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Ce «Carnet de bord» est un outil de référence du Conseil départemental d’Indre-
et-Loire pour les partenaires de la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Pu-
blique (DDLLP), en particulier les bibliothèques de Touraine.

Cette réédition sera également consultable et actualisée sur le site lirentouraine.com .

Les bibliothèques sont aujourd’hui des lieux de vie et de diffusion de la culture sous 
toutes ses formes. Le Département soutient les initiatives qui font évoluer la lecture 
publique vers davantage de rencontres et d’échanges, de partage de compétences, 
et d’adaptation aux besoins d’information des usagers. Les bibliothèques 
s’impliquent aujourd’hui dans des activités et des projets qui favorisent l’égalité 
d’accès à l’information, y compris en ligne. La DDLLP les soutient aussi pour mettre 
en place des projets contribuant à l’inclusion numérique de tous. Premier réseau 
culturel de France, les bibliothèques sont partout pour proposer des clés de 
compréhension de notre société et de la culture au sens large.

Parmi les actions engagées par la DDLLP, le festival «Et si on en parlait» notamment 
est conçu dans cet esprit: il permet d’explorer différentes facettes d’un thème d’ac-
tualité, dans une démarche de plus en plus collaborative.

La DDLLP s’adapte aux évolutions culturelles, notamment à l’utilisation des outils 
numériques, et s’attache à en faciliter l’appropriation par tous les publics. La la-
bellisation «Bibliothèque Numérique de Référence» (BNR) obtenue de 2018 à 2021, 
lui a permis, avec l’aide de l’État, de s’engager encore plus dans l’équipement et la 
formation des bibliothèques du réseau. Ce programme se poursuit aujourd’hui par 
la présence d’une conseillère numérique France Services assurant permanences et 
ateliers dans les bibliothèques du réseau jusqu’en 2023, ainsi que par des services 
et formations renouvelés pour la démocratisation et l’appropriation du numérique 
dans les bibliothèques. Cela sans oublier de maintenir et de renouveler ses mis-
sions plus traditionnelles, dans le domaine de la formation, auprès des équipes de 
bibliothécaires, mais également de la médiation autour des collections ainsi que 
des actions d’animations.

Nous souhaitons que ce carnet vous permette de faire appel aux services qui cor-
respondent à votre projet de lecture publique, et de retrouver les personnes qui 
sauront vous accompagner pour les mettre en œuvre.



Bibliothèque d’Azay-le-Rideau
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UNE BIBLIOTHÈQUE 
RESSOURCE À DISPOSITION
DES COMMUNES
ET COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES
D’INDRE-ET-LOIRE
La Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique (DDLLP) fait partie de 
la Direction de l’Attractivité des Territoires du Conseil Départemental.

Son rôle est d’encourager le développement d’un réseau de lecture publique 
dans tout le département. Elle est donc un acteur privilégié du développement 
de la lecture, et elle est partenaire de plus de 120 bibliothèques.

Son action recouvre plusieurs domaines :
• Aider les communes ou communautés de communes à créer leurs biblio-

thèques, à les mettre en réseau, à organiser leur fonctionnement, à for-
muler leur projet.

• Accompagner les personnels des bibliothèques, salariés ou volontaires, 
par le conseil et la formation.

• Aider les communes et communautés de communes à faire vivre ces 
lieux, en enrichissant leurs collections, en participant à la mise en place 
de projets d’animations, de partenariats.

• Accompagner les autres projets propres à encourager la lecture, y com-
pris en dehors des bibliothèques, et notamment en direction des publics 
qui ne les fréquentent pas.

La DDLLP est liée aux collectivités qu’elle soutient par une convention qui fixe 
ses modalités d’intervention. Dans le cadre de cette convention, les prestations 
de la DDLLP peuvent être soumises à certaines conditions.

01.
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Conseiller, orienter, soutenir

L’ingénierie que la DDLLP met en œuvre au bénéfice des collectivités consiste 
à réunir les informations adéquates, à apporter un conseil technique aux com-
munes et communautés de communes qui en font la demande. Parce que les 
équipes sont parfois constituées uniquement de volontaires, parce que les pro-
fessionnels sont pour certains isolés, ou n’ont pas le temps de se former dans 
tous les domaines de leur activité, parce que les élus ont besoin d’un conseil 
adapté aux évolutions des territoires, le Département s’attache à répondre aux 
attentes des acteurs de la lecture publique.

Celle-ci doit se concevoir sous un angle élargi aux nouveautés du secteur 
de l’information et de la documentation, et aux projets des territoires en 
mouvement.

Les animatrices et animateurs de réseaux ont pour rôle de conseiller et d’ac-
compagner les acteurs des bibliothèques et médiathèques d’un secteur géo-
graphique. Ils et elles sont des référents qui savent orienter les équipes. Ils et 
elles savent orienter les équipes et connaissent les dynamiques de la lecture 
publique dans les différents domaines.

Prêter des documents, du matériel

La DDLLP prête des livres, des CD, des DVD aux bibliothèques de son réseau. 
Elle dispose aussi de matériel d’animation: des expositions, des tapis et tabliers 
pour raconter, des tablettes, des robots, une découpeuse vinyle ainsi que des 
jeux de plateau et vidéo.

Plus récemment, la DDLLP propose désormais des instruments de musique, 
une table de montage ludique (table MashUp) ainsi que des malles thématiques, 
qui peuvent être gardés et valorisés plusieurs mois dans les bibliothèques.

Pour satisfaire les besoins du public du département, il convient d’amélio-
rer l’offre de livres, CD, DVD et documents numériques offerte par les biblio-
thèques et médiathèques : le public attend des collections qu’elles soient 
actualisées régulièrement. Faire voyager les collections dans le réseau est aussi 
une manière d’en donner une image dynamique et d’en montrer l’étendue. 

En plus de la politique documentaire déclinée dans ses antennes, la DDLLP 
est à l’écoute des besoins particuliers des territoires. Les bibliothèques muni-
cipales associées (BMA) peuvent lui transmettre les besoins spécifiques liés à 
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leur statut particulier. Des acquisitions peuvent être consacrées à des évène-
ments privilégiés (comme le  Printemps des Poètes), les prêts adaptés à l’ou-
verture d’un nouvel équipement ou d’un nouveau service, en complémentarité 
avec les fonds développés par les communes.

Les bibliothèques actualisent régulièrement leurs emprunts à la DDLLP à tra-
vers des échanges qui se font dans les antennes ou dans les bibliothèques 
municipales associées.

Un service de réservation permet au public d’accéder à tous les documents 
en circulation dans le département. La réservation est faite en ligne par les 
bibliothécaires (voir sur Lirentouraine/Nos catalogues/Votre compte) à l’aide 
de l’identifiant et du mot de passe inscrits sur la carte de la bibliothèque

Un parc de tablettes est disponible en prêt, pour familiariser les équipes avec 
ces outils, pour concevoir des animations ou pour les prêter au public.
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Une question sur la formation, une difficulté pour 
vous inscrire, une annulation de dernière minute? 

Contactez la coordinatrice des formations, 
Marie-Laurence Berndt,

mlberndt@departement-touraine.fr

Organiser des actions culturelles

La DDLLP est un centre de ressources pour organiser des actions avec les 
équipes des bibliothèques sur le territoire. Besoin d’un contact, de développer 
une idée, de trouver des solutions techniques pour votre événement ?

Vous pouvez contacter votre animatrice ou animateur de réseau ou la 
responsable de l’action culturelle, Laure Palissier:
lpalissier@departement-touraine.fr.

Former et informer

Qu’elles soient salariées ou volontaires, les personnes qui animent les biblio-
thèques exercent une activité de service public. Cette activité exige des com-
pétences qui permettent d’apporter des réponses adaptées aux besoins des 
usagers et de s’adapter à l’évolution des bibliothèques.

La DDLLP a pour mission de former l’en-
semble des bibliothécaires volontaires qui 
agissent au sein du réseau. Pour cela, elle a 
mis en place un programme de formation 
dont fait partie le « Stage d’initiation à la 
gestion d’une bibliothèque ». Les offres de 
contenus évoluent chaque année ainsi que 
leurs formes (formations sur mesure dans 
vos locaux, visites de bibliothèques, salons, 
ateliers thématiques etc). Nous organisons 
des journées d’étude et des présentations 
thématiques de collections, en lien avec les 
libraires.

Toutes les informations sont à découvrir sur le 
site lirentouraine.com.



