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Médiathèque : un changement dans la continuité 
  
Directrice depuis 2008, Agnès Morteau rejoint les Alpes de Haute-Provence 
  
C’est ce qu’on appelle une opportunité de carrière. 
Agnès Morteau a réussi en 2014 le concours de 
Conservateur. Elle est revenue en juillet après         
dix-huit mois de détachement pour formation. La 
Communauté de communes allait lui créer un poste 
sur mesure en juillet, quand elle a reçu une offre 
pour une nouvelle aventure professionnelle, à la tête 
de la Bibliothèque départementale des Alpes de 
Haute-Provence, à Digne. Un nouveau challenge, 
comme elle les aime… 
Après avoir remplacé Claudette Millet à la direction de la bibliothèque municipale en 2008, 
Agnès Morteau a en effet porté la mise en réseau des médiathèques du territoire, lorsque la 
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, nouvellement créée, a pris la 
compétence « Lecture publique », en 2011 : intégration des bibliothèques de Saint-Lupicin et 
Septmoncel, création de l’antenne de Viry en 2012. Et depuis 2010, elle suivait le projet de 
transfert  de la médiathèque de Saint-Claude dans l’ancien bâtiment  de la Banque de 
France. 
Avec le regret de ne pas pouvoir achever le déménagement de la médiathèque dans ses 
nouveaux locaux. « Je suis très fière du projet mené par l'équipe de la médiathèque, et je 
pense qu'il apportera beaucoup aux habitants, commente t-elle. Je quitte le Jura pour un 
poste correspondant à la formation que j'ai reçue et aussi aux missions que je souhaite 
exercer ». 
Au regard du calendrier serré, la solution qui a été privilégiée est celle du remplacement 
interne. Julien Vandelle assumera l’intérim de la direction, en lien étroit avec Françoise 
Guyon et Pascale Razurel à Saint-Claude, Jeannie Amoudruz à Saint-Lupicin, Nicole Cagnazzo 
à Viry, et en concertation avec toute l’équipe du réseau. Il a pour principaux atouts sa 
connaissance du territoire et de tous les interlocuteurs liés à cet ambitieux projet.  
Il sera remplacé sur le poste qu’il occupait à la communication de la médiathèque et de la 
Communauté de communes. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
26.10.2016 

Contact Presse : 
 Julien Vandelle 03 84 45 05 69        j.vandelle@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 


