
 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

La Médiathèque de Meurthe-et-Moselle réhabilitée dans 
l’esprit Prouvé 
 

Installée historiquement au 12 rue de l’Asnée à Laxou, la Médiathèque 

départementale  a subi d’importants travaux de réhabilitation. Une réhabilitation 

particulière : les locaux, datant de 1975, sont l’œuvre des architectes Claude 

Prouvé et Jean-Luc André. Leur esprit a été préservé. Le bâtiment présente une 

architecture typique de cette période des années 1970, notamment le plafond 

caisson-béton qui a été mis en valeur par la réhabilitation.  
 

En conservant la toiture et le sol, avec naturellement le maillage de piliers, 

l’agence Studio Lada de Nancy et ses architectes Xavier Géant et Benoit Sindt 

ont mené les travaux de réhabilitation et de modernisation qui ont permis 

l’agrandissement harmonieux du bâtiment (gain de 400m²), en apportant un soin 

particulier à la luminosité et à la fonctionnalité du site. De nouveaux espaces ont 

pu être agencés (amphithéâtre, salle de réunion). La circulation et le 

stationnement à l’extérieur sont également plus fluides. 

Depuis  janvier  2017,  après  environ  18  mois  de  travaux,  les  27 

agents  de  la  Médiathèque départementale ont retrouvé leurs locaux de Laxou. 

Le coût des travaux s’est élevé à 2,3 M€ subventionnés à 50% du montant HT 

par l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

 

 

MISSIONS DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE  
AUPRES DES BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES 
 

La mission de la Médiathèque départementale est d’assurer aux habitants de 

Meurthe-et Moselle, de tous les âges et de toutes les conditions, l'accès à 

l'information et à la connaissance sous toutes ses formes. Elle apporte aide et 

conseils à toutes les étapes de la vie d’une bibliothèque / médiathèque et propose 

des réponses adaptées à chaque situation : la création, l’aménagement le 



fonctionnement des bibliothèques / médiathèques. Elle les accompagne lorsque 

des projets de construction et / ou d’extension sont engagés.  
Elle aide à la constitution de leur fonds documentaire (livres, CD, DVD...), le 

prêt des documents, l’informatisation et la valorisation des collections.  

La Médiathèque départementale offre un programme diversifié de formations 

entièrement gratuit, ouvert à tous les acteurs bénévoles et professionnels de la 

lecture publique du département. 

Elle soutient de nombreuses initiatives qui dynamisent les bibliothèques et 

médiathèques afin d’augmenter leur audience. Elle prête du matériel 

d’exposition et d’animation. Elle aide aux rencontres et animations. 

Elle incite à une meilleure couverture du département, grâce au bibliobus et au 

médiabus, afin de favoriser l’accès au plus grand nombre à la culture. 

 

ACCOMPAGNEMENT À L’INNOVATION 
 
Les équipes de la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle proposent des outils et 

services novateurs pour que la culture soit partout accessible au plus grand 

nombre, en faisant appel au numérique. Offre de musique, de formation et de 

lecture en ligne : « 1D-Touch », « Premier chapitre », mais également des jeux 

vidéo, applications numériques ludiques et culturelles. 

   

EN CHIFFRES 
 

150 bibliothèques et médiathèques accompagnées par la Médiathèque 

départementale 

 
335 000 documents de collections diversifiées accessibles, actualisées, dont :  

251 250 livres dont 110 350 pour enfants  

58 100 CD  

17 900 DVD  

3 550 livres-audio  

 
200 100 documents prêtés annuellement 

20 593 visites sur le portail de la Médiathèque 

2 camions : bibliobus et mediabus 

4 véhicules de livraison 

2 sites : Laxou et Longwy 

73 communes desservies par le mediabus  

27 professionnels 

70 jours de formation et rencontres à destination des acteurs du réseau 
 

 



 

 

HISTORIQUE 
 

L’association du bibliobus a été créée en 1948 en Meurthe-et-Moselle. La 

création officielle de la bibliothèque centrale de prêt date de 1968. Avec les lois 

de décentralisation, la bibliothèque centrale de prêt a été transférée en 1983 au 

conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Elle est devenue la bibliothèque 

départementale de Meurthe-et-Moselle, aujourd’hui Médiathèque 

départementale. 

Depuis 1986, le conseil départemental a la responsabilité du développement et 

de la coordination de la lecture publique dans les communes de moins de 10 000 

habitants.  Dans ce cadre, la Médiathèque départementale assure un service de 

lecture publique pour le Département de Meurthe-et-Moselle.  

 


