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Gendrey et Dampierre – Culture 

  

La médiathèque intercommunale  
écrit la lecture de demain 

 

La médiathèque intercommunale de Jura Nord, implantée sur les sites de 
Gendrey et Dampierre, se réinformatise et va s’équiper d’un nouveau portail 
qui permettra notamment de réserver les ouvrages en ligne. Ses portes se sont 
closes entre le 9 et le 18 mars afin de former le personnel à ces nouveaux 
outils. 

 

Les ressources de la médiathèque intercommunale de Jura Nord seront bientôt 
réservables en ligne. Une vraie révolution pour les 33 communes de 
l’intercommunalité et ses 1300 lecteurs actifs, qui n’auront plus besoin de se 
déplacer pour vérifier, entre autres, la disponibilité d’un ouvrage. Depuis 2000, la 
médiathèque propose un service de prêt informatisé. La société qui a conçu le 
logiciel ayant cessé son développement, ce dernier est devenu au fil des années 
obsolète. « De plus, ce logiciel ne pouvait héberger un portail. Le changement de 
système devenait donc urgent » explique Cédric Nouet, responsable de la 
médiathèque intercommunale. Ce nouvel outil intègre un logiciel de gestion de 
bibliothèque ainsi qu’un module de gestion des postes publics : ainsi les ordinateurs 
en libre accès offriront une meilleure protection des données aux usagers. Ce sont 
les deux premières grandes étapes de cette réinformatisation qui ont lieu en mars. 
Mais la grande nouveauté repose donc en la troisième étape : la création au mois de 
juin d’un portail qui permettra un accès en ligne au catalogue. Associé au portail 
commune des médiathèques du Jura, Jumel 39, ce service offrira aux usagers la 
possibilité d’accéder en un clic au quelque 500 000 documents du département. 



« Notre portail permettra de vérifier la disponibilité d’un livre, de réserver, de 
consulter son compte pour connaître la date du retour, de consulter toutes les infos 
de la médiathèque, l’agenda des animations et conférences, ou encore de se pré-
inscrire pour un abonnement » poursuit Cédric Nouet. Soit 35 000 documents 
(policiers, romans, journaux et magazines, livres jeunesse, BD, documentaires, CD, 
DVD, partitions…) que l’on pourra réserver depuis chez soi, mais qu’il faudra tout de 
même venir chercher sur un des sites. La médiathèque a rouvert ses portes le lundi 
20 mars, au terme de la réinformatisation et formation du personnel. 

Grande vente de livres le 8 avril et lancement d’un concours Memory Jura Nord 

Avec l’arrivée des nouvelles communes de l’ex-CCNOJ, la médiathèque de Jura 
Nord accueille désormais de nouveaux lecteurs, et développe ses activités avec les 
pôles scolaires de Dammartin-Marpain et de Montmirey-la-Ville. Une réflexion est 
menée avec la bibliothèque associative « Criquelire » de Montmirey-la-Ville afin 
d’initier un partenariat. 
En marge des évènements à venir, les services et animations de la médiathèque se 
poursuivent : lecture pour tout-petits, portage de livres à domicile, cours 
informatiques les mardis, conférences, heures du conte, animations-jeux de la 
ludothèque itinérante, les « Apérilires », cafés littéraires où on échange sur les 
lectures…  
Le 8 avril, la grande vente annuelle de livres se tiendra de 13 h 30 à 16 h à la salle 
des fêtes de Gendrey : les livres déclassés de la médiathèque et les documents 
donnés à la médiathèque (livres, CD, DVD…) y seront vendus un euro. Un véritable 
succès pour cet événement qui attire les foules tous les 2 ans. Par ailleurs, la 
médiathèque vient de lancer un concours sur la thématique du jeu : la création d’un 
Memory Jura Nord (paysages, écoles, maisons…). Tout le monde peut participer et 
soumettre ses réalisations jusqu’au 3 mai. Les résultats seront livrés le 13 mai, dans 
le cadre d’une grande journée du jeu à la salle des fêtes de Gendrey.   


