
 



Vous découvrez aujourd’hui nos nouveaux locaux servant d’écrin à la bi-
bliothèque qui est lors de cette mutation devenue aussi médiathèque.

Ce nouvel espace chaleureux, lumineux et accueillant est le fruit de la 
volonté de la commune associée à celle des bénévoles de l’association 
de la bibliothèque d’Uxegney (aujourd’hui dissoute) de créer un lieu 
convivial dédié à la lecture et à la culture certes, mais aussi un lieu de  
« vivre ensemble », un espace culturel pour tous, un point d’ancrage sur 
la commune où se retrouver.

Point de départ de la politique culturelle souhaitée par le conseil muni-
cipal et devenue service public communal, la médiathèque proposera 
de plus larges plages d’ouverture qu’au temps où elle était associative. 
Elle bénéficiera de collections régulièrement renouvelées et d’anima-
tions variées proposées par du personnel motivé bien décidé à vous 
donner envie de venir et revenir à la médiathèque pour y lire bien sûr 
mais pas uniquement. Lecteur ou non lecteur, chacun est bienvenu à la 
médiathèque pour échanger, partager, découvrir.

Vous trouverez dans ce fascicule spécial des informations relatives au 
bâtiment, son coût, son fonctionnement. Sans oublier un historique de 
la bibliothèque d’Uxegney de sa création à nos jours, avec un remercie-
ment à tous les bénévoles qui se sont succédés durant ces années pour 
maintenir sur la commune une offre de lecture. Vous découvrirez aussi 
la nouvelle équipe dynamique à laquelle j’accorde toute ma confiance 
pour faire vivre ce lieu ouvert à tous. Elle saura vous accueillir et vous 
conseiller dans vos lectures.

Mon souhait aujourd’hui est que vous vous appropriez cet endroit, et 
qu’ensemble nous en fassions ensemble un lieu vivant et ouvert.

UN ESPACE CULTUREL À LA CAMPAGNE1978
2 placards dans la salle de réunions de la Mairie.

1996
Rue de l’Eglise, sous-sol de la mairie

 2012-2015
1 Rue de la Mairie, école du Pré des Lins

2016
3 Rue de la Croix, école de l’Avière.





D’OÙ VIENT NOTRE BIBLIOTHÈQUE
En 1978  Mr Adenot directeur d’école vice-président de l’amicale 
laïque, qu’il vient de créer avec Mr Thouvenot, ouvre au sein de 
cette association une section bibliothèque, dans les locaux de la 
mairie, salle du conseil. Deux armoires servent au rangement des 
livres, celle de gauche pour les adultes, celle de droite aux enfants. 
Aidé de quelques bénévoles déjà complètement acquis à la lec-
ture, c’est le début de l’aventure. Pour preuve cette anecdote, lors 
d’une soirée (refichage), aujourd’hui on dit, cotation, le temps 
passe si vite que personne ne s’aperçoit de l’heure tardive.
Or, au moment du départ, la mairie est fermée, il faut alors toute 
la souplesse, toute la jeunesse de Christine et Françoise pour sortir 
de la salle en sautant par la fenêtre, et ensuite aller chercher Mme 
Jeannine Daubard, alors secrétaire de mairie pour leur ouvrir la porte

Ah … passion quand tu nous tiens ! ! !



Décembre 1989, début des déménagements, pour ouvrir un espace 
plus grand, uniquement dédié aux livres dans une salle de l’école du 
centre avec des rayonnages, un bureau, le luxe ! Matériel prêté par le 
Conseil Général. Lieu idéal pour faire découvrir la lecture aux enfants, 
situé au coeur de l’école.

1996, deuxième déménagement en face de l’école au sous-sol de 
la Mairie, salle plus grande, de plain-pied et un accès indépendant 
par la rue de l’église, de mieux en mieux. En 2005, afin de continuer 
à bénéficier des prêts de la médiathèque départementale, la biblio-
thèque doit changer de statut. Les bénévoles de la bibliothèque, afin 
de maintenir ce service créent une association sous couvert de la 
mairie. Madame Odile Perrotez en devient la présidente.



Septembre 2012, un avant dernier déménagement touche la biblio-
thèque. Elle intègre le service jeunesse dans un nouveau local plus 
spacieux et lumineux, au plus proche des enfants.
Jusqu’en 2014, la bibliothèque fonctionnait uniquement grâce au 
bénévolat. Les livres provenaient de dons et d’une convention avec 
la médiathèque départementale, le bibliobus passant trois fois par 
an pour renouveler les ouvrages. Il a fallu ensuite aller les chercher 
à Epinal.

De 30 familles en 1989, elle est rapidement passée à 100 familles 
avec des animations proposées, des créneaux réservés aux écoles.

UNE NOUVELLE ÈRE
SE PROFILE,
NUL DOUTE

QUE TOUT LE TRAVAIL
DÉJÀ RÉALISÉ SERVIRA

À LA VIE DE CET ÉQUIPEMENT 
AU SERVICE DE TOUS.