11

La DDLLP a mis en place des outils de communication à destination du 
réseau départemental :

• Bib-Il info, une liste de diffusion pour que les bibliothèques échangent 
entre elles, sur leurs expériences, leurs activités, leur actualité. Pour vous 
inscrire, faites-en la demande à votre animateur ou animatrice de réseau.

• Une lettre d’information mensuelle, envoyée par mail à toutes les per-
sonnes du réseau.

• Le site internet : modifier les horaires de la bibliothèque, afficher vos ani-
mations, accéder à la documentation professionnelle… écrire à : 
lirentouraine@departement-touraine.fr 

• Une page FACEBOOK pour partager vos évènements.

Bibliothèque d’Amboise
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Initier des projets

La DDLLP peut proposer des projets qui engagent les bibliothèques d’Indre-et-
Loire pour offrir de nouveaux services. Il en est ainsi, depuis octobre 2015, du 
portail Nom@de, un éventail de ressources numériques au service des usa-
gers des bibliothèques du département qui ont souhaité être partenaires du 
projet.

Á l’heure où 13 millions de Français restent éloignés du numérique1, les biblio-
thèques peuvent contribuer à démocratiser l’accès à Internet, en proposant 
des postes informatiques connectés, et en accompagnant les publics dans 
leurs démarches.

Entre 2018 et 2021, avec le soutien de la DRAC, un ambi-
tieux projet de «Bibliothèque Numérique de Référence» a 
été mené : des diagnostics ont eu lieu pour déterminer les 
besoins des bibliothèques ; elles ont ensuite été formées 
pour améliorer leurs services numériques ; des aides à 
l’acquisition de matériel informatique ont été octroyées ; 
des ateliers en direction des habitants peu familiers du 

numérique ont été organisés et se poursuivront jusqu’en 2023, notam-
ment grâce au recrutement d’une conseillère numérique France Services.

Ces 5 dernières années, d’autres projets ont été menés :  

• Proposer aux bibliothèques de s’informatiser ou de se réinformatiser 
en réseau, avec la prise en charge des frais d’investissement par le Dépar-
tement. Contact : Valérie Leccia, cheffe du service Développement territo-
rial des bibliothèques, vleccia@departement-touraine.fr

• Renforcer les actions vers la toute petite enfance (0-3 ans) en sollicitant 
la labellisation «Premières pages» de la DRAC. Contact : Anne Legoff, cheffe 
du service Publics et nouvelles technologies, alegoff@departement-tou-
raine.fr

• Proposer des collections accessibles aux personnes en situation de 
handicap : Fonds Facile à lire, malle lecture et déficience visuelle, base 
PLATON.... Contact : Alice Charon, cheffe du service Politique documen-
taire et traitement des collections, acharon@departement-touraine.fr

1 https://societenumerique.gouv.fr/13-millions-de-francais-en-difficulte-avec-le-numerique/, page 
consultée le 25/04/2019.
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Le fonds Facile à lire, qu’est-ce que c’est ?
Un espace à part proposant des documents 
identifiés par un pictogramme et adaptés aux 
personnes éloignées de la lecture pour diverses 
raisons. 
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LES AIDES 
DE LA DDLLP

02.

Aide technique

La DDLLP accompagne les communes et les communauté de communes 
sur les sujets suivants :

• Création et aménagement d’une bibliothèque,
• Mise en réseau et transfert de la compétence lecture publique,
• Informatisation,
• Recrutement et formation du personnel, 
• Constitution, adaptation et gestion des collections,
• Médiation numérique,
• Action culturelle : centre de ressources, prêts d’outils et accompagnement 

sur le terrain,
• Diagnostics de lecture publique, évaluation2.

Que vous ayez un projet d’aménagement de bâtiment, que vous vous posiez 
des questions sur les services rendus à la population, sur vos partenariats, sur 
le choix de vos collections, ou que vous souhaitiez simplement donner un nou-
veau souff le à votre bibliothèque, la DDLLP peut vous aider. De l’élaboration de 
diagnostics jusqu’aux conseils techniques très concrets, ses services peuvent 
permettre de trouver des solutions adaptées à vos questions.
2 Chaque année la DDLLP vous demande de remplir votre rapport annuel. Ces statistiques sont importantes pour 
vous, pour mesurer l’évolution de votre bibliothèque ; elles servent aussi à ces diagnostics, pour évaluer l’activité 
de l’ensemble du réseau, et au bilan national édité chaque année par les services de l’État.
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Bibliothèques aidées et subventionnées en 2020 par le Département :
Nouzilly (nouvelle bibliothèque agrandie), Monts (construction d’un espace cultu-
rel mutualisé dans le bourg historique de la commune), Montbazon (développe-
ment d’un fonds cinéma)...

Les contacts : les animatrices et animateurs de réseau de bibliothèques 
sont à même de vous renseigner sur tous ces sujets. Ils peuvent conseiller 
les équipes dans la gestion quotidienne, comme les épauler dans de nou-
veaux projets. Ils sont les interlocuteurs principaux des équipes de biblio-
thèques, sur le terrain.

Vous avez un projet de construction, de mise en place d’un réseau 
intercommunal ? Contactez :

Anne-Sophie Pascal, directrice déléguée, aspascal@departement-tou-
raine.fr
Valérie Leccia, cheffe de service du développement territorial des biblio-
thèques, vleccia@departement-touraine.fr

Nous pouvons vous fournir par exemple :

• Divers modèles de conventions, de cahiers des 
charges, de guides du lecteur...

• Une réflexion sur le profil du professionnel que vous 
recherchez

• Des informations sur les bibliothèques proches de la 
vôtre, sur leur fréquentation, leurs actions

• Des outils pour équilibrer vos collections et vous 
guider dans les différents types de documents que 
vous voulez mettre à la disposition du public

• Une estimation des surfaces nécessaires à votre 
projet de création et/ ou d’aménagement de 
bibliothèque, une orientation vers les subventions 
auxquelles vous pouvez prétendre.
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Aides financières

Le Département intervient auprès des communes et des communauté de 
communes en tant qu’aménageur du territoire dans le domaine de la lecture 
publique. Les bibliothèques sont des éléments structurants du territoire. À ce 
titre, les enjeux de citoyenneté et de facilité d’accès à la culture, aux loisirs, à 
l’information et à la formation, sont affirmés à travers des aides au développe-
ment des bibliothèques et de leurs réseaux.

Les aides peuvent concerner des projets de construction, mais aussi de réamé-
nagement, d’informatisation et de mise en réseau. Les modalités de subven-
tion sont décrites sur notre site internet lirentouraine.com.

Bibliothèque de Neuvy-le-Roi
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GUIDE DE L’ACTION 
CULTURELLE 

03.

Les bibliothèques sont des lieux de vie et de diff usion culturelle. La DDLLP pro-
pose des formations, des services et des conseils pour vous aider à mener à 
bien vos projets. Expositions, outils d’accompagnement des lectures, contacts 
de compagnies, conseils pour mener des ateliers, jeux vidéo, proposition de 
thématiques communes… Des propositions en direction de publics variés, 
pour s’adapter à vos besoins.

Pop-up
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Les outils à emprunter

Ces outils sont prêtés gratuitement, pour une durée de 4 semaines, et soumis 
à une réservation. 

Pour jouer
 
Différents types de jeux sont disponibles : 

• des jeux de société, incluant des jeux d’écriture, des jeux de rôle et des jeux 
d’évasion

• des jeux en bois, dont certains en grand format

• deux jeux géants, jeu de quilles «Mission potager», jeux sur le tri des déchets 
et l’environnement

• l’expo-jeu « Qui a refroidi Lemaure ? », pour résoudre une enquête poli-
cière, tablette en main, et plonger dans l’ambiance d’un bon polar...

• des applis jeux sur tablette (jeux d’énigmes, jeux jeunesse...)

À noter : certains jeux relèvent à la fois du traditionnel jeu de plateau et du jeu 
numérique, comme World of Yo-Ho® et Unlock®, pour lesquels on utilise une appli-
cation ainsi que des cartes ou des pions.
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Les jeux vidéo

Pour animer votre bibliothèque, la 
DDLLP prête des consoles avec une 
sélection de jeux (Switch, PS4 avec 
casque de réalité virtuelle), un grand 
écran plat et des manettes pour 4 
joueurs. Au choix, des valeurs sûres 
pour passer un moment convivial 
à plusieurs joueurs, une plongée 
dans la réalité virtuelle... À chaque 
prêt, un accompagnement vous est 
proposé pour présenter les jeux et 
les consoles, leur prise en main et 
les pistes d’animations.

