d’accroissement des collections pour 
les premières, les dons restent majoritaires pour les Bibliothèques relais et  les Points 
lecture. 
 
 
 
8 - Activité du réseau       
 
8 - 1 Les inscrits  
 
 
Les 182 bibliothèques ayant répondu au questionnaire ont accueilli  65 694 
inscrits individuels : 33 622 adultes et adolescents et  23 636 enfants (moins de 14 
ans) de leur commune, plus 8 436 inscrits d’autres communes (6425 adultes et 1752 
enfants, 259 résidents secondaires (répartition adultes / jeunes non connue), soit une 
fréquentation moyenne de 18,9%  de la population ( taux estimé  en 2006 : 19,49%). 
 
129 bibliothèques sur 182 accueillent parmi leurs inscrits des personnes extérieures  
à leur commune, de communes environnantes voire plus lointaines ou des résidents 
secondaires. 
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Type de 
bibliothèque 

Inscrits 
adultes 

commune 

Inscrits 
jeunesse 
commune 

Inscrits 
« extérieurs » 

& rés. 
secondaires 

Total 
d’inscrits 

individuels 

% de la  
population 

Répartition  
des inscrits 

BM & 
Médiathèques 

26 991 19 381 7 255 53 627 20,76 81,63 

Bibliothèques 
relais 

4 796 3 163 895 8 854 16,13 13,47 

Points lecture 
 

1 835 1 092 286 3 212 9,83 4,89 

Total 
 

33 622 23 636 8436 65 694 18,99 100 % 

 
 
 

Répartition des inscrits 
 

82%

13% 5% BM & Méd

BR

Points lecture

 
 
Le taux moyen d’inscrits  est en légère  diminution par rapport à 2006 ( 19,49 %de la 
population (mais  18,6% en 2005,  18,12% en 2004, 17,84% en 2003 et 16,6% en 
2002) et dépasse la dernière moyenne nationale connue (17,5% de la population 
desservie en 2004), mais avec de grandes disparités entre les grosses structures 
(médiathèques intercommunales, BM et médiathèques municipales) et les points 
lectures. On note que le taux d’inscrit des bibliothèques relais progresse : 10,25 en 
2006 et 13,47% en 2007. 
 
105 bibliothèques appliquent des inscriptions payantes  pour les adultes, 8 pour les 
jeunes. Certaines pratiquent l’inscription par famille. 
 
Par ailleurs, elles pratiquent l’inscription et le prêt à des collectivités  : structures 
scolaires (643 classes de maternelles ou primaires, 561 de collèges) ; 61 structures 
Petite Enfance ou centres de loisirs , maisons de retraite ou autres collectivités . 
 
Ces collectivités, notamment dans le cadre d’accueil de classes, représentent donc 
une part importante de la fréquentation et des emprunteurs des bibliothèques du 
réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 - 2 Les prêts   
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Ces usagers ont réalisé 1 436 236 prêts connus :  

- 1 205 413 livres (dont  596 594 livres adultes, 573 211 livres jeunesse,  
et 35 608 sans précision) 

- 110 088 documents sonores 
- 60 460 vidéos 
- 60 275 périodiques  

auxquels il faudrait ajouter les prêts d’autres supports (CD-roms, jeux. 
 
Ces prêts se répartissent comme suit :     

 Livres Docs 
sonores 

Vidéos Périodiques Total des 
prêts 

% 

BM & 
Médiathèques  

1 036 367 109 534 60 360 56 091 1 262 352 87,89 

Bibliothèques 
relais 

129 252 329 81 3 837 133 499 9,30 

Points lecture  
 

39 794 225 19 347 40 385 2,81 

Total 
 

1 205 413 110 088 60 460 60 275 1 436 236 100 % 

 
 

87,9%

2,8%9,3% BM & Med.

BR

Points lecture

 
 
 
► En résumé, l’activité du réseau est extrêmement concentrée sur les bibliothèques et 
médiathèques municipales, ainsi que sur les réseaux intercommunaux. 
 
En effet, les bibliothèques et médiathèques municipales  et les réseaux 
intercommunaux du réseau, réalisent  près de 9/10ème des prêts du réseau. Le taux 
moyen d’inscrit est de 20,76% de la population. Elles concentrent près de 82 % des 
inscrits du réseau départemental. 
. 
Les bibliothèques relais  réalisent 9,3% des prêts. 
Leur budget d’acquisition moyen progresse de 1,05€ en 2006 à 1,40 € en 2007 par an 
et par habitant. Leur taux d’inscrits est de 16,13% de la population (moins que la 
moyenne nationale), et  17,47  % du total des inscrits  du réseau. 
 
Enfin, les points lecture  (qui constituent encore une part importante du réseau)  
réalisent  2,8% du volume total des prêts du réseau seulement. 
Seuls 19 d’entre eux ont un budget d’acquisition, qui progresse cependant, passant  
de 1,05 € en 2006 à 1,40  (€ par habitant en moyenne),  et leur taux de fréquentation 
représente toutefois  9,83 % de la population. Ils représentent encore 4,89% du total 
des inscrits du réseau. 
 
 
 
 

9 - Les animations  
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9 - 1 Le budget animations    
 
110 bibliothèques (soit 60,4% de celles ayant retourné leur rapport d’activités 2007) 
disposaient d’un budget « Animations », pour un montant total de 237 030 €. 
 