Ce bâtiment est de même construction que l’école 
élémentaire : mur béton banché, toiture terrasse 
végétalisée, isolation extérieure, bardage tôle joint 
debout, chauffage par géothermie.
Ouvert sur la cour d’école et le parking, ce nouveau 
lieu de rencontres se caractérise par la luminosité 
que lui apportent ses grandes baies vitrées.

Sur le plan financier, le coût de l’opération s’établit 
à 680 471,00 € H.T.soit 816 565,00 € T.T.C.dont 42 
500,00 € d’équipements.
Le montant des aides publiques représente 35,71 % 
du montant H.T. de la dépense.
Celles-ci se répartissent comme suit : 
• Conseil Départemental : 100 000,00 €
• Ministère de l’Intérieur : 11 000,00 €
• Direction Régionale des Affaires Culturelles :   
  132 000,00 €
Soit un total de 243 00,00 €.
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ACCÈS ÉCOLE PRIMAIRE

Bureau
ACCUEIL

• Prêt et retour des documents
• Réservations

• Affichage des informations… 

ENTRÉE
PUBLIC

INFORMATIQUE 
Possibilité de se former après inscription 

auprès du club informatique
• Accès wifi

• 8 ordinateurs 

PETITE ENFANCE
• Partager des moments de lecture en groupe, 

heure du conte, accueil de classes
• Farfouiller dans les bacs…

JEUNESSE 
• Découvrir une sélection

de premières lectures, documentaires, BD, 
supports multimédia, périodiques…

•Pour lire, rêver, travailler, surfer,
se retrouver entre copains …
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COUR DE RÉCRÉATION

Bureau
ACCUEIL

• Prêt et retour des documents
• Réservations

• Affichage des informations… 

ENTRÉE
PUBLIC

PRESSE-ACTUALITÉS
• Lire le journal,

feuilleter un périodique, se poser…
 •Consulter le catalogue de la médiathèque 

depuis un poste informatique.

ADULTES
• Large choix de documents, romans,

documentaires, BD, mangas,
DVD, CD, périodiques

• Des documents consacrés à la Lorraine
• Des livres en gros caractères…

ADOS
• Large choix de documents, romans,

documentaires, BD, mangas,
DVD, CD, périodiques

 • Des documents consacrés à la Lorraine
 • Des livres en gros caractères…



600
CD et DVD

2600
FICTIONS

900
DOCUMENTAIRES

• Diversifée et adaptée à la taille de notre village.

• Complétée régulièrement grâce à un budget d’acquisition.

• Enrichie dès l’ouverture par un fonds de base
  prêté par la Médiathèque Départementale des Vosges. 

• Renouvelée 2 fois par an.

• Au total, environ 3500 documents.

LES COLLECTIONS
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L’ACCÈS À LA MEDIATHÈQUE  EST LIBRE ET GRATUIT POUR TOUS.
  Sous réserve de respecter le règlement intérieur et la charte informatique.

• La consultation du portail et du catalogue en ligne.
• La lecture sur place des livres, quotidien et magazines.
• L’accès aux espaces de travail.
• Utiliser le réseau Wifi filtré et sécurisé (boitier Educ@box)
  sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable via un code demandé   
  auprès du personnel de la médiathèque.
• La participation aux animations  (inscription gratuite obligatoire car les places sont limitées).
• Visites et accueils de classe.
• Prêt de documents pour les enfants.

L’emprunt de documents nécessite une adhésion à la médiathèque.
• L’abonnement est valable un an, de date à date.

Les tarifs

Pièces à fournir
• Une pièce d’identité en cours de validité
• Un justificatif de domicile
• Une autorisation parentale pour les mineurs (à retirer à la bibliothèque)

L’ abonnement permet
• D’emprunter 5 documents dont 1 CD ou 1 DVD 
  pour une durée de 3 semaines, renouvelable 1 fois
• D’accéder à son compte personnel sur le site mediatheque.uxegney.fr pour :
   Consulter la disponibilité des documents, prolonger les emprunts, créer un panier, faire des réservations.  

 

                          Habitants*

 CAE Hors
  CAE
Mineurs GRATUIT    5,00€
Adultes 5,00€ 10,00€

• Diversifée et adaptée à la taille de notre village.

• Complétée régulièrement grâce à un budget d’acquisition.

• Enrichie dès l’ouverture par un fonds de base
  prêté par la Médiathèque Départementale des Vosges. 

• Renouvelée 2 fois par an.

• Au total, environ 3500 documents.



3 rue de la Croix • 88390 UXEGNEY • Tél: 03 29 30 39 26
E-mail : mediatheque.uxegney@outlook.fr  • Web : mediatheque.uxegney.fr

LUNDI FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

16h30 > 18h30

14h30 > 17h30

9h30 > 12h00
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Le mobilier et les équipements de la médiathèque ont été fournis par 