Tabliers de lecture

La malle théâtre
Cette malle contient une 
sélection de pièces de 
théâtre, pour enfants, 
ados et adultes, ainsi que 
quelques documents sur 
l’histoire du théâtre. Elle 
permet surtout de mettre en 
place une animation « clef 
en main », une « chasse aux 
pièces de théâtre » dans 
la bibliothèque ! Le Grand 
Pirâtre, qui adore le théâtre, 
est victime du Crocolivre qui 
a disséminé les pièces dans 
toutes la bibliothèques. Aux 
enfants de les retrouver !

Disponible dès mars 2022.

Pour s’informer

Une cinquantaine d’expositions sont disponibles pour approfondir des sujets 
variés, ou pour découvrir l’univers d’un auteur/illustrateur. Le catalogue est dis-
ponible sur le site lirentouraine.com.

Pour raconter

Tabliers de lecture, tapis thématiques et tapis 
à partir d’albums.

Les Tabliers de lecture et les Raconte-Tapis sont 
une adaptation d’un album en décor cousu, à partir 
desquels on peut monter un mini spectacle. Alors 
que les premiers habillent le conteur, qui se tient 
debout pendant la séance, les seconds sont dispo-
sés à plat à même le sol.
Les Tapis de lecture représentent un thème, à partir 
de différentes cases, cousues également. On peut 
adapter des lectures choisies autour du thème en 
question, selon ses envies et son public.

Nouveau !
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Kamishibaï
Ces histoires racontées à partir d’illustrations qui défilent devant les yeux du 
spectateur sont à retrouver dans notre catalogue en ligne (chercher par titre 
« Kamishibaï »).

Histoires et numérique
Des albums qui s’animent en réalité augmentée quand on les flashe, des his-
toires-applications à projeter pour les lire en groupe.

Malle pop-up
Cette malle est composée d’un très beau choix de livres « pop-up » à expo-
ser dans votre bibliothèque et à utiliser pour raconter une histoire de manière 
ludique. Vous découvrirez que ces livres sont de véritables œuvres d’art qu’il 
faudra manipuler avec la plus grande précaution. 
D’autre part, une caisse de petit matériel vous aidera à réaliser dans votre 
bibliothèque un atelier « pop-up ». Ce sera un bon moyen de mettre en avant 
les qualités de vos participants (minutie, adresse, sens des couleurs et aména-
gement d’un décor).

Raconte-tapis Album augmenté

Handicap visuel

La malle déficience visuelle contient  des livres audio, tactiles et en gros 
caractères. Elle propose également des dispositifs numériques (lecteur Daisy, 
Fabrique à histoires), des loupes, ainsi que du matériel de communication pour 
la bibliothèque virtuelle Éole de l’Association Valentin Haüy (AVH).
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Les petits plus…

Vitrines, grilles, bâtons de pluie, stand ambiance (pour vos animations de la 
Nuit de la Lecture par exemple), accompagnement lumière et son (du matériel 
scénique peut être mis à disposition sous certaines conditions).

Il est possible de vous accompagner lors de la première utilisation de ces 
outils, faites-en la demande à votre animateur de réseau.

Tablettes, robots et matériels 
numériques en tous genres

Dompter des robots, détourner des objets du 
quotidien avec des makeys-makeys, associer 
du son à des documents avec une Touchboard, 
créer une mini boîte à histoires avec Arduino, ou 
tout simplement emprunter des tablettes...

NOUVEAU !

Prêt d’instruments de musique et conférences 
musicales

Encourager la pratique musicale aussi bien pour les novices que pour les 
musiciens plus aguerris est un enjeu culturel dont les bibliothèques doivent 
s’emparer.
L’emprunt d’instruments peut permettre de nouer un partenariat avec les 
écoles de musique en organisant des rencontres entre professeurs de musique 
et usagers, des démonstrations d’instruments à la bibliothèque...Vous trouve-
rez également sur Nom@de, des tutoriels vidéos pour apprendre à jouer d’un 
instrument.
Durée du prêt : 4 mois pour 10 instruments minimum
Nous vous proposons aussi des conférences musicales («Voyage au pays du 
rock» et «Voyage au pays du jazz»). 
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Les animations « sur mesure »

Pour apprendre et pour faire comprendre. La DDLLP intervient dans votre 
bibliothèque, auprès de vos équipes, pour les former et monter avec elles une 
animation destinée au grand public, avec ou sans prêt de matériel. Le person-
nel de la DDLLP peut participer à l’animation aux côtés des bibliothécaires 
si besoin. Merci de bien anticiper vos demandes pour que nous puissions y 
répondre au mieux.

Ateliers d’écriture, goûter-philo, escape games, soirées ou après-midi 
jeux de société ou jeux vidéo... Nos animateurs sont à votre écoute pour 
concevoir avec vous l’animation qui séduira vos usagers.

Jeu de piste numérique
Un jeu pour découvrir les collections et les recoins de la bibliothèque : 
revisité avec des tablettes, des couvertures de livres qui dévoilent des 
indices, des photos mystérieuses, et un lot pour ceux qui vont jusqu’au bout. 
Transformable en chasse aux œufs pour Pâques.
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Heure du conte numérique 
Un vidéoprojecteur, des applications 
interactives, des histoires à raconter en 
groupe… Et un bibliothécaire-conteur 
qui mène la danse, tablette en main.

Coloriages augmentés
Une séance de coloriage pas tout à fait 
comme les autres... Une fois terminés, 
les dessins s’animent ! Dès 4 ans. 

NOUVEAU !
Table MashUp
Interface d’un nouveau genre, la surface réactive de la table MashUp vous 
séduira. Elle permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des 
bruitages, d’enregistrer des doublages de voix , le tout par le biais de la table, 
de cartes et d’un micro. Pas de technique à apprendre : posez simplement vos 
images sur la table MashUp et laissez vos mains guider votre créativité.

Ces exemples ne sont qu’un aperçu des accompagnements d’animations 
possibles.
Le service des publics et des nouvelles technologies est disponible pour vous 
donner des précisions et vous aider à monter votre projet ; des formations sont 
organisées pour vous familiariser avec ces outils.
Pour vos réservations d’outils, vos demandes de renseignements ou d’accom-
pagnements : animations-bibliotheques@departement-touraine.fr

Les temps forts organisés dans le département

Le Cycle « Et si on en parlait »
Une programmation variée, allant des ateliers aux conférences, aux rencontres 
d’auteurs et aux projections-débats pour apporter un éclairage sur l’un des 
grands sujets du moment. Chaque année, les bibliothèques construisent la 
programmation avec la DDLLP, dans le droit fil de leur mission d’enrichisse-
ment du débat public et de partage de l’information. Les bibliothèques qui 
souhaitent participer sont invitées à se manifester auprès de nous.

Contact : Anne Legoff , cheff e du service des publics et nouvelles technolo-
gies, alegoff @departement-touraine.fr
Laure Palissier, responsable de l’action culturelle, lpalissier@
departement-touraine.fr
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NOM@DE, LE PORTAIL 
DES BIBLIOTHÈQUES 
D’INDRE-ET-LOIRE

04.

Le portail Nom@de est un projet qui fédère aujourd’hui 111 bibliothèques, dont 
16 de Tours Métropole Val de Loire. Il permet aux partenaires de proposer aux 
usagers des bibliothèques des ressources nombreuses, disponibles 24h/24, en 
complément des fonds physiques : 

Aide technique : 

Gwenaëlle Julien,
gjulien@departement-touraine.fr
Vivien Seugnet,
vseugnet@departement-touraine.fr

Rejoindre Nom@de : 

Anne Legoff ,
alegoff @departement-touraine.fr

• Plus de 13000 films
• Presse en ligne (magazines, presse 

quotidienne nationale et régionale)
• Livres en ligne à lire en ligne ou à 

télécharger
• Livres audio
• Historiettes pour petites oreilles

• Cours de langues
• Code de la route
• Cours d’informatique
• Cours de loisirs créatifs et de sport : 

dessin, musique, couture, pilates...
• Espace pour les – de 12 ans
• Actualités

Les bibliothèques participent au choix des ressources en ligne.Une contribu-
tion financière est demandée aux communes de plus de 1000 habitants pour 
en bénéficier.Le portail contient des ressources très riches, il est possible d’ima-
giner des ateliers et des animations grâce à elles : mini-concours pour passer 
son code de la route en ligne, ateliers autour de MyCow pour réviser l’anglais 
avant le bac, projections (des droits sont à acquitter, demandez-nous conseil)... 
Certains demandent très peu de mise en place, nous pouvons vous conseiller.
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LES BIBLIOTHÈQUES 
EN INDRE-ET-LOIRE

05.