Type de bibliothèque Ont un budget 

Animations 
Montant total  
des budgets 

Moyenne par 
bibliothèque 

Equivalent 
budget  

par habitant 
BM & Médiathèques 62 228 300 3682 0,94 € 

Bibliothèques relais 34 7 668 225 0,21 € 

Points lecture 14 1 062 75 0,09 € 

Total 110 237 030 € 2154,8 € 0,82 € 

 
La communauté de communes La Domitienne a consacré 9000 € aux animations de 
son réseau, et la communauté de communes Vallée de l’Hérault 12 000 €. 
 
9 - 2 Les types d’animations  
La plupart des bibliothèques proposent des animations régulières , telles que : 

- l’accueil de classes  : 124 bibliothèques 
- l’heure du conte  : 78 bibliothèques 
- des clubs ou comités de lecteurs  : 7  bibliothèques 
- l’accueil ou des actions en direction de structures petite enfance  

(crèches, assistantes maternelles, bébés-lecteurs) : 12 bibliothèques 
 

Par ailleurs, 103 (médiathèques, bibliothèques municipales et relais essentiellement) 
mettent en place des animations ponctuelles , inscrites dans une démarche habituelle 
(et parfois récurrentes d’une année sur l’autre) ou plus évènementielles :  

- expositions  : 91 bibliothèques 

- rencontres avec des écrivains  : 20 bibliothèques 

- participation aux manifestations nationales : Lire en fête  (14) ; Printemps 
des poètes  (10) ;  

- contes  :  29 bibliothèques 

- spectacles  : 27 bibliothèques 

- journées à thème  : 7 bibliothèques 

- ateliers créatifs (déco, origami, calligraphie, dessin, peinture, théâtre, 
video…) :  18 bibliothèques 

- lectures, veillées   : 11 bibliothèques 

- conférences :  11 bibliothèques 

- ateliers d’écriture : 8 bibliothèques 

- salon du livre : 4 bibliothèques 

 
ainsi que des jeux, rallyes ou défis lecture (3) ; fêtes ou journées du livre, festival de 
conteurs (2) ; cafés littéraires ou café philo (5  bibliothèques) ; journées des 
associations et un atelier multimedia, accueil d’un auteur en résidence,… 
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La révolte des vignerons de 1907 a été célébrée sous différentes formes 
(expositions, spectacles, conférences …). 
 
Ces différentes animations se font souvent à l’initiative de la bibliothèque, qui peut faire 
appel à des partenaires (la DDLL pour le prêt d’ouvrages, d’expositions…, mais aussi 
des partenaires locaux ou institutionnels), mais bon nombre d’entre elles s’inscrivent 
aussi dans les programmes d’actions culturelles proposés par la DDLL (avec une 
participation financière et organisationnelle importante). 
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10 – Le taux de couverture de la DDLL dans le dépar tement 
 
10 - 1 La population desservie    
 
Fin 2007, la DDLL desservait 225 communes  en documents (livres, périodiques et 
documents sonores), soit un public potentiel de  428 871 habitants  répartis comme 
suit : 
 
 Total de la population 
BM & Médiathèques 309 158 
Bibliothèques Relais 59 243 
Sous total Médiathèques, 
BM et BR 

368 401 

Antennes mairie 28 715 
Foyers Ruraux 13 527 
Autres associations 18 228 
Sous total 
Points lecture  

60 470 

Total Général 
Bibliothèques tous publics 

428 871 

 
 
 
10 - 2 Le taux de couverture de la DDLL    
 
Le taux de couverture de la DDLL dans les communes héraultaises de moins de 10000 
habitants seulement, et dans le seul réseau tout public desservi par la DDLL, se situe 
ainsi à : 

- 76,15% de la population  (374 371habitants sur 491 612 à desservir*)  
-    66,46 % des communes  (222 communes desservies sur  334 à desservir)  

(* Données du recensement 1999 et recensements partiels provisoires 2004, 2005, 
2006) 
 
Ce taux de couverture est variable en fonction de la taille des communes, celles 
comprenant entre 3000 et 5000  habitants étant  les moins bien dotées en équipement  
(hormis les communes de moins de 500 habitants pour lesquelles un équipement 
communal n’est pas la solution systématiquement préconisée): 
 
Population Communes 

à desservir 
Communes 
desservies 

Taux de 
couverture 

Moins de 500 habitants 144 71 49,3% 
501 - 1000 habitants 52 45 86,53% 
1001 - 3000 habitants 85 67 78,8% 
3001 - 5000 habitants 27 19 70,3% 
5001 - 10000 habitants 26 20 76,9% 
Plus de 10000 habitants  (3)  

Total 334 222+3 66,46% 
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VI – La lecture publique en 10 territoires 
 
 
 
Mise en place en 2004, la territorialisation des services au réseau est désormais bien 
effective, selon un découpage du département en 10 territoires (Cf. carte page 
précédente). 
Afin de donner une vision plus précise du réseau, une synthèse des activités pour 
chacun de ces 10 secteurs géographiques pour l’année 2007 est présentée dans les 
pages suivantes. 
Il s’agit du réseau tous publics. La présence de médiathèques partenaires est indiquée 
pour mémoire mais les données sur leurs activités, partiellement connues,  ne sont pas 
comptabilisées. 
 
