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Un RÉSEAU 
de lecture publique 
POUR TOUS
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EXPOS

Votre médiathèque
à la maison 24h/24

Bénévoles, 
salariés... 

Accompagnement
Formation
Collections
Animations

Des actions culturelles pour tous : 
Rendez-vous, Itinéraires…
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Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr
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ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE
La Médiathèque départementale accompagne les élus dans leurs projets de création, de mise 
en réseau ou de développement de médiathèques. Elle leur apporte le soutien technique 
nécessaire à la conception du projet, et également tout au long de la vie de l’établissement.

FORMER ET CONSEILLER
La Médiathèque départementale accompagne également les bibliothécaires salariés ou 
bénévoles (846 acteurs), en organisant chaque année des formations, des journées profes-
sionnelles et des rencontres.

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE RESSOURCES
Tout au long de l’année, la MDL propose une aide au renouvellement des collections des 
médiathèques. Plus de 200 000 livres, CD ou DVD sont ainsi mis à disposition chaque année 
par un système de prêt adapté à chacune.
Par le biais du site medialandes.fr, la MDL permet à l’ensemble des médiathèques du dépar-
tement de proposer des ressources numériques. À distance et 24h/24, les usagers peuvent 
ainsi consulter une offre variée.

En partenariat avec l’Agence landaise pour l’informatique (ALPI), la MDL apporte un sou-
tien aux communes ou groupements de communes désireux d’informatiser la gestion de leur 
médiathèque, de rejoindre le catalogue collectif en ligne Médialandes et son application, et 
également de disposer de leur site web local.

ANIMER LE RÉSEAU
Elle soutient également les bibliothèques partenaires lors du montage d’actions culturelles.

Des temps forts : la manifestation Itinéraires à l’automne et les 
Rendez-vous qui proposent des rencontres tout au long de l’année 
avec des auteurs, le Salon et le prix du Polar se met au vert.

Des dispositifs pour favoriser l’accès au livre et à la culture  : 
l’opération Un livre à tout âge vise à offrir à chaque étape clé de la 
vie des jeunes Landais un accès au livre et à la culture (à la naissance, 
à 6 ans et à 11 ans).

Des outils d’animation : une importante collection de malles thé-
matiques et d’expositions itinérantes est mise à disposition et livrée aux médiathèques parte-
naires de la MDL, pour compléter et enrichir leurs propres fonds documentaires.

Service du Département des Landes, la Médiathèque 
départementale des Landes (MDL) a pour mission de contribuer 
au développement des médiathèques publiques.
Elle fédère ainsi un réseau de coopération de 
125 équipements.

LE BIBLIOTHÉCAIRE DE SECTEUR, VOTRE INTERLOCUTEUR
Elus, porteurs de projets, bénévoles ou salariés responsables de la médiathèque, vous 
pouvez contacter le référent de votre secteur à la MDL
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CC des Grands Lacs

CC de Mimizan

Landes Côte Nature 

CC du Pays Tarusate

Marensin Sud

Pays Tyrossais

Grand Dax
Agglomération

Mont-de-Marsan Agglomération

CC du Pays 
de Villeneuve

en Armagnac
 Landais

CC du Pays Grenadois

CC d’Aire-sur-l’Adour

(Gers)
CC Chalosse Tursan

CC Terres de Chalosse

CC Coteaux et
Vallées des LuysCC Pays d’Orthe et Arrigans

CC Le Seignanx

CC Cœur Haute Lande

CC des Landes d’Armagnac

Carte des bibliothécaires 
par secteurs géographiques

CC du Pays Morcenais

Réseau des médiathèques 
intercommunales

Réseau des médiathèques 
municipales 1

Réseaux mixtes

Publics empêchés

Village 
Landais 
Alzheimer

Centre pénitentiaire

Réseau des médiathèques 
municipales 2

Réseau des médiathèques 
municipales 3

Réseau des médiathèques 
municipales 4
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