La DDLLP travaille avec les réseaux de bibliothèques au niveau intercommunal. 
Un animateur de réseau est le référent principal pour plusieurs biblio-
thèques, et leur interlocuteur privilégié. Certaines bibliothèques sont des 
« Bibliothèques municipales associées » (BMA), qui permettent de fournir des 
services de proximité aux autres établissements du réseau.

Actuellement, la DDLLP est partenaire de 124 bibliothèques. Elle met à dis-
position 300 000 documents, dont 150 000 sont en prêt dans le département. 
Au total, ces établissements de lecture publique desservent 293 800 habitants.

Les relations entre la DDLLP, les communes et les communautés de 
communes s’appuient sur le partenariat. Pour améliorer le service au public, 
des eff orts communs sont nécessaires. Les communes et les communautés 
de communes  s’engagent donc à mettre à disposition de la bibliothèque un 
budget d’acquisition en phase avec les besoins de la population et le projet 
du service, à ouvrir un nombre d’heures minimal de 4h pour les plus petites 
bibliothèques, à en assurer la gestion par des équipes formées, et à mettre à 
disposition un local dédié à l’activité de la bibliothèque.
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Budget 2020 d’acquisition global  
des bibliothèques du département :

563 885€1

Nombre d’habitant desservis, par type de bibliothèque2 : 

13 Bibliothèques professionnelles, niveau 1 

15 Bibliothèques professionnelles, niveau 2 

74 Bibliothèques de proximité

11 Points-lecture

1 Ces chiffres concernent les bibliothèques du réseau de la DDLLP (hors villes de plus de 10 000 habitants de 
l’agglomération)
2 Idem

48 973 hab.

68 286 hab.

140 853 hab.

22 873 hab.

Les bibliothèques du département ont prêté :

84 518 DVD

39 549 CD

1 064 621 Livres 

adultes 
et enfants

74 885 
Revues
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Les bibliothèques municipales associées

La charge de la lecture publique repose sur les bibliothèques municipales et 
intercommunales, qui assurent un service local de qualité et disposent de fonds 
de livres, CD, DVD, parfois jeux ou autres documents. En milieu rural, les biblio-
thèques départementales (en Touraine, la DDLLP) accompagnent les collectivi-
tés pour les aider à mettre en oeuvre un service de lecture publique de qualité 
sur leur territoire. Nombre de bibliothèques sont gérées par des équipes de 
bénévoles, qui rencontrent des difficultés pour mobiliser les différents acteurs 
au profit de la lecture publique.
La coopération du département et des communes qui s’engagent à dévelop-
per une BMA (associée au département) permet au département d’intervenir 
en complémentarité et en proximité, dans le cadre de ses missions culturelles, 
mais aussi en tant qu’acteur de l’aménagement du territoire.

Un principe gagnant/gagnant

La commune et le Conseil départemental travaillent chacun sur leurs missions 
respectives au sein d’une BMA ; la commune dispose de moyens plus impor-
tants pour assurer le service au public, mais aussi pour pouvoir échanger des 
documents avec les bibliothèques à proximité. Chaque contrat de bibliothèque 
municipale associée s’efforce de prendre en compte la réalité du territoire 
concerné, pour apporter ensemble les meilleures réponses au développement 
de la lecture publique. Pour les collectivités, elles mutualisent les charges et les 
moyens. Pour les usagères et usagers, cela signifie qu’elles et ils peuvent trou-
ver un service de proximité et de qualité dans sa commune, et, au sein de l’in-
tercommunalité, un établissement structurant répondant à des besoins plus 
spécifiques.

Il existe 6 Bibliothèques municipales associées
Amboise, Azay-Le-Rideau, Genillé, Montlouis-sur-Loire, Neuvy-Le-Roi, 
Preuilly-sur-Claise. 

Les réseaux intercommunaux de bibliothèques
Lorsqu’une intercommunalité inclut dans ses compétences la gestion des 
bibliothèques, la DDLLP poursuit son accompagnement avec l’E.P.C.I comme 
elle le faisait avec les communes. La DDLLP encourage la mise en réseau inter-
communale des bibliothèques, qu’elle soit informatique, logistique, profes-
sionnelle, documentaire...pour un meilleur service à la population.
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06.
L’ÉQUIPE
DE LA DDLLP 

Direction

Anne-Sophie PASCAL
Directrice déléguée
aspascal@departement-touraine.fr

Valérie LECCIA
Cheff e du service Développement 
territorial des bibliothèques
vleccia@departement-touraine.fr

Anne LEGOFF
Cheff e du service Publics et Nouvelles 
technologies
alegoff  alegoff @departement-touraine.fr

Alice CHARON
Cheff e du service Politique documentaire 
et Traitement des collections
Référente du fonds Facile à Lire
acharon@departemtent-touraine.fr

Service Développement 
territorial des bibliothèques

Antenne de Tours
Marie-Laurence BERNDT
Animatrice du réseau CC de Gâtine et 
Choisilles, Pays de Racan
Responsable de la Formation
Diagnostics de bibliothèques et de 
territoires
mlberndt@departement-touraine.fr 

Chantal DARDANT
Animatrice des réseaux CC Tours 
Métropole Val de Loire et CC du Val 
d’Amboise
Référente de la BMA d’Amboise ; malle 
lecture et déficience visuelle
Conservatoire du livre scolaire
cdardant@departement-touraine.fr 
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Christophe GIRAULT
Animateur du réseau CC Touraine Vallée 
de l’Indre
Référent de la BMA d’Azay-le-Rideau 
cgirault@departement-touraine.fr 

Jean-François THINON 
Animateur des réseaux CC Touraine Est 
Vallées et CC Bléré Val de Cher
Référent de la BMA de Montlouis-sur-Loire 
Référent de la table MashUp
jfthinon@departement-touraine.fr 

Stéphane BLOT 
Agent de logistique
Contact pour les prêts d’outils d’animation 
et les malles 
sblot@departement-touraine.fr

Stéphane TROUVE 
Agent de logistique 
strouve@departement-touraine.fr

Alain PRUNET 
Agent de logistique 
aprunet@departement-touraine.fr 

Antenne de Chinon
Responsable : Benjamin Drouillet
bdrouillet@departement-touraine.fr

Sylvie LABAT 
Animatrice de réseau pour les 
bibliothèques de Bourgueil, Coteaux sur 
Loire, Gizeux et Saint-Nicolas de Bourgueil 
slabat@departement-touraine.fr 

Sandrine MAUPETIT 
Animatrice du réseau CC Touraine Val de 
Vienne
smaupetit@departement-touraine.fr 

Vivien SEUGNET 
Référent numérique et jeux 
vseugnet@departement-touraine.fr

Valérie GERARD 
Agent de logistique 
vgerard@departement-touraine.fr

Antenne de Loches
Responsable : Sophie AUDEMONT
Webmaster Lire en Touraine
saudemont@departement-touraine.fr

Sylvie ADOLPHE
Animatrice de réseau pour les 
bibliothèques de Tauxigny Saint-Bault, 
Reignac-sur-Indre, Azay-sur-Indre, 
Chambourg-sur-Indre, Dolus-le-Sec
sadophe@departement-touraine.fr

Brigitte CHEVREUIL
Animatrice de réseau pour les 
bibliothèques de Louans, Sepmes, Vou, 
Mouzay, Ligueil, Orbigny, Montrésor, 
Villeloin-Coulangé, Nouans-les-Fontaines 
et Loché sur Indrois, référentes de la BMA 
de Genillé
bchevreuil@departement-touraine.fr 

Vincent ROBERT
Animateur de réseau pour les autres 
bibliothèques de la CC Loches Sud 
Touraine, référent de la BMA de 
Preuilly-sur-Claise
vrobert@departement-touraine.fr 

Didier BIENNE
Agent de logistique
dbienne@departement-touraine.fr 

Service Politique 
documentaire et traitement 
des collections
Claudie FONTENEAU
Responsable des réservations
cfonteneau@departement-touraine.fr

Alice GUEGUEN
Traitement des documents numériques
Référente pour la Formation
Chargée de collections et de formation
agueguen@departement-touraine.fr
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Christophe LEGENDRE
Animateur du réseau CC Touraine Ouest 
Val de Loire
Référent prêt d’instruments de musique
clegendre@departement-touraine.fr

Florence PIED
Agent de logistique
fpied@departement-touraine.fr 

Service Publics et Nouvelles 
technologies
Véronique BAUDIN
Agent d’accueil et secrétariat
vbaudin@departement-touraine.fr

Alice BERNARD
Conseillère numérique France Services
abernard@departement-touraine.fr

Gwenaëlle JULIEN
Référente numérique, Nom@de, tablettes 
et autres outils numériques
gjulien@departement-touraine.fr 

Laure PALISSIER
Responsable de l’action culturelle
lpalissier@departement-touraine.fr

Christian TAVEAU
Secrétaire de la Formation
Contact pour les prêts d’exposition
Logistique des spectacles
ctaveau@departement-touraine.fr 
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L’ANNUAIRE DES 
BIBLIOTHÈQUES

07.