 
Répartition des 225 lieux de lecture du réseau tous  publics par secteur    
 
Secteur BM et Méd. BR Points 

lecture 
Total % 

Lunellois 
 

8 8 5 21 9,3% 

Montpellierais 
 

19 4 1 24 10,6% 

Gangeois / Pic 
St Loup 

9 8 7 24 10,6% 

Lodévois / 
Larzac 

4 5 7 16 7,1% 

Moyenne vallée 
de l’Hérault 

10 13 6 29 12,8% 

Littoral 
 

15 3 4 22 9,7% 

Biterrois 
 

11 4 5 20 8,8% 

Vallée de l’Orb 
 

5 6 14 25 11,1% 

St Ponais / 
Olargais 

2 9 8 19 8,4% 

Minervois / St 
Chinianais 

4 7 14 25 11,1% 

Total 
 

84 66 74 225 100% 
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1 - Le Lunellois 
 
 
Ce secteur à l’Est du département compte 21 bibliothèques  :  

- 3 médiathèques et 5 bibliothèques municipales (dont Saturargues, 
également relais-discothèque, desservi en documents sonores)  

- 8 bibliothèques relais  

- 5 points lecture 

auxquelles il faut ajouter 1 bibliothèque partenaire  (Lunel) ainsi qu’une médiathèque 
intercommunale (communauté de communes Pays de Lunel) en cours de constitution. 
 
Ces 21 bibliothèques concernent une population de 51 626 habitants  
Des projets d’agrandissement et d’évolution de points lecture ou bibliothèques relais 
en bibliothèques municipales ont été réalisés (Boisseron, Saint-Aunes ) ainsi que des 
ouvertures de nouveaux sites de lecture (Garrigues, Saint Just)  ou sont en cours 
(Saussines). 
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté  16 702 documents  : 

- aux médiathèques et bibliothèques municipales (42,6%) 

- aux bibliothèques relais (38,3%) 

- aux points lecture (15,5%) 

- au relais discothèque (3,6%).  
 

19 établissements ont retourné le rapport d’activités 2007 : soit un taux de réponses 
de 90,4%, concernant donc  une population de 50 438 habitants.  
 
 
Pour les 19 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007 : 
 

� 16 ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de 2387 m², 
soit 149,18 m² en moyenne et 0,049 m² par habitant  

 
� 204h30 d’ouverture hebdomadaire au public, soit 10h40 par bibliothèque 

 
� 11 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque 

 
� les équipes sont composées de 28 salariés (dont 11 de la filière culturelle : 2 

bibliothécaires, 2 AQC, 2 assistants, 5 agents et agents qualifiés) et 87 
bénévoles (dont 19 formés) ; 3 personnes ont suivi la formation de base en 
2007, 15 stagiaires ont participé à des formations thématiques 

 
� 18 bibliothèques possèdent des collections en fonds propres  et comptent 

144 277 documents , soit  2,8 documents par habitant 
 

� leurs acquisitions  (9280 documents ) se répartissent en 5 250 documents 
achetés et 4030 dons 

 
� 16 ont un budget d’acquisitions  pour un total de 90385 €, soit en 

moyenne 5649 € par bibliothèque et 1,87€ par habitant  
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� elles ont effectué 212 214 prêts (157 702 livres ; 9 244 périodiques ; 21142 

documents sonores ; 23 126 vidéos),  
auprès de 8947 inscrits (4983 adultes, 3675 jeunes, 289 personnes 
extérieures à la commune)  
soit un taux d’inscription de 17,73  %  de la population 

 
� 12 ont un budget d’animation pour un total de 17 768 €, soit en moyenne 

1480 € par bibliothèque. 
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2 - Le Montpellierais 
 
 
Ce secteur, correspondant au périmètre de la communauté d’Agglomération de 
Montpellier, comprend le plus grand nombre d’équipements du département. Il compte 
24 bibliothèques  :  

- 8 médiathèques et 11 bibliothèques municipales (dont 3 sont également 
relais-discothèque, desservis en documents sonores : Cournonterral, Lattes 
et St Jean de Védas)  

- 4 bibliothèques relais  
- 1 seul point lecture 

auxquelles il faut ajouter les médiathèques partenaires : Castelnau-le-Lez et le 
réseau des médiathèques d’agglomération de Montpellier Agglomération ( les 
médiathèques de la Ville de Montpellier ainsi que les médiathèques de Pignan 
et Castries) 
 
Ces 24 bibliothèques concernent une population de 119 409 habitants .  
 
Le travail de partenariat avec la communauté d’Agglomération de Montpellier, qui 
s’appuie sur une convention, est en plein développement. 
L’ouverture de la médiathèque d’agglomération de Castries a donné lieu à la fermeture 
de l’ancienne bibliothèque municipale. Une médiathèque est en cours de réalisation 
sur la commune  de Lavérune. 
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté 25 249 documents  :  

- 21 013 aux médiathèques et bibliothèques municipales (83,2%) 
- 2902 aux bibliothèques relais (11,5%) 
- 157 au point lecture (0,65%) 
- 1177aux relais discothèque (4,65%) 

 
21 établissements ont retourné le rapport d’activités 2007 : soit un taux de réponses 
de 87,5 % , concernant donc  une population de 99 114 habitants.  
Lavérune, St Geniez des Mourgues et Saint Jean de Védas  n’ont pas répondu. 
 
