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LALUDO-MÉDIATHÈQUED'ETREPAGNY

Le ioe Grand Prix Livres Hebdo desbibliothèques a étéremis à la Ludo-médiafhèque communautaire d'Etrepagny,
dans le Vexin Normand. Lejury a saluéla qualité exceptionnelle de cet équipement dont le rôle, sur ceterritoire rural,
est essentiel.

Lejury dela loe éditionduGrandPrix Livres Hebdo desbibliothèques, présidéparDominique deSaintMars, auteure delasériepour la
jeunesseMaxetLili,a attribué,lorsdelacérémonieorganiséemercredi2 octobreà labibliothèqueduConservatoirenationaldesArtset
Métiers(Cnam), à Paris,9 prix et un "anripruc".

. Le Grand prix, dotécette annéede 5 000 euros par la Sofia, a étéattribué à la Ludo-médiathèque communautaire

d'Etrepagny,dansleVérinNormand,quia conquislejuryparlaforceetl'originalitédesonprojetd'établissementainsiquepar
l'efficacité desamise enouvre. Ouvert en 2018, rétablissement, gérépar la Communauté de Communes duVexinnormand, est
installé sur 400 m2 dans un ancien couvent du XKe siècle superbement réhabilité. Lesélus lui ont attribué la mission de créer un
endroit où les publics se croisent et se sentent comme chez eux.
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Leprixdel'Accueila étéremisauLeammgCentrerdela BurgundyschoolofbusmessdeDijon, quia placécette
notionaucoiirdesadémarched'exceUence.Cesouciseb-aduittoutd'aborddanslagrandequalitéaccordéeà laconceptiondulieu
età sonesthétiquemaiségalementdanslagrandediversitéd'espacesayantpourobjectifdeprendreencomptel'ensembledes
besoinsdesusagers.

Leprixdel'Animationrevientà laMédiathèque-EstaminetdeGrenay,danslePas-de-Calais,distinguéeunenouvellefois
quatre ans après avoir obtenu le Prix de l'Accueil, en 2015. Conçu dèsl'origine comme le principal lieu de la vie collective au cour de
la commune, et rassemblant différents services des champs de la culture, de l'éducation et du social, cet équipement atypique a
naturellement fait de son offre d'animations l'un des axesforts de son projet.

Leprixdel'Espaceintérieura étédonnéà la médiathèqueintercommiinaledesJardinsdela culture deRiom,qui a
séduitlejuryparlagrandequalitédesonprogrammearchitecturaleetl'adéquationdecelui-ciauprojetd'établissement.Lenouvel
équipementauvergnat,gérépar Riom Limagnes& Volcans,disposede 2562 m2 surle site desJardinsdela culture oùsetrouvent

égalementuncinéma,lerelaisassistantsmaternels,lesécolesmunicipalesdemusiqueet d'artplastique.L'architecteRaphaël
Bemigot,del'atelierd'architectureFrançoisGuibert,a poussétrèsloinlaqualitédesespacesgrâceà unbelusagedelalumièreeten
faisantlittéralemententrerle paysageà l'intérieurde la médiathèque.

Leprix du ServiceinnovantestaUéauxinédiafhèquesdeValenceRoinansAgglopourleurportailpataimonialappelé
l'Empreinte.Lejurya étéunanimementconquisparceportailpatrimonial,constituéà partirde4000documentsnumérisésissus
descollectionsdelamédiathèquedeValence,dontplusde3300cartespostales.Il estlepremierenFranceà avoirétéconçudans
une démarche d'expérience usager avec comme objectif de concevoir un portail suscitant la curiosité et facilitant la rencontre entre
les documents et les internautes, que ce soient des chercheurs, des amateurs éclairésou le grand pubUc.

Leprixdel'innovationnumériquea étéattribuéauréseaudelecturepubliquedeProvenceAlpesAgglomération
quia développéunambitieuxprogrammedemédiationautourdunumériqueenfavorisantlesoutilslibreset collaboratifs.Lejury a
tenu à saluer cet effort important, fortement soutenu par la collectivité territoriale, mené sur un territoire rural et montagneux
autour de Digne-les-Bains, composé de 46 communes et abritant 47278 habitants.