Abilly
Bibliothèque d’Abilly
Place de la Mairie - 37160
Tél : 02 47 59 95 49
biblio.abilly@wanadoo.fr

Ambillou 
La Boîte à livres d’Ambillou
Impasse Rejaudry - 37340
Tél : 02 47 52 49 11
bibliotheque@ambillou.fr
www.bibliotheque-ambillou.fr/

Amboise
Médiathèque Municipale Associée 
Aimé Césaire
17, rue du Clos des Gardes - 37400
Tél : 02 47 57 22 93
mediatheque@ville-amboise.fr

Artannes-sur-Indre
Médiathèque intercommunale
Réseau Intercommunal de Touraine 
Vallée de l’Indre
Espace culturel des Glycines, 
3, allée des Glycines - 37260
Tél : 02 47 49 13 09
bibliotheque.artannes@
tourainevalleedelindre.fr
www.bibliotheques-tourainevallee-
delindre.fr/

Athée-sur-Cher
Bibliothèque « Lire Délivre »
1, rue de la Gangnerie  - 37270
Tél : 02 47 35 62 94
bibliotheque.athee@gmail.com
https://bibathee37.wordpress.com
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Avoine 
Médiathèque du Véron
Réseau Intercommunal  
de Chinon-Vienne-Loire
8, Avenue de la République -  
BP 88 - 37420
Tél : 02 47 98 19 19
mediatheque@cc-cvl.fr
http://bibliotheques.cc-cvl.fr/

Azay-le-Rideau
Bibliothèque Municipale Associée  
La Canopée
13, place de la République - 37190
Tél : 02 47 45 23 32
bibliotheque-azay-le-rideau@
wanadoo.fr
www.mediatheque-lacanopee.fr/
index

Azay-sur-Cher
Bibliothèque municipale 
d’Azay-sur-Cher
Place de la mairie - 37270
Tél : 02 47 50 48 08
bibli.azay@orange.fr
https://azay-sur-cher.bibli.fr

Azay-sur-Indre
Bibliothèque Claude Vielle
2, rue de la Source - 37310
Tél : 02 47 92 26 98
bibliotheque.azay-sur-indre@orange.fr

Ballan-Miré
Médiathèque de Ballan-Miré
14, boulevard Léo Lagrange - 37510
Tél : 02 47 73 83 54
mediatheque@mairie-ballan-mire.fr
https://mediatheque.mairie-ballan-
mire.fr

Barrou
Bibliothèque de Barrou
4, rue de la Mairie - 37350
Tél : 02 47 91 08 62
bibliothequebarrou@orange.fr
Beaulieu-les-Loches
Bibliothèque de Beaulieu-lès-Loches
16, rue de Guigné - 37600
Tél : 09 66 92 78 86
bibliotheque@beaulieulesloches.eu
http://beaulieulesloches.bibli.fr/opac/ 

Beaumont-Louestault
Bibliothèque Municipale René Fillet
1, rue René Fillet - 37360
Tél : 02 47 24 42 15
secretariat.blr@wanadoo.fr

Betz-le-Château
Bibliothèque Municipale  
de Betz-le-Château
Impasse Verrier - 37600
Tél : 02 47 59 65 06
bibliotheque.betzlechateau 
@gmail.com

Bléré 
Bibliothèque Dominique Dunois
Centre socio-culturel,  
26, rue des Déportés - 37150
Tél : 02 47 30 39 10
bibludo.cscblere@gmail.com
www.csc-blere.fr/
bibliotheques-ludotheque/

Bourgueil
Bibliothèque Jean Chamboissier
4, rue Chaumeton - 37140
Tél : 02 47 97 72 50
bibliotheque@bourgueil.fr
https://bourgueil.bibli.fr/
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Bréhémont
Bibliothèque intercommunale  
« Je lis à Bréhémont »
Réseau intercommunal de Touraine 
Vallée de l’Indre
3, Rue des Déportés - 37130
Tél : 02 47 96 09 58
bibliotheque-brehemont@orange.fr
www.bibliotheques-tourainevallee-
delindre.fr/

Bridoré
Bibliothèque de Bridoré
27, rue du Professeur Debré – 37600
Tél : 02 47 94 07 20
biblibridore@gmail.com 

Bueil-en-Touraine
Bibliothèque de Bueil-en-Touraine
9 rue de la mairie - 37370
Tél : 02 47 24 47 54 
http://ccracan.bibli.fr/opac/

La Celle-Saint-Avant
Bibliothèque de La Celle-Saint-Avant
Rue des déportés - 37160
Tél : 02 47 65 06 84
bibliotheque.cellestavant@orange.fr

Céré-la-Ronde
Bibliothèque municipale de 
Céré-la-Ronde
2. rue Alfred de Vigny - 37460
Tél : 02 47 59 97 87
bibli-cerelaronde@orange.fr

Cérelles
Bibliothèque Municipale  
Les Mots Passants
Rue du Maréchal Reille - 37390
Tél : 09 72 57 15 58
biblio@mairie-cerelles.fr

Chambon
Bibliothèque de Chambon
3, Place du 11 novembre - 37290
Tél : 02 47 94 53 69
mairie.de.chambon@wanadoo.fr
Chambourg-sur-Indre
Bibliothèque de 
Chambourg-sur-Indre
Mairie rue Marcel Viraud - 37310
Tél : 02 47 92 13 21
biblio.chambourg37@orange.fr

Chambray-lès-Tours
Médiathèque de Chambray-lès-Tours
2, Place de Voru BP 246 - 37170
Tél : 02 47 43 17 43
mediatheque@ville-chambray-les-
tours.fr
https://mediatheque.ville-chambray-
les-tours.fr

Champigny-sur-Veude
Bibliothèque
2, rue des Minimes - 37120
Tél : 02 47 95 74 68
bibchampigny@hotmail.fr

Chanceaux-sur-Choisille
Bibliothèque  
de Chanceaux-sur-Choisille
Rue de la Mairie - 37390
Tél : 02 47 43 26 11
bibliotheque@chanceauxsurchoisille.fr

Channay-sur-Lathan 
Trait d’Union de Channay
Rue de la Violette - 37330
Tél : 02 47 24 94 94
traitdunionchannay@hotmail.fr
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Chargé
Bibliothèque municipale - Espace 
Julia Daudet
1, impasse Beaujardin - 37530
Tél : 02 47 57 24 27
bibliocharge37@orange.fr
https://charge.bibli.fr/ 

Charnizay
Bibliothèque de Charnizay
9, rue du 19-Mars-1962- 37290
Tél : 02 47 94 53 02
charnizaymairie@wanadoo.fr

Château-la-Vallière 
Bibliothèque de la Castelvalérie
Rue Lezay Marnésia - 37330
Tél : 02 47 24 96 18
bibliocastelvalerie@gmail.com
http://bibliocastelvalerie.jimdo.com/

Château-Renault
Médiathèque de Vauchevrier
Espace Pef Rue de Vauchevrier - 37110
Tél : 02 47 29 60 42
mediatheque@ville-chateau-renault.fr
https://mediatheque.ville-chateau-
renault.fr/

Chemillé-sur-Dême
Bibliothèque Municipale  
de Chemillé-sur-Dême
10, allée Bois Soleil - 37370
Tél : 02 47 52 39 74
chemille-sur-deme.bibli@orange.fr
http://ccracan.bibli.fr/opac/

Chinon 
Bibliothèque Le Patio
Réseau Intercommunal  
de Chinon-Vienne-Loire
12, rue Paul Huet - 37500
Tél : 02 47 98 19 18
bibliotheque-chinon@cc-cvl.fr
http://bibliotheques.cc-cvl.fr/ 

Cinq-Mars-la-Pile 
La Pile de Livres
Maison des Associations  
9, place de la Mairie - 37130
Tél : 02 47 96 20 36
bibliotheque.cinq-mars@wanadoo.fr