 
 
Pour les 21 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007 : 
 

� toutes ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de 3949 m², 
soit 188 m² en moyenne et 0,040 m² par habitant  

 
� 344h30 d’ouverture hebdomadaire au public, soit 16h40 par bibliothèque 

 
� 18 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque 

 
� les équipes sont composées de 45 salariés (dont  de la filière culturelle : 3 

bibliothécaires, 3 AQC, 1 assistant, 20 agents et agents qualifiés) et 93 
bénévoles (dont 37 formés) ; 2 personnes ont suivi la formation de base en 
2007 et  49 ont participé à des formations thématiques 
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� toutes ont un fonds propre sauf le point lecture, leurs collections  comptent 

213 102 documents , soit  2,1 documents par habitant  
 

� leurs acquisitions  (19118 documents ) se répartissent en 12996 documents 
achetés et 6122 dons 

 
� toutes ont un budget d’acquisitions  pour un total de 164 765 €, soit en 

moyenne 8238 € par bibliothèque et 1,67  € par habitant  
 

� elles ont effectué  328 569 prêts (258054 livres ; 17998 périodiques ; 12089 
documents sonores ; 13428 vidéos),  
auprès de 17 324    inscrits (9771 adultes, 6428 jeunes, 1125 personnes 
extérieures à la commune),  
soit un taux d’inscription de 17,47 %  de la population 

 
� 20 ont un budget d’animation pour un total de 46829 €, soit en moyenne 

2341€ par bibliothèque. 
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3 - Le Gangeois / Pic Saint Loup 
 
 
Ce secteur, qui s’étend des portes nord de Montpellier jusqu’aux Cévennes, compte 24 
bibliothèques  :  

- 3 médiathèques et 6 bibliothèques municipales (dont 2 sont également 
relais-discothèque, desservis en documents sonores : Ganges et Teyran)  

- 8 bibliothèques relais  
- 7 points lecture. 

 
Ces 24 bibliothèques concernent une population de 28 419 habitants .  
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté 28 755  documents  : 

- 15 864 aux médiathèques et bibliothèques municipales (55,16%) 
- 10 073 aux bibliothèques relais (35,03%) 
-  aux points lecture (5,76%) 
- 1 159 aux relais discothèque (4,04%) 

 
21 établissements, concernant 26 620 habitants, ont retourné le rapport d’activités 
2007 : soit un taux de  réponses de 87,5% . 
Seuls trois points lecture n’ont pas répondu. 
 
 
Pour les 21 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007 : 
 

� 18 ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de 2180 m², 
soit 121 m² en moyenne et 0,08 m² par habitant  

� 222h 45 d’ouverture hebdomadaire au public, soit 10 h30 par bibliothèque 

� 11 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque 

� les équipes sont composées de 21 salariés (dont 9 de la filière culturelle : 1 
bibliothécaire, 8 agents et agents qualifiés) et 104 bénévoles (dont 17 
formés) ; 2 personnes ont suivi la formation de base en 2007, et 18 ont 
participé à des formations thématiques 

� 19 ont des collections propres ; leurs collections  comptent 100466 
documents , soit  3,7 documents par habitant 

� leurs acquisitions  (8724 documents ) se répartissent en 5754 documents 
achetés et 2970 dons 

� 18 ont un budget d’acquisitions  pour un total de 72071 €, soit en moyenne 
4003 € par bibliothèque et  2,71€ par habitant  

� elles ont effectué 153477 prêts (137028 livres ; 6984 périodiques ; 7051 
documents sonores ; 2414 vidéos),  

auprès de 6845 inscrits (2976 adultes, 2475 jeunes, 1394 personnes 
extérieures à la commune), soit un taux d’inscription de 25,7%  de la 
population 

� 17 ont un budget d’animation pour un total de 57416 €, soit en moyenne 
3377 € par bibliothèque. 
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4 - Le Lodévois / Larzac 
 
 
Ce secteur des Hauts cantons compte 16 bibliothèques  :  

- 1 médiathèque et 3 bibliothèques municipales 
- 5 bibliothèques relais  
- 7 points lecture 

auxquelles il faut ajouter 1 médiathèque  partenaire  (Lodève). 
 
Ces 16 bibliothèques concernent une population de 5 422 habitants  . 
Des projets de nouveaux équipements ont été réalisés Le Caylar, Les Rives, 
Pégairolles ou sont en cours (Le Bosc). 
La communauté de communes Avène Orb et Gravezon prend en charge la gestion des  
personnels des bibliothèques (Lunas, Avène) mais le portage intercommunal n’est pas 
encore mis réellement en œuvre. 
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté 18013 documents  :  

-  5561 aux médiathèques et bibliothèques municipales (30,87%) 
-  7688 aux bibliothèques relais (42,69%) 
-  aux points lecture (26,44%). 
 

13 établissements concernant 4986 habitants, ont retourné le rapport d’activités 2007 : 
soit un taux de réponses de 81,2% . 
 
Pour les 13 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007 : 

� 10 ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de 648 m², soit 
64,8 m² en moyenne et 0,15 m² par habitant  

� 151h d’ouverture hebdomadaire au public, soit une moyenne de 11h30 par 
bibliothèque 

� 5 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque 

� les équipes sont composées de 9 salariés (dont 1 de la filière culturelle, 
agent  du patrimoine) et 47 bénévoles (dont 11 formés) ; 5 personnes ont 
suivi la formation de base en 2007, et 19 ont participé à des formations 
thématiques 

� 11 bibliothèques ont des collections propres, leurs collections  comptent  

19 969 documents , soit  4 documents par habitant 

� leurs acquisitions  (1427documents ) se répartissent en 524 documents 
achetés et 903 dons 

� 7 ont un budget d’acquisitions  pour un total de 3913 €, soit en 
moyenne 559€ par bibliothèque et   1,18 € par habitant  

� elles ont effectué 23954 prêts (23856 livres ; 30 périodiques ; 63 documents 
sonores ; 5 vidéos),  

auprès de 1227 inscrits (530 adultes, 372 jeunes, 325 personnes 
extérieures à la commune, soit un taux d’inscription de 24,6 %  de la 
population 

� 2 ont un budget d’animation pour un total de 580 €, soit en moyenne 290 € 
par bibliothèque. 
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5 - La Moyenne Vallée de l’Hérault 
 
 
Au cœur du Département, ce secteur compte 29 bibliothèques  :  

- 1 médiathèque et 9 bibliothèques municipales (dont l’une est également 
relais-discothèque, desservi en documents sonores : Gignac)  

- 13 bibliothèques relais  

- 6 points lecture 
 
Ces 29 bibliothèques concernent une population de 40711 habitants .  
 
