Communiqué de presse

Le 10 février 2021, Tours

LA PRESSE EN ACCES LIBRE
DANS LES BIBLIOTHEQUES DE L’INDRE-ET-LOIRE
Les bibliothèques sont aujourd’hui des lieux de vie et de diffusion de la culture sous toutes ses
formes. L’objectif de la Direction déléguée du Livre et de la lecture publique (DDLLP) du Conseil
départemental d’Indre-et-Loire est de les soutenir et d’encourager 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.
Dans cet esprit, la DDLLP a initié un partenariat avec 100 bibliothèques du département, pour
qu’elles offrent gratuitement à leurs inscrits des ressources numériques variées (films, livres,
formations…) : Le site Nom@de. https://nomade.mediatheques.fr/
Le site Nom@de propose un accès libre et gratuit à la presse magazine et quotidienne.
Depuis le 1er février, Nom@de propose une nouvelle offre de presse : PressEnBib.
Ce catalogue en ligne met à la disposition des inscrits des bibliothèques partenaires plus de 430
magazines (santé, mode, cuisine, sport, déco, people …), plus de 35 titres de presse quotidienne
nationale (l’Equipe, Journal du Dimanche …) et plus de 90 titres de presse quotidienne régionale
incluant la Nouvelle République.
Le principe pour l’usager est simple : Il peut consulter 31 quotidiens et 15 magazines par mois.
Le site en ligne se décline également sur les supports mobiles (tablettes, smatphone) via l’appli
MaMedi@theque qui permet de télécharger les magazines et les films et ainsi les voir ou les lire sans
besoin de réseau. L’appli est disponible gratuitement sur Google Play Store et sur l’App Store.
→Tout savoir sur nomade
Le portail Nom@de est un projet qui fédère aujourd’hui 111 bibliothèques. Il a permis aux partenaires de
proposer des ressources nombreuses à leur public, disponibles 24h/24 :
• Plus de 5000 films
• Livres en ligne
• Cours de langues
• Code de la route
• Cours d’informatique
• Cours de loisirs créatifs et de sport : dessin, musique, couture, Pilates...
• Espace sécurisé pour les – de 12 ans
• Actualités

Contact presse
Christine Mercier – cmercier@departement-touraine.fr
06.30.80.15.06 – 02.47.31.49.47