Cléré-les-Pins 
Bibliothèque de Cléré-les-Pins
4, rue du 11 Novembre - 37340
Tél : 02 47 24 04 80
bibalivreouvert@gmail.com
www.facebook.com/bibliclerelespins/

Cormery 
Bibliothèque de Cormery
13, rue Nationale - 37320
Tél : 02 47 43 39 16
bibliotheque.cormery@wanadoo.fr

Coteaux-sur-Loire 
6, Place de l’Abbé Fleurat – 37140 
(Saint-Patrice)
Tél. : 02 47 45 30 56 (Saint-Patrice)
tmediathequedescoteaux@orange.fr
https://mediathequedescoteaux.
bibli.fr

Ingrandes-de-Touraine
Bibliothèque «Le clos du poète»
Rue du Clos du poète - 37140
Tél : 02 47 50 71 83
tclosdupoete@yahoo.fr
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Courçay
Bibliothèque de Courçay
2, place de la Poste - 37310
Tél : 02 47 59 17 92
bibliotheque.courcay@wanadoo.fr
La Croix-en-Touraine
Bibliochouette
Parc Edouard André  
30, Rue Nationale - 37150
Tél : 02 47 23 62 79
bibliotheque.lacroix@orange.fr
https://biblacroix37.wordpress.com
Descartes
Bibliothèque Municipale de Descartes
9 bis, rue du Commerce - 37160
Tél : 02 47 91 42 05
bibliotheque@ville-descartes.fr
https://bibliotheque5.wixsite.com/
bmdescartes

Dolus-le-Sec
Bibliothèque de Dolus-le-Sec
5, place Église Saint Venant - 37310
Tél : 02 47 59 41 85
bibliotheque.doluslesec@laposte.net

Druye
Bibliothèque de Druye
2, rue des Vignes de Renault  - 37190
Tél : 02 47 50 02 15
bibliotheque@druye.fr
https://druye.bibli.fr

Épeigné-les-Bois
Bibliothèque municipale 
d’Épeigné-les-Bois
4, rue de la Fontaine - 37150
Tél : 02 47 23 85 80
bibliotheque@epeignelesbois.fr

Esvres-sur-Indre
Médiathèque intercommunale - 
Espace culturel de la Quintaine
Réseau Intercommunal de Touraine 
Vallée de l’Indre
43, rue Nationale - 37320
Tél : 02 47 65 72 45
mediatheque.esvres@
tourainevalleedelindre.fr
www.bibliotheques-tourainevallee-
delindre.fr/
https://www.facebook.com/reseaubi-
bliotheques.comcomtvi/
Genillé 
BMA Prosper Blanvillain
3, rue Jeanne d’Arc - 37460
Tél : 02 47 59 51 98
mediatheque.genille@orange.fr
https://www.mediatheque-genille.fr/

Gizeux
Bibliothèque municipale de Gizeux
Rue des Écoles - 37340
Tél : 02 47 96 61 91
bibliothequegizeux@gmail.com
https://sites.google.com/site/
bibliogizeux/ 

Le Grand-Pressigny
Bibliothèque du Grand-Pressigny
Place des Halles- 37350
Tél : 02 47 94 90 37
biblio.legrandpressigny@orange.fr

Hommes 
Bibliothèque de Hommes
14, Rue de Langeais - 37340
Tél : 02 47 24 61 14
yves.frangin@orange.fr
mairiedehommes@wanadoo.fr
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Huismes
Bibliothèque de Huismes
Réseau Intercommunal  
de Chinon-Vienne-Loire
Rue de la Chancellerie - 37420
Tél : 02 47 95 45 14
bibliotheque-huismes@cc-cvl.fr
http://bibliotheques.cc-cvl.fr/ 

L’Île-Bouchard
Bibliothèque intercommunale
10, Rue des Quatre Vents - 37220
Tél : 02 47 95 20 09
biblio-bouchardais@cc-tvv.fr
https://lilebouchard.bibenligne.fr

Jaulnay
Bibliothèque de Jaulnay
2, rue de l’École - 37120
Tél : 02 47 95 67 04
bibliotheque@jaulnay.fr

Joué-lès-Tours
Médiathèque de Joué-lès-Tours
1, rue du 8 mai 1945
BP 532 - 37300
Tél : 02 47 73 32 00
mediatheque@ville-jouelestours.fr
https://mediatheque.jouelestours.fr/

Langeais 
Bibliothèque Municipale de Langeais
4, place du 14 juillet - BP 98 - 37130
Tél : 02 47 96 12 53
bibliotheque@langeais.fr
http://bibliotheque.langeais.fr

Lémeré
Bibliothèque de Lémeré
2, route de Sazilly - 37120
Tél : 02 47 95 72 54
biblio-lemere@orange.fr

Ligueil
Bibliothèque Les Amis de la lecture
La Chancellerie,  
49, rue Aristide Briand - 37240
Tél : 09 72 12 99 09
bibliothequeligueil@gmail.com

Limeray
Association  
Les Amis de la bibliothèque
47, rue de Blois - 37530
Tél : 02 90 87 04 65
biblio.limeray@yahoo.fr
https://limeray.bibli.fr

Loches
Médiathèque Jacques Lanzmann
24, avenue des Bas-Clos - 37600
Tél : 02 47 59 29 57
bibliotheque@mairieloches.com 
https://loches-pom.c3rb.org

Loché-sur-Indrois
Bibliothèque de Loché-sur-Indrois
2, place de l’Eglise - 37460
Tél : 09 67 38 61 50
biblio@lochesurindrois.fr
https://bibli-loche.bibli.fr/

Louans
Bibliothèque de Louans
La Croix Rouge - 37320
Tél : 02 47 92 83 13
bibliotheque.louans@laposte.net 

Lussault-sur-Loire
Bibliothèque de Lussault-sur-Loire
Mairie, 2 route de Tours - 37400
Tél : 02 47 57 79 22
biblio.lussaultsurloire@orange.fr 
https://lussaultsurloire.wordpress.
com/ 
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Luynes
Médiathèque de Luynes
3, rue Léon Gambetta – 37230 
Tél : 02 47 55 56 60
mediatheque@luynes.fr 
https://centre.culturel.luynes.fr/
index.php?lvl=index

Maillé
Bibliothèque Maillé à Livre ouvert
2, rue du 25 août - 37800
Tél : 02 47 65 37 56
bibliotheque@maille.fr
http://cc-sainte-maure.bibli.fr/opac/ 

Marcilly-sur-Vienne
Bibliothèque de Marcilly-sur-Vienne
16, rue principale - 37800
Tél : 02 47 56 98 07
bibliotheque.marcillysurvienne@
gmail.com
http://cc-sainte-maure.bibli.fr/opac/ 

Marigny-Marmande
Bibliothèque Municipale  
de Marigny-Marmande
20, Grande Rue - 37120
Tél : 02 47 58 74 08
bibliotheque.marigny.marmande@
gmail.com

Marray
Bibliothèque de Marray
14, rue du Pommier vert - 37370
Tél : 02 47 56 33 45
bibliomarray@gmail.com
http://ccracan.bibli.fr/opac/

Montbazon
Médiathèque intercommunale de 
Montbazon
Espace culturel intercommunal
8 rue de Monts - 37250 
Tél : 02 47 36 96 13
bibliotheque.montbazon@
tourainevalleedelindre.fr
https://www.bibliotheques-
tourainevalleedelindre.fr/
https://www.facebook.com/
reseaubibliotheques.comcomtvi/

Monnaie
Planète Lire
Place Charles de Gaulle - 37380
Tél : 02 47 29 95 75
bib.monnaie@laposte.net
http://planetelire.eklablog.com

Montlouis-sur-Loire
Médiathèque Stéphane Hessel
6, rue Jean-Jacques Rousseau - 37270
Tél : 02 47 45 00 42
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr 
www.mediatheque.ville-montlouis-
loire.fr

Montrésor 
Bibliothèque de Montrésor
23, Grande rue - 37460
Tél : 02 47 94 22 05
bibliotheque.montresor@orange.fr
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Monts
Médiathèque intercommunale  
de Monts
Réseau Intercommunal de Touraine 
Vallée de l’Indre
17, rue Georges Bernard - 37260
Tél : 02 47 26 21 11
mediatheque.monts@
tourainevalleedelindre.fr
www.bibliotheques-
tourainevalleedelindre.fr/