La mise en réseau intercommunal de 21 bibliothèques à l’échelle de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault a vu  le jour au cours de l’année, avec le recrutement 
d’un bibliothécaire coordinateur en octobre 2006, et se met progressivement en place 
avec une politique d’acquisitions partagées et une mise en réseau informatique selon 
un phasage pluriannuel (2007-2010). 
 
De  nouveaux équipements sont attendus au Pouget et à  Saint Bauzille de la Sylve. 
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté 38 361  documents  :  

-  16 255 aux médiathèques et bibliothèques municipales (42,38%) 

-  17 930 aux bibliothèques relais (46,74%) 

-  2830  aux points lecture (7,37%) 

-  1346 au relais discothèque (3,50%) 
 
23 établissements concernant 34 448 habitants, ont retourné le rapport d’activités 
2007 : soit un taux de réponses de 79,3% . 
 
 
Pour les 23 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007 : 

� 22 ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de 2454 m² , 
soit 111m² en moyenne et 0,07 m² par habitant  

� 219h d’ouverture hebdomadaire au public, soit 9h30 par bibliothèque 

� 7 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque 

� les équipes sont composées de 21 salariés (dont 13 de la filière culturelle : 
1 bibliothécaire, 3 AQC, 9 agents ou agents qualifiés) auxquelles il faut 
ajouter un bibliothécaire intercommunal (CCVH). 

et 61 bénévoles (dont 22 formés) ; 4 personnes ont suivi la formation de 
base en 2007, et  29 ont participé à des formations thématiques 

� 20 bibliothèques ont des collections propres, leurs collections  comptent 
121668 documents , soit  3,5 documents par habitant 

� leurs acquisitions  (10783 documents ) se répartissent en 8885 documents 
achetés et 1898 dons 

� 21 ont un budget d’acquisitions  pour un total de 79559 €, soit en moyenne 
3788 € par bibliothèque et 2,4€ par habitant 
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� elles ont effectué 192298 prêts (176442 livres ; 7034 périodiques ;  
8822 documents sonores),  
auprès de 6367 inscrits (2141 adultes, 2555 jeunes, 1671 personnes 
extérieures à la commune ; la médiathèque de Gignac accueillant à elle 
seule 992 lecteurs inscrits non résidents de la commune), soit un taux 
d’inscription de 18,48  % de la population 

� 12 ont un budget d’animation pour un total de 19030 €, soit en moyenne 
1585 € par bibliothèque. 
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6 - Le Littoral 
 
 
Ce secteur, qui a lui seul correspond aux périmètres des  communautés 
d’agglomération Hérault Méditerranée et Bassin de Thau et de la communauté Nord 
bassin de Thau,  compte 22 bibliothèques  :  

- 7 médiathèques et 8 bibliothèques * (dont 2 sont également 
relais-discothèque, desservis en documents sonores : Balaruc et Portiragnes 
et le réseau intercommunal de Pezenas/CAHM)  

- 3 bibliothèques relais 
- 4 points lecture 

auxquelles il faut ajouter 2 partenaires  (Maison des savoirs à Agde et les 
médiathèques d’agglomération François Mitterand et André Malraux à Sète) qui 
desservent à elles-seules 63 388 habitants. 
*Les équipements des communes de Aumes, Caux, Cazouls d’Hérault, Montagnac, 
Nizas et Pézenas, comptabilisés  dans les BM et médiathèques, font  partie du réseau 
intercommunal de la partie nord de la communauté d’agglomération Hérault 
méditerranée. 
 
Ces 22 bibliothèques concernent une population de 86 091 habitants . 
 
Florensac et Adissan entreprennent  la construction d’une  médiathèque (ouverture 
prévue en  2008). Une bibliothèque a ouvert ses portes en cours d’année à Pomerols. 
On observe néanmoins un déficit d’équipements dans les communes au sud est de ce 
secteur, qui plus est au regard de leur démographie croissante. 
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté 17 855 documents  :  

- 12 616 aux médiathèques et bibliothèques municipales ou intercommunales 
(*)(70,65%) 

- 1947 aux bibliothèques relais (10,90%) 
- 1814 aux points lecture (10,15%) 
- 1478 aux relais discothèque (8,29%) 

(*)Les prêts sont effectués globalement pour l’ensemble du réseau de Pézenas 
/’agglomération Hérault Méditerranée 
 
13 établissements (dont tous ceux du réseau  intercommunal de Pézenas ), ont 
retourné le rapport d’activités 2006 : soit un taux de réponses de 59,1% seulement,  
concernant une population totale de 39 845 habitants.  
Les rapports d’activités de Balaruc les bains, Bouzigues,  Florensac, Frontignan, 
Pomerols, Portiragnes, Poussan,  Saint Thibery, Villeveyrac ( soit au total une 
population concernée de 46 246 habitants) n’ayant pas été reçus, la situation du 
secteur littoral est donc partiellement appréhendée. 
 
