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Escales, c’est le nom du réseau formé par la future médiathèque la 
Boussole et les médiathèques de bassin de vie qui maillent le territoire de 
l’Agglomération. Escales, comme des pauses-plaisir dans un itinéraire de 
découvertes, de connaissance, de culture.

A Saint-Dié-des-Vosges, la médiathèque Victor-Hugo, forte de son patrimoine 
écrit exceptionnel et de son passé de médiathèque d’avant-garde, était 
devenue vieillissante et inadaptée aux besoins et aux usages actuels.

Il a été décidé, dans un même mouvement, la création d’une médiathèque 
intercommunale centrale et de référence pour l’ensemble du territoire, 
et la structuration en réseau des bibliothèques-médiathèques devenues 
intercommunales de Raon-l’Étape, Senones, Étival-Clairefontaine et Fraize. 
A leur tour, elles deviendront des points de centralité pour les bibliothèques 
municipales et associatives de tailles plus modestes sur leur territoire.
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Escales, c’est le nom du réseau formé par la future médiathèque la 
Boussole et les médiathèques de bassin de vie qui maillent le territoire de 
l’Agglomération. Escales, comme des pauses-plaisir dans un itinéraire de 
découvertes, de connaissance, de culture.

C’est ainsi qu’ont été conçus  
le projet de la médiathèque  

« La Boussole », dont l’ouverture 
est prévue en 2022 et 

l’organisation en réseau  
(un catalogue, une inscription 

unique pour six lieux).

Les médiathèques du réseau 
Escales sont des espaces de 

vie, d’éducation, de sociabilité, 
de citoyenneté, de rencontre 

et de loisirs. Elles favorisent la 
découverte et l’inclusion des 

citoyens en proposant des 
ressources variées et accessibles 
(livres, revues, journaux, cds, dvds, 

jeux de société, jeux vidéo...), 
en mettant à disposition des 
outils numériques et Internet, 
en programmant des actions 

culturelles diversifiées, en 
travaillant avec les partenaires 
locaux et en associant le public 

à la vie de l’équipement.  

Un seul catalogue, une seule 
inscription, le choix parmi 70 000 
documents (150 000 à l’ouverture 
de la Boussole), et à partir de 
2022, un service de navette pour 
faire circuler les documents d’un 
lieu à un autre.
Des animations et des séances 
d’initiation au numérique 
déclinées dans toutes les 
médiathèques.
Une programmation culturelle 
concertée et variée dans une 
perspective d’éducation culturelle 
et artistique.
L’accès au patrimoine écrit (près 
de 80 00 documents) grâce à la 
numérisation d’un grand nombre 
d’entre eux, à une Bibliothèque 
numérique de référence, à des 
expositions, des conférences, des 
ateliers.

A Saint-Dié-des-Vosges, la médiathèque Victor-Hugo, forte de son patrimoine 
écrit exceptionnel et de son passé de médiathèque d’avant-garde, était 
devenue vieillissante et inadaptée aux besoins et aux usages actuels.

Il a été décidé, dans un même mouvement, la création d’une médiathèque 
intercommunale centrale et de référence pour l’ensemble du territoire, 
et la structuration en réseau des bibliothèques-médiathèques devenues 
intercommunales de Raon-l’Étape, Senones, Étival-Clairefontaine et Fraize. 
A leur tour, elles deviendront des points de centralité pour les bibliothèques 
municipales et associatives de tailles plus modestes sur leur territoire.
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1 catalogue    1 inscription    6 sites 



4 000 m² 
Des espaces pour lire, réfléchir, créer, seul.e ou à plusieurs, apprendre, 
découvrir, prendre du temps pour soi, travailler, s’extasier... même le 
dimanche !

70 000 documents à emprunter 
Livres, cds, dvds, jeux vidéo, jeux de société, méthodes d’apprentissages, 
disques vinyles... Pour tous et pour tous les goûts, de la romance et de la 
musique savante, des super héros et Virgile dans le texte.
Une bibliothèque musicale avec des instruments en prêt, des partitions et 
méthodes, des vinyles...
Un labo de langue !
Une cinquantaine d’ordinateurs à disposition, une imprimante 3D, un 
scanner et des tablettes. 

La tête de réseau



en 2019

contact

5 843 inscrits
65 000 entrées
207 000 documents prêtés
180 animations
3 500 participants
250 classes accueillies

@mediathequestdie

www.ca-saintdie.fr

escales@ca-saintdie.fr

03 29 51 60 40 

encore plus de 
ressources avec


