
La médiathèque, service public de

ůĞĐƚƵƌĞ͕�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶŶĠ�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�D ĠĚŝĂͲ

thèque Départementale de Prêt

« MD32 », service du Conseil Général,

ƉŽƵƌƐƵŝƚ�ƐĞƐ�ŽďũĞĐƟĨƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ�

développement posé en mai 2012 : se

ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕�ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ�ă�ƵŶ�ůĂƌŐĞ�

public d’accéder aux services proposés,

favoriser l’accès à la culture.

�ŝŶƋ�ĂǆĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ƉĞƌŵĞƩ ƌŽŶƚ�ĂƵ�ůŝĞƵ�

d’acquérir une plus grande notoriété :

 ZĠĂĐƚƵĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ

 s ĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ

 Ouverture de la Médiathèque à de
nouveau publics et usages

 �ŶŝŵĂƟŽŶ

 �ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ

L’essence du projet est de repenser la

Médiathèque pour qu’elle devienne le

« 3ème lieu ͩ ͕ �ƋƵŝ�ƐĞ�ĚŝƐƟŶŐƵĞ�ĚƵ�ƉƌĞͲ

mier lieu, sphère du foyer, et du second

lieu, domaine du travail. Le 3ème lieu

est un lieu de sociabilité, un espace qui

favorise la rencontre, l’échange infor-

mel d’idées.

C’est aussi un lieu d’accès au savoir et à

ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ �ƵŶ�ůŝĞƵ�Ě͛ ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ͕�

ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ͕ �ĚĞ�Ěŝī ƵƐŝŽŶ͕ �ƋƵŝ�ǀ ŝƐĞ�ůĞ�ĚĠͲ

veloppement de la vie culturelle locale

Ğƚ�ůƵƩ Ğ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĞǆĐůƵƐŝŽŶƐ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ�

et sociales.

Un projet de fonds documen-

taire spécifique « Vigne et 

Vin » veut renforcer ce plan

de développement. Pour ac-

ƋƵĠƌŝƌ�ƵŶĞ�ŝĚĞŶƟƚĠ͕�Ăĸ ƌŵĞƌ�ůĞ�ƉĂƌƚĞŶĂͲ

riat Médiathèque-Lycée Professionnel

Agri-s ŝƟĐŽůĞ͕�ĐƌĠĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞƐ�ƉĂƐƐĞͲ

relles avec les acteurs du territoire. Les

publics pourront accéder à un large

choix de documents traitant de l’écono-

mie et de la culture de leur territoire.

Un espace exclusif dédié :

 Un local de plain pied de 120 m²
ƐĠƉĂƌĠ�ĞŶ�Ϯ�ƉŝğĐĞƐ�;ƐĞĐƟŽŶ��ĚƵůƚĞƐ�
Ğƚ� D ƵůƟŵĠĚŝĂ͕ � ƐĞĐƟŽŶ� :ĞƵŶĞƐƐĞͿ͕�
ƉĞƌŵĞƩ ĂŶƚ�ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ğƚ�
ŵŝƐĞ�ĞŶ�ǀ ĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘

 Une pièce de 35 m² ;ĠƚĂŐĞ�ďąƟͲ
ment) dédiée au bureau-atelier-
réserve, dans laquelle le fonds docu-
mentaire « Vigne et Vin » sera mis
en valeur dans un premier temps.

 Un couloir en rez-de-chaussée dans
lequel la banque d’accueil et de prêt
a été installée en novembre 2013,
ouvert sur la rue grâce à la présence
d’un sas d’entrée vitré.

 Un couloir ă�ů͛ĠƚĂŐĞ�ƉĞƌŵĞƩ ĂŶƚ�ůĂ�
ŵŝƐĞ�ĞŶ�ǀ ĂůĞƵƌ�Ě͛ ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ

hŶ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�͗

 2€ par habitant de la commune

 Abonnements : 345 €

Du personnel rémunéré :

 Deux agents (25h + 26h) per-
ŵĞƩ ĂŶƚ�͗�ϭϴŚ�Ě͛ ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
publics (5h de plus qu’en 2012), et
des heures dédiées à l’accueil des
groupes et au travail interne.

 Un agent pouvant faire des heures
complémentaire ponctuellement.