Pour les 13 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007   
 

� toutes ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de3013 m2, 
soit  en moyenne 231 m² et 0,078m² par habitant  

 
� 212h45 d’ouverture hebdomadaire au public, soit 16h05 par bibliothèque 

 
� 11 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque 
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� les équipes sont composées de 27 salariés (dont  de la filière culturelle : 1 

bibliothécaire, 4 AQC, 10 agents ou agents qualifiés) et 23 bénévoles (dont 
7 formés) ; 2 personnes ont suivi la formation de base en 2007, et  33 ont 
participé à des formations thématiques 

 
� leurs collections  comptent 114 296 documents , soit 2,8 documents par 

habitant 
les collections communautaires du réseau de Pézenas comprennent  81013 
documents 
 

� leurs acquisitions  ( 11249 documents ) se répartissent en 9528 documents 
achetés et 1721 dons 

 
� 13 ont un budget d’acquisitions  pour un total de 106 193 €, soit en 

moyenne 8 168 € par bibliothèque et 2,77 € par habitant  
(Le réseau de Pézenas a disposé d’un budget global d’acquisition d’un 
montant de 73 100 €) 

 
� elles ont effectué 219348 prêts (163319 livres ; 5644 périodiques ; 33120 

documents sonores ; 14265 vidéos),  
auprès de 6487 inscrits (3612 adultes, 2755 jeunes, 120 personnes 
extérieures à la commune),  
soit un taux d’inscription de 16,28 %  de la population 
 

� 8 ont un budget d’animation pour un total de 54735 €, soit en moyenne 
6841€ par bibliothèque 
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7 - Le Biterrois 
 
 
Incluant le périmètre de la communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée 
(CABEME), ce secteur compte 20 bibliothèques  :  

- 11 médiathèques et bibliothèques municipales (sont également relais-
discothèque, desservis en documents sonores : Boujan sur Libron, Sérignan, 
Lignan sur Orb et le réseau de la Domitienne) * 

- 4 bibliothèques relais  
- 5 points lecture  
(*)Le réseau intercommunal de La Domitienne comprend les bibliothèques et 
médiathèques de Cazouls les Béziers, Colombiers, Lespignan, Maureilhan et 
Montady et Vendres (ils sont comptés dans les Mediathèques ou Points lecture) 
et s’élargira aux communes de Maraussan et Nissan les Ensérune. Avec un 
budget de 82500 €, 6994 documents ont été acquis en 2007. Un budget de 
9000€ a été accordé pour les animations. 

 
A ces équipements il faut ajouter 1 bibliothèque partenaire  (Béziers/Commmunauté 
d’agglomération Béziers Méditerranée). La communauté d’agglomération Béziers 
Méditerranée a amorcé une mise en réseau informatique entre la médiathèque 
d’agglomération (Béziers, construction en cours) et certains établissements  du 
périmètre : Sérignan, Villeneuve les Béziers, Lignan sur Orb, Boujan sur Libron. 
 
 
Ces 20 bibliothèques concernent une population de 47 712 habitants. 
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté 16868 documents  :  

- 9158 aux médiathèques et bibliothèques municipales (54,30%) 
- 3878 aux bibliothèques relais (23%) 
- 2523 aux points lecture (14,96%) 
- 1309 aux relais discothèque (7,76%) 

 
19 établissements ( 10 médiathèques et BM ; 4 BR et 5 points lecture), concernant  
45 647 habitants, ont retourné le rapport d’activités 2006 : soit un taux de réponses 
de 95%.   
 
 
Pour les 19 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007 : 
 

� toutes ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de 3096 m², 
soit 162m² en moyenne et 0,067m² par habitant  

 
� 2480h30 d’ouverture hebdomadaire au public, soit 13h par bibliothèque 

 
� 15 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque (toutes les 

bibliothèques de La Domitienne sont informatisées et mises en réseau) 
 

� les équipes sont composées de 30 salariés (dont 15 de la filière culturelle : 1 
bibliothécaire, 1 AQC, 1 assistant, 12 agents ou agents qualifiés) auxquelles 
il faut ajouter un bibliothécaire intercommunale (Domitienne) et 54 
bénévoles (dont 14 formés) ; 1  personne a  suivi la formation de base en 
2007, et 9 ont participé à des formations thématiques . 



 

 

 

72 

 
� 19 ont des fonds propres, leurs collections  comptent 127 151 documents , 

soit  2,7  documents par habitant 
les collections communautaires du réseau La Domitienne comprennent  
44816  documents dont 6994 achetés en 2007  
 

� leurs acquisitions  (12682documents ) se répartissent en 11023 documents 
achetés et 1659 dons 

 
� 15 ont un budget d’acquisitions  pour un total de 144 245 €, soit en 

moyenne 9616 € par bibliothèque et 3,7 € par habitant  
Le réseau de la Domitienne a disposé d’un budget global d’acquisition 
d’un montant de 82500€. 
 

