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 L’année 2021 se termine, aussi chamboulée qu’a pu l’être 2020. C’est l’occasion de saluer et remercier
l’ensemble des bénévoles, salariés et élus du réseau des bibliothèques pour tout le travail mené dans
des conditions souvent difficiles, afin que perdure la lecture publique.
La Médiathèque départementale prépare la nouvelle année 2022 à la lumière de la proposition de loi
sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique. Si certains projets annoncés à la
rentrée ne sont plus d’actualité, la volonté du Conseil départemental de soutenir le réseau et son
activité en direction des publics est en revanche constant. Il s’inscrit pleinement dans un nouvel élan
donné à l’action culturelle dans notre département.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Eric Gérard, Vice-président du Conseil départemental  
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Retrouvez toutes nos actualités en cliquant sur
le logo Eure-et-Loir médiathèques.

Pour vous désinscrire, merci
d'envoyer un mail à Sandra. 

Revue de presse

Arrivée de Jordan
Jordan Nicot, volontaire service civique a
rejoint la MDEL le 1er octobre dernier. 

Il accompagnera Christophe et Sylvia lors
des animations numériques. 

Retrouvez chaque jour en cliquant sur le sapin, deux
supports sélectionnés par l'équipe de la MDEL avec
des extraits de livres ou de CD et des bandes
annonces de films !

Ces supports vous intéressent ou intéressent 
vos lecteurs ? 
Réservez-les sur le Portail !
Ces documents font tous partis des collections
de la MDEL. 

Comme Noël est un grand moment de partage, vous
pouvez envoyer vos coups de cœurs cinéma (titres de
films ou séries) à Céline qui les publiera dans la
rubrique "Bande annonce" sur notre page Coups de
cœur. 

l'édition jeunesse adaptée  : le 28 janvier
construire des partenariats : le 22 février
communiquer pour améliorer l'image de la bibliothèque : le 17 mars : un temps sera consacré à la réalisation
concrète de supports de communication afin que chaque stagiaire puisse repartir avec le support adapté à
sa demande. 
monter un projet pour les seniors : le 8 avril : vous construirez votre projet tout au long de la formation et
repartirez avec un projet finalisé et adapté à vos attentes
les stéréotypes de genre dans la littérature  jeunesse le 17 juin
faire vivre un fonds documentaire à l'heure d'Internet : le 30 juin
une sieste en musique ! : 22 septembre
la ciné-valise : le 29 septembre

Le calendrier 2022 est en cours de réalisation avec au programme : 
- des rencontres organisées avec les librairies Bulle, l'Esperluète et Récréalivres et des présentations de
sélections par les acquéreurs de la MDEL

- des formations  :

Formations et rencontres 2022

Retrouvez toute l'Actualité du monde des
bibliothèques sur le Portail des Médiathèques
d'Eure-et-Loir. 

Bonne lecture. 
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