Leprixdela Diffusionscientifiquea étéreniisauréseaudesinédiathèquesdeCourd'EssonneAggloinérationqui
élaboredepuis2018unimportantprogrammeautourdelaculturescientifique,enparticulierà l'occasiondelaFêtedelascience.
Cettedémarchesïnscrit dansunestratégieglobaleduterritoire, quis'étendautourdeBrétigny-sur-OrgeetSainte-Geneviève-desbois, pour la promotion de ce domaine de la connaissance.

Le prix de la Petite bibliothèque a distingué la Ludo-médiathèque de Bordères et Lamensans. Ouverte en 2014 dans
une petite commune des Landes de 351 habitants dépourvue de tous services, la Ludo-médiathèque de Bordères et Lamensans est la
quintessencedela bibliothèquese lieu, espacederenontre convivial, ouvert, fadled'accèset d'utilisation,oùl'on seretrouve
commesurla placeduvillage.

LePrixdela Bibliothèquehors deFrancerevientà lamédiathèquedel'InstitutfrançaisdeTunisoara,en
Roumanie,pourlefestivalpourenfantlaMaisondeslutinsquitouchedésormaischaquemoisdemaiprèsde2000jeunes. Dans
uncontextedediminutiondrastiquedesmoyensattribuésauxinstitutsfrançaisà l'étranger,cetteinitiativereposesurunmontage
économiqueoriginal. Plusde quarantestructuresculturelles, éducatives,sportives oucommerciales(théata-e,écolesdedanse,clubs e
sport, cafés) sont partenaires de l'événement par le biais de la carte Cultura plus, vendue auxutilisateurs pour l'équivalent de 15
euros.

. Poursaloe édition,le GrandprixLivresHebdodesbibliothèquesa décernéun "anttpru:"à l'antimanueldela
lecture publiqueréaliséparWamabi,le réseaudesbibliothèquesdeWaimesetMalmedy, situéenRégionwallonne,en
Belgique,quia soulevéunenthousiasmeinconditionneldanslejury. Objetinsoliteet horsnorme,poétique,etnéanmoinstrès
rigoureuxdanssonanalysedelaréalitédesbibliothèquesaujourd'huietdesmétiersquis'yexercent,cetantimanuel,publiépour
l'évaluationquinquennalduplandedéveloppementdelalectureduréseau,méritaitunedistinctionà lahauteurdesonoriginalité.
Autour de Doniinique de Saint Mars, dont la série debandes dessinées pour la jeunesse Max et Lili, qu'elle cosigne avec le dessinateur
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Serge Bloch caracole chaque annéeentêtedubaromètre annuel ministère dela Culture/Livres Hebdo desprêtset desemprunts des
bibliothèques, lejury étaitconstitué parJean-Fred Figuin, directeur delamédiathèquedu Sudsauvage deSaint-Joseph à la Réunion,
lauréate duGrandPrix2018, deMichèleFitamant, directrice dela médiathèquedépartementale duFinistère, deMarie-Christine Doffey,
directrice dela Bibliothèque nationale Suisse, deFrédéricLavabre, directeiir généraldeséditions Sarbacane, et deMartine Lebeau, gérante
dela Sop librairie LesVolcans, ainsiquedestrois membres permanents dujury, Claude Poissenot, sociologue etmaître deconférences de
l'université de Lorraine, Véronique Heurtematte etFabricePiault, respectivement chefdela rubrique BibUothèque et rédacteur enchefde
Livres Hebdo.

Laloe éditionduGrandPrixLivresHebdodesbibUothèquesa étéorganiséeenpartenariataveclaSofia,Infor,Bibliotheca,en
partenariat avecRadio France International (RFI), France 24 etAlbin Michel. Elle a reçule soutien del'Association des
bibliothécaires deFrance (ABF), del'Association desdirectrices et directeiu-s desbibliothèques munidpales etgroupements
intercommunauxdesviUesdeFrance(ADBGV),del'Associationdesdirecteursetpersonnelsdedirectiondesbibliothèquesuniversitaires
etdela documentation (ADBIT), del'Association desbibliothécaires départementaux (ABD), del'Association internationale ft'ancophone
desbibliothécaires et documentalistes (AIFBD), del'Agence culturelle dela RégionNouvelle-Aquitaine (ALCA) ainsiquedelaLiguedes
bibliothèqueseuropéennesderecherche(liber).
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