� elles ont effectué  162161 prêts (135178  livres ; 7306 périodiques ; 12577 
documents sonores ; 7100 vidéos),  
auprès de 8 288 inscrits (4273 adultes, 3306 jeunes, 709 personnes 
extérieures à la commune),  
soit un taux d’inscription de 18,15%  de la population 

 
� 12 ont un budget d’animation pour un total de 11788 €, soit en moyenne 

842 € par bibliothèque 
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8 - La Vallée de l’Orb 
 
 
Principalement rural, ce secteur compte 25 bibliothèques  :  

- 2 médiathèques et 3 bibliothèques municipales (dont 2 sont également 
relais-discothèque, desservis en documents sonores : Bédarieux et 
Puimisson)  

- 6 bibliothèques relais  
- 14 points lecture 

 
Ces 25 bibliothèques concernent une population de 28 666 habitants. 
La desserte du point lecture de Fos  a été provisoirement suspendue. 
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté 19 992  documents  : 

- 5770 aux médiathèques et bibliothèques municipales (28,86%) 
- 6 752 aux bibliothèques relais (33,77%) 
- 5 944 aux points lecture (29,73%) 
- 1 526 aux relais discothèque (7,63%) 

 
23 établissements (les 5 médiathèques et BM ; 5 BR et 13 points lecture), 
concernant 27 476 habitants, ont retourné le rapport d’activités 2007 : soit un taux de 
réponses de 92%  
 
 
Pour les 23 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007 : 
 

� 18 ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de1627 m², soit 
90m² en moyenne et 0,071m² par habitant  

 
� 199h30 d’ouverture hebdomadaire au public, soit 8h40 par bibliothèque 

 
� 8 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque 

 
� les équipes sont composées de 24 salariés (dont 9 de la filière culturelle :  

1 AQC, 1 assistant, 7 agents ou agents qualifiés) et 39 bénévoles (dont 7 
formés) ; 5 personnes ont suivi la formation de base en 2007, et 11 ont 
participé à des formations thématiques 

 
� 18 bibliothèques ont un fonds propre, leurs collections  comptent 70 922 

documents , soit  2,4  documents par habitant 
 

� leurs acquisitions  (3939 documents ) se répartissent en 2039 documents 
achetés et 1900 dons 

 
� 17 ont un budget d’acquisitions  pour un total de 25044 €, soit en 

moyenne1473 € par bibliothèque et 1,02   € par habitant  
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� elles ont effectué 97431 prêts (79390 livres ; 4788 périodiques ; 13171 

documents sonores ; 82 vidéos),  
auprès de  6413 inscrits (3214 adultes, 1036 jeunes, 2163 personnes 
extérieures à la commune),  
soit un taux d’inscription de 23,34%  de la population 

 
� 11 ont un budget d’animation pour un total de 19264 €, soit en moyenne 

1751€ par bibliothèque 
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9 - Le Saint Ponais / Olarguais  
 
 
Ce secteur frontalier avec le Tarn compte 19 bibliothèques  :  

- 2 bibliothèques municipales  
- 9 bibliothèques relais (dont une à vocation intercommunale) 
- 8 points lecture 

 
Ces 19 bibliothèques concernent une population de 9 994 habitants . 
 
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté  11 890 documents  : 

- 1170 aux  bibliothèques municipales (9,84%) 
- 7055 aux bibliothèques relais (59,34%) 
- 3 665 aux points lecture (30,82%) 

 
15 établissements ( 1 BM, 8 BR et 6 points lecture), concernant 9039 habitants, ont 
retourné le rapport d’activités 2006 : soit un taux de réponses de 78,9% .   
 
 
Pour les 15 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007 : 
 

� 12 ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de 688m², soit 
57 m²en moyenne et 0,084m² par habitant  

 
� 140h30 d’ouverture hebdomadaire au public, soit 9h15 par bibliothèque 

 
� 6 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque 

 
� les équipes sont composées de 10 salariés (dont 7 de la filière culturelle, 

agents ou agents qualifiés) et 48 bénévoles (dont 20 formés) ; 2 personnes 
ont  suivi la formation de base en 2007, et  2 ont participé à des formations 
thématiques 

 
� 14 bibliothèques ont un fonds propre, leurs collections  comptent 

 
�  29 636 documents , soit  3,2 documents par habitant 

 
� leurs acquisitions  (3297documents ) se répartissent en 1096 documents 

achetés et 2201 dons 
 

� 12 ont un budget d’acquisitions  pour un total de 11332 €, soit en moyenne 
944 € par bibliothèque et 1,39   € par habitant  

 
� elles ont effectué 16609 prêts (16198 livres ; 292 périodiques ; 79 

documents sonores ; 40 vidéos),  
auprès de  1965   inscrits (1175 adultes, 501 jeunes 289 personnes 
extérieures à la commune), soit un taux d’inscription de 21,7 %  de la 
population 

 
� 9 ont un budget d’animation pour un total de 3180 €, soit en moyenne 353€ 

par bibliothèque 
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10 – Le Minervois / Saint Chinianais 
 
Au Sud-Ouest du département, ce secteur compte 25 bibliothèques  :  

- 3 médiathèques et 1 bibliothèque municipales (toutes également 
relais-discothèque, desservis en documents sonores : Capestang, Cesseras, 
Siran et St Chinian)  

- 7 bibliothèques relais 
- 14 points lecture 

Ces 25 bibliothèques concernent une population de 18 821 habitants .  
Ce secteur se développe : projets à Cébazan et Olonzac. Mais un point lecture a été 
fermé : Cassagnoles. 
 