Mouzay
Bibliothèque de Mouzay
10, Place de la Mairie - 37600
Tél : 02 47 91 67 82
bib-de-mouzay@orange.fr
Nazelles-Négron
Bibliothèque de Nazelles-Négron
Centre socio-culturel «Les Patis»
Avenue des Courvoyeurs - 37530
Tél : 02 47 57 67 30
veronique.terpreau@nazelles-
negron.fr
www.nazellesnegron.fr/biblioth-que-
municipale.php 

Neuillé-le-Lierre
Bibliothèque « Livre comme l’air »
2, place de la République - 37380
Tél : 02 47 52 95 17 (tél. mairie)
biblio.neuillelelierre@orange.fr

Neuillé-Pont-Pierre
Bibliothèque (association)  
de Neuillé-Pont-Pierre
11, place du Mail - 37260
Tél : 02 47 24 38 51
biblioneuille37@gmail.com
http://neuille-pont-pierre.bibli.fr/

Neuvy-le-Roi
Bibliothèque Municipale Associée  
de Neuvy-le-Roi
15, rue Neuve - 37370
Tél : 02 47 24 89 95
bma-neuvy@wanadoo.fr
www.bmaneuvy.wordpress.com
http://ccracan.bibli.fr/opac/

Noizay
Bibliothèque «La Hotte à livres»
Place Jacques Brugnon - 37210
Tél : 02 47 24 29 98
lahottealivres.noizay@orange.fr
https://noizay.net/vie-municipale/
bibliotheque-municipale.html

Notre-Dame-d’Oé
Bibliothèque «La Grange aux livres»
Place du 8 mai 45 - 37390
Tél : 02 47 42 58 38
bibliotheque@ndoe.fr
https://notredamedoe.bibli.fr

Nouzilly
Bibliothèque municipale Nouzilire
Place Emile Cholet - 37380
Tél : 02 47 56 40 21
nouzilire.biblio@laposte.net
https://nouzilly.bibli.fr/

Orbigny
Biblio’Bulles
4, rue du Maquis d’Epernon - 37460
Tél : 02 47 94 36 97
bibliothequeorbigny@orange.fr
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Parçay-Meslay
Bibliothèque 
« Le livre dans les Vignes »
Mairie - 58, rue de la Mairie - 37210
Tél : 02 47 29 45 04
bibliotheque@parcay-meslay.com
https://www.parcay-meslay.fr/
bibliotheque.html

Perrusson
Bibliothèque Maurice Mardelle
5, rue de l’École - 37600
Tél : 09 63 02 61 14
biblio.perrusson@orange.fr

Pont-de-Ruan
Bibliothèque intercommunale  
de Pont-de-Ruan
Réseau intercommunal de Touraine 
Vallée de l’Indre
8, rue des Vallées - 37260
Tél : 02 47 73 21 11
bibliopontderuan@orange.fr
www.bibliotheques-
tourainevalleedelindre.fr/
https://www.facebook.com/
reseaubibliotheques.comcomtvi/

Pouzay
Bibliothèque de Pouzay
16, rue des Ecoles - 37800
Tél : 02 47 26 95 58
biblio.pouzay@gmail.com
http://cc-sainte-maure.bibli.fr/opac/ 

Preuilly-sur-Claise
Bibliothèque de Preuilly-sur-Claise
14 bis route du Grand-Pressigny - 37290
Tél : 02 47 94 67 54
mediatheque.preuilly@wanadoo.fr
https://preuilly.bibli.fr

Reignac-sur-Indre
Bibliothèque de Reignac-sur-Indre
28, rue des Sabotiers - 37310
Tél : 02 47 94 19 98
bibliotheque.reignac37@orange.fr

Reugny
Bibliothèque de Reugny
Rue Gambetta - 37380
Tél : 02 47 52 21 62
bibliotheque.reugny@free.fr
http://bibliotheque.reugny.free.fr/
opac_css/

La Riche
Médiathèque de La Riche
Place Maréchal Leclerc- 37520
Tél : 02 47 76 60 80
mediatheque@ville-lariche.fr
www.ville-lariche/spip.
php?page=mediatheque 
www.ville-lariche.
fr/-La-Mediatheque- 

Richelieu
Bibliothèque de Richelieu
13, Avenue Pasteur - 37520
Tél : 02 47 58 29 88
https://www.bibliotheque-richelieu.fr

Rivière
Bibliothèque «Au Repaire des Livres»
Réseau Intercommunal de 
Chinon-Vienne-Loire
16, Rue des Lavandières - 37500
Tél : 09 62 08 85 97
bibliotheque-riviere@cc-cvl.fr
http://bibliotheques.cc-cvl.fr
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Rochecorbon
Médiathèque Marcel Girard  
de Rochecorbon
Place du 8 mai 45 - 37210
Tél : 02 47 52 86 93
bibliotheque.rochecorbon@orange.fr
https://mediathequerochecorbon.
opac-x.com/

Rouziers-de-Touraine
Bibliothèque de Rouziers-de-Touraine
4 ter, place de l’Eglise - 37360
Tél : 02 47 72 01 27
bibliorouziers@orange.fr
http://ccracan.bibli.fr/opac/

Saché
Bibliothèque intercommunale  
de Saché
Réseau intercommunal de Touraine 
Vallée de l’Indre, Le Livre dans la vallée
Place Robert Martin - 37190
Tél : 09 71 33 55 83
bibliotheque.sache@
tourainevalleedelindre.fr
https://www.bibliotheques-
tourainevalleedelindre.fr/
https://www.facebook.com/
reseaubibliotheques.comcomtvi/
Saint-Antoine-du-Rocher
Bibliothèque Municipale de 
Saint-Antoine-du-Rocher
Rue des Ecoles - 37360
Tél : 02 47 40 98 89
bibliotheque.star@orange.fr
http://bibliothequestar.free.fr/
Bibliotheque_de_Saint_Antoine_du_
Rocher/Bienvenue.html

Saint-Avertin
Médiathèque Michel Serres
Château de Cangé,  
126, rue de Cangé - 37550
Tél : 02 34 36 81 08
mediatheque@ville-saint-avertin.fr
https://mediatheque.ville-saint-
avertin.fr

Saint-Branchs
Bibliothèque intercommunale  
de Saint-Branchs - Réseau Intercom-
munal de Touraine Vallée de l’Indre
20, rue du Commerce - 37320
Tél : 02 47 26 08 95
bibliotheque.saintbranchs@
tourainevalleedelindre.fr
www.bibliotheques-tourainevallee-
delindre.fr/
https://www.facebook.com/reseaubi-
bliotheques.comcomtvi/

Saint-Christophe sur le Nais
Bibliothèque Municipale de 
Saint-Christophe-sur-le-Nais
32, rue du Val Joyeux - 37370
Tél : 02 47 29 34 18
bibli-st.christophe@wanadoo.fr
http://ccracan.bibli.fr/opac/

Saint-Cyr-sur-Loire
Bibliothèque George Sand
4, place André Malraux - 37540
Tél : 02 47 49 59 10
bibliogsand@saint-cyr-sur-loire.com
www.saint-cyr-loire.com/lecture.html
https://stcyrloire.opac3d.fr
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Sainte-Catherine-de-Fierbois
Bibliothèque intercommunale «Livre 
aux Trésors»
Réseau intercommunal de Touraine 
Vallée de l’Indre
54, rue Boucicault - 37800
Tél : 02 47 65 43 46
livreauxtresors@orange.fr
www.bibliotheques-tourainevallee-
delindre.fr/
https://www.facebook.com/reseaubi-
bliotheques.comcomtvi/

Sainte-Maure-de-Touraine
Bibliothèque Municipale de 
Sainte-Maure-de-Touraine
Espace Theuriet - 45, avenue du 
Général de Gaulle - 37800
Tél : 02 47 65 42 29
bibliotheque@sainte-maure-de-
touraine.fr
www.sainte-maure-de-touraine.
fr/editorial/45/la-bibliotheque-
municipale.html
http://www.sainte-maure-
de-touraine.fr/editorial/45/
la-bibliotheque-municipale.html

Saint-Epain
Bibliothèque de Saint-Epain
1, rue de la Prévôté - 37800
Tél : 02 47 73 50 05
bibliotheque.saint-epain@orange.fr
http://saint-epain.fr/content/
biblioth%C3%A8que  
Catalogue en ligne : https://cc-sainte-
maure.bibli.fr

Saint-Etienne-de-Chigny
Bibliothèque La Grange aux livres
4, chemin de la Maurière – 37230
Tél : 02 47 38 17 84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr
https://sedc.bibli.fr/