Horaires
d’ouverture

en 2013

Mardi
16h à 19h

Mercredi
10h à 12h
16h à 19h

Vendredi
10h à 12h
16h à 19h

Samedi
10h à 12h
14h à 17h

Tel : 05 62 69 75 43

mediatheque.riscle
@orange.fr

www.mediagers.fr

Les cinq axes de travail de la Médiathèque

Les moyens mis à disposition par la municipalité



Marie-Claude SAINT-MARC

25h hebdomadaire

 Gère les adhésions

 Accueille et aide le public
dans les choix documen-
taires, selon sa demande

 Accueille les groupes

 Commande les documents, vérifie, 
catalogue, équipe, met en valeur

 Prépare et accueille la « ŶĂǀ ĞƩ Ğ»

 Prépare les échanges avec la MD32

Cathy REILLE

Environ 100 heures réali-
sées à la Médiathèque.

 Accueille les groupes

 Equipe les documents

 D Ğƚ�ĞŶ�ǀ ĂůĞƵƌ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ

 WĂƌƟĐŝƉĞ�ĂƵǆ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ��ŝďůŝŽďƵƐ

Manon BONNET

Responsable

26h hebdomadaire

�Ŷ�ƌĞůĂƟŽŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝͲ
palité, la MD32, et les ac-
ƚĞƵƌƐ� ůŽĐĂƵǆ� ;ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ �
enseignants, presse, etc...) :

 Accueille les publics individuels, les
groupes, et gère les adhésions

 Propose et met en place les projets
Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�
de la Médiathèque avec son équipe

 �ŽŽƌĚŽŶŶĞ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ

 &Ăŝƚ�ůĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

 Gère le suivi des prêts et des collec-
ƟŽŶƐ͕ �ĨĂŝƚ�ůĞƐ�ĐŚŽŝǆ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�
ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚƵ�WůĂŶ�ĚĞ��Ġǀ ĞůŽƉƉĞͲ
ŵĞŶƚ�ĚĞƐ��ŽůůĞĐƟŽŶƐ

 �ƚĂďůŝƚ�ďŝůĂŶƐ�Ğƚ�ƐƚĂƟƐƟƋƵĞƐ

 Prépare et gère les échanges avec la
MD32 (livres, cédéroms, cd, dvd…)

L’équipe bénévole

intervient dans

l’accueil des publics

ŽƵ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�

et la tenue

Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ͘ �

Elle a réalisé :

260 heures d’accueil,

de « ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ »

et échanges

de documents

***

110 heures

Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ

Janine CABIRO
100 heures

Présence hebdo

Bernard MAGHIN
7 heures

/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ĞǆƉŽƐ

Carine RENAUD
48 heures
�ŶŝŵĂƟŽŶ

Dominique PRADAT
44 heures

Présence hebdo

Claire CAZEAUX
17 heures
�ŶŝŵĂƟŽŶ

Anne CALVOZ
7 heures
�ŶŝŵĂƟŽŶ

Laurence SENDRA
19 heures
�ŶŝŵĂƟŽŶ

Marie-Jo RENAUD
114 heures

Présence hebdo

Fernande COTTAVOZ
7 heures

Personne ressource

Olivier FRETIGNY
7 heures

Lectures à voix haute

4 réunions
5 février, 30 avril, 2 août, 18 novembre

ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽũĞƚƐ

ϭ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�le 1er mars

Accueil des publics à la médiathèque

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ��ŝůĂŶ�ϮϬϭϮ
en Conseil Municipal

Présence de l’équipe le 15 mai

3 stagiaires

157 heures

5 périodes

Marion Domerc
ZŽŵĂŝŶ��ĂƌƟŐƵĞƐ�

Alexia Calvoz

&ŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ĞŶ�ϮϬϭϯ�ă�ůĂ�D �ϯϮ�: Catalogage Unimarc (MC Saint-Marc, Manon Bonnet)

Accueil des classes - �ĐŚĂŶŐĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ�;D ĂŶŽŶ��ŽŶŶĞƚͿ

370 heures de soutien bénévole

Une équipe salariée gère le service



Des animations régulières...

 �ƌĠĂƟŽŶ�ĚƵ�ĐŽƵƌƚ�ŵĠƚƌĂŐĞ�ͨ Blup »

28 Septembre, 21 au 25 Octobre

&ŽƌŵĂƟŽŶ�Ě͛ ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ϭϰ�ũĞƵŶĞƐ�
volontaires accompagnés de 2 adultes
pour réaliser un court métrage sur le
thème de l’Espace.
Partenaires : Cartoon Pâte, CCAA. Ac-
ƟŽŶ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�WƌŽũĞƚ�
�ƵůƚƵƌĞů͕�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ĚĞ