Au cours de l’année 2007, la DDLL leur a prêté 19 437  documents  :  

- 6096 aux médiathèques et bibliothèques municipales (31,36%) 
- 6 181 aux bibliothèques relais (31,8%) 
- 5 131 aux points lecture (26,4%) 
- 2029 aux relais discothèque (10,43%) 

 
15 établissements (2 médiathèques et 1 BM ; 6 BR et 6 points lecture), 
concernant 8382 habitants, ont retourné le rapport d’activités 2006 : soit un taux de 
réponses de 60% . 
 
Pour les 15 bibliothèques dont les chiffres sont connus pour 2007 : 
 

� 13 ont un local  à usage spécifique pour une superficie totale de 896 m², soit 
68m² en moyenne et 0,11 m² par habitant  

 
� 106h45 d’ouverture hebdomadaire au public, soit 7h03 par bibliothèque 

 
� 5 sont informatisées  avec un logiciel de gestion de bibliothèque 

 
� les équipes sont composées de 4 salariés (dont 1 de la filière culturelle :  
�  1 assistant) et 43 bénévoles (dont 17 formés) ; 2  personnes ont suivi la 

formation de base en 2007, et 1 a  participé à une  formation thématique 
 

� 12 bibliothèques ont un fonds propre, leurs collections  comptent 28 781 
documents , soit  3,4 documents par habitant 

 
� leurs acquisitions  (2849 documents ) se répartissent en 1436 documents 

achetés et 1413 dons 
 

� 9 ont un budget d’acquisitions  pour un total de 16434 €, soit en moyenne 
1826 € par bibliothèque et   2,76   € par habitant  

 
� elles ont effectué  31175 prêts (28246 livres ; 955 périodiques ; 1974 

documents sonores),  
auprès de 1848 inscrits ( 947 adultes, 533 jeunes, 368 personnes 
extérieures à la commune), soit un taux d’inscription de 22%  de la 
population . 
7 ont un budget d’animation pour un total de 6440 €, soit en moyenne 920 
€ par bibliothèque 
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Bilan et perspectives 
 
L’année 2007 a été marquée par : 
 

- un renouvellement important des personnels ainsi qu’un redéploiement des 
équipes sur différents sites, impactant fortement l’organisation interne de la 
Direction 

- une forte augmentation des collections en préfiguration de la médiathèque 
Pierresvives  

- une augmentation des prêts au réseau tout public (3%), et en particulier aux 
bibliothèques relais. 

- un appui renforcé aux activités des bibliothèques et médiathèques du réseau 
départemental sous forme de prêts d’expositions, de formations nécessaires 
pour accompagner les actions développées en direction de publics ciblés, de 
nombreuses rencontres professionnelles. 

- la seconde édition du Prix littéraire départemental des collégiens, confirmant le 
succès de la première édition 

- la poursuite du partenariat avec les réseaux d’agglomération, avec notamment 
l’organisation d’actions de médiations communes en direction du jeune public. 
Jeanne Ashbé, illustratrice jeunesse, a ainsi été accueillie dans l’Hérault en 
septembre.  

 
Le travail de structuration du réseau s’est poursuivi d’une part avec un fort 
accompagnement dans la mise en place d’un nouveau réseau intercommunal, 
d’autre part avec la requalification et la création d’équipements à travers l’aide 
financière conséquente du Département (950 875 € d’autorisations de programme 
votées en 2007). 
 
L’année 2008 sera consacrée à l’élaboration d’un nouveau schéma de 
développement de la lecture publique, faisant suite au Plan 2003-2007.  
Ce schéma, tout en tenant compte de l’évaluation précise des effets du Plan 2003-
2007 devra intégrer les effets de l’évolution du réseau, qui, structuré, voit ses 
besoins documentaires et en terme de formation, d’animation et de médiation 
évoluer et s’accroître. Il devra également prendre en compte les indéniables 
bouleversements survenus dans la société de l’information, qui voit d’une part le 
nombre d’ouvrages imprimés croître inexorablement chaque année, avec une forte 
domination des « produits » culturels à rotation rapide et d’autre part la place de 
l’Internet dans les usages récréatifs comme informatifs du grand public se 
confirmer, sans que des solutions évidentes et s’imposant à tous ne se dessinent, 
notamment concernant le positionnement des équipements de lecture publique que 
sont les médiathèques sur des questions comme la musique en ligne ; la vidéo à la 
demande, le traitement des contenus libres et dématérialisés dans les collections 
générales… 
 
Préfigurer PierresVives en tant que plate-forme au service des publics et des 
territoires sera l’objectif qui mobilisera l’ensemble des moyens humains et 
financiers de la Direction Départementale du Livre et de la Lecture en 2008, bien 
sûr, et pour les années qui nous séparent de l’ouverture.  
 
Cette préfiguration concerne tant les collections nouvelles créées pour ce bâtiment 
(collections de consultation sur place et de prêt rapide pour les médiathèques du 
Montpellierais, dans la médiathèque Pierresvives) que la future gouvernance du 
bâtiment (faire coexister les services nouveaux et les services au réseau de la 
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Direction du livre, s’enrichir de la présence des Archives Départementales et 
de Hérault Sport dans le bâtiment, porter des projets communs profitant aux 
publics).  
 
Les services aux publics, qu’il s’agisse de nos réseaux de lecture publique, de 
professionnels de la petite enfance, de documentalistes, de professionnels du 
grand âge ou du handicap, mais aussi du tous publics, qui pourra également être 
amené à fréquenter ce site feront l’objet d’une attention particulière et d’un travail 
en concertation avec les partenaires locaux et les différents acteurs de la lecture 
publique. 
 
 

 