Saint-Flovier
Bibliothèque de Saint-Flovier
4 place du 8 mai - 37600
Tél : 02 47 94 72 24
mairie.st.flovier@wanadoo.fr

Saint-Martin-le-Beau
Les Amis de la Bibliothèque
Rue Raymonde Sergent - 37270
Tél : 02 47 35 65 20
bibliotheque.stmartinlebeau@
orange.fr
https://liretdelire.wordpress.com/

Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Bibliothèque de 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
3 rue du Clos Calot - 37170
Tél : 02 47 97 87 12
bibliothequemunicipale@saint-
nicolas-de-bourgueil.fr
https://st-nicolas-bourgueil.bibli.fr/

Saint-Paterne-Racan
Bibliothèque Municipale de 
Saint-Paterne-Racan
Place du 8 mai 1945 (ancienne gare) 
- 37370
Tél : 02 47 29 33 32
bibliotheque.saintpaterneracan@
wanadoo.fr
http://ccracan.bibli.fr/opac/
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Saint-Pierre-des-Corps
Bibliothèque Municipale de 
Saint-Pierre-des-Corps
Rue Henri Barbusse - 37700
Tél : 02 47 63 43 17
www.stpierredescorps-bibliotheque.
fr/index

Saint-Roch
Bibliothèque de Saint-Roch  
« D’lire de lire »
8 bis, rue de la Baratterie - 37390
Tél : 02 47 56 62 78
dliredelire@orange.fr

Savigné-sur-Lathan 
Bibliothèque Municipale de 
Savigné-sur-Lathan
Rue des Lys - 37340
Tél : 02 47 65 58 16
biblio.savigne@gmail.com
http://savigne-lathan.bibli.fr/

Savonnières
Bibliothèque Municipale  
de Savonnières
Mairie - Rue Principale - 37510
Tél : 02 47 43 53 72
bibliotheque@savonnieres.fr
http://www.savonnieres.fr

Sepmes
Bibliothèque de Sepmes
Place de l’Eglise - 37800
Tél : 02 47 65 45 26
bibliotheque.sepmes@wanadoo.fr
https://sepmes.bibli.fr/index.php

Seuilly
Bibliothèque de Seuilly
Réseau Intercommunal de 
Chinon-Vienne-Loire
Place François Rabelais - 37500
Tél : 02 47 95 98 14
bibliotheque-seuilly@cc-cvl.fr
http://bibliotheques.cc-cvl.fr 

Sonzay
Bibliothèque (association) de Sonzay
45 rue du 8 Mai 1945 - 37360
Tél : 02 47 24 53 78
biblio37sonzay@gmail.com
http://ccracan.bibli.fr/opac/

Sorigny
Médiathèque intercommunale de 
Sorigny - Réseau Intercommunal de 
Touraine Vallée de l’Indre
11/13, Route de Louans - 37250
Tél : 02 47 27 42 73
mediatheque.sorigny@
tourainevalleedelindre.fr
www.bibliotheques-tourainevallee-
delindre.fr/
https://www.facebook.com/reseaubi-
bliotheques.comcomtvi/

Souvigné
Bibliothèque de Souvigné
7, rue des Écoles - 37330
Tél : 02 47 24 55 36
bibliotheque.souvigne@wanadoo.fr

Tauxigny - St Bauld
Bibliothèque de Tauxigny - St Bauld
69bis, rue de la Liberté - 37310
Tél : 02 47 92 18 92
bibliotheque_tauxigny@orange.fr
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Thilouze
Bibliothèque intercommunale  
de Thilouze - Réseau intercommunal 
de Touraine Vallée de l’Indre
2, rue des Lavandières - 37260
Tél : 02 47 34 89 94
bibliotheque.thilouze@wanadoo.fr
www.bibliotheques-tourainevallee-
delindre.fr/
https://www.facebook.com/reseaubi-
bliotheques.comcomtvi/

Thizay
Bibliothèque de Thizay
Réseau Intercommunal  
de Chinon-Vienne-Loire
Mairie, 4, rue de la Fontaine - 37500
Tél : 02 47 95 90 27
bibliotheque-thizay@cc-cvl.fr
http://bibliotheques.cc-cvl.fr 

Tours – Bibliothèque Centrale 
(pour les autres antennes, voir le site 
internet)
2 bis, avenue André Malraux - 37000
Tél : 02 47 05 47 33
contact@bm-tours.fr
https://www.bm-tours.fr

Vernou-sur-Brenne
Bibliothèque «La Grange aux livres»
1, rue Anatole France - 37210
Tél : 02 47 42 91 14 / 09 54 92 67 47
lagrange.aux.livres37@gmail.com
http://lagrangeauxlivres.bibli.fr/
opac/

Truyes
Bibliothèque intercommunale  
de Truyes - Réseau Intercommunal de 
Touraine Vallée de l’Indre
Château Bel-Air - 37320
Tél : 02 47 43 05 90
bibliotheque.truyes@tourainevallee-
delindre.fr
https://www.bibliotheques-touraine-
valleedelindre.fr/
https://www.facebook.com/reseaubi-
bliotheques.comcomtvi/

Veigné
Bibliothèque intercommunale  
de Veigné - Réseau Intercommunal  
de Touraine Vallée de l’Indre
La grange aux Dîmes Rue du moulin 
- 37250
Tél : 02 47 34 36 62
bibliotheque.veigne@
tourainevalleedelindre.fr
www.bibliotheques-tourainevallee 
delindre.fr/
https://www.facebook.com/
reseaubibliotheques.comcomtvi/

Véretz
Bibliothèque de Véretz
Rue Moreau Vincent - 37270
Tél : 02 47 35 70 13
bibliotheque@veretz.com
https://biblideveretz.wordpress.com/

Verneuil-sur-Indre
Bibliothèque de Verneuil-sur-Indre
Mairie - 37600
Tél : 02 47 94 71 08
bibliverneuil@laposte.net
http://verneuil-sur-indre.bibli.fr/opac/
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Villandry
Bibliothèque de Villandry
2, impasse du Bienheureux Pierre 
Ploquin – 37510
Tél : 02 47 37 78 61
bibliovillandry@orange.fr
www.villandry.fr
https://villandry.bibli.fr

La Ville-aux-Dames
Bibliothèque Pour Tous (association) 
de la Ville aux Dames
Centre Camille Claudel 
23, Avenue Marie Curie - 37700
Tél : 02 47 32 72 18
bibliotheque@camilleclaudel.fr
https://sites.google.com/site/cbpt37/
home/bibliotheques/villeauxdames

Villedômer
Bibliothèque municipale
«Sous le cèdre»
2, rue Pasteur - 37110
Tél : 02 47 55 11 13
bmvilledomer@orange.fr

Villeloin-Coulangé
Bibliothèque de Villeloin-Coulangé
École primaire, 18, rue de Nouans 
- 37460
Tél : 06 41 44 15 70
bibliotheque-villeloin@orange.fr
https://www.facebook.com/
reseaubibliotheques.comcomtvi/

Villeperdue
Bibliothèque intercommunale  
Lucien Brossard - Réseau intercom-
munal de Touraine Vallée de l’Indre
Place du Monument - 37260
Tél : 02 47 65 99 33
villeperdue.bibliotheque@wanadoo.fr
www.bibliotheques-tourainevallee-
delindre.fr/

Vou
Bibliothèque de Vou
8 rue de l’école - 37240
Tél : 02 47 59 63 31
mairie.vou@wanadoo.fr

Vouvray
Bibliothèque Municipale de Vouvray
Espace Simone Veil  
25, rue des écoles- 37210 Vouvray
Tél : 02 47 52 68 89
bibliotheque.vouvray@laposte.net
https://vouvray.bibli.fr/
http://bibliotheque-vouvray.over-
blog.com/

Yzeures-sur-Creuse
Bibliothèque d’Yzeures-sur-Creuse
5, rue Pasteur - 37290
Tél : 02 47 94 26 54
mediatheque.yzeures.37@gmail.com
https://yzeuressurcreuse.bibli.fr
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Direction Déléguée du Livre et de la Lecture 
Publique d’Indre-et-Loire

Antenne de Tours : 
165 rue des Douets, 37100 Tours
Antenne de Chinon : 
1 allée Pierre Mendès France, 37500 Chinon
Antenne de Loches : 
17 rue des Bigotteaux, 37600 Loches

Tél. 02 47 54 74 02 
lirentouraine.com

Conception graphique et réalisation : Imprimerie CD37 - ©Photos : DDLLP - IStockPhoto - C.Raimbault

Mise à jour : avril 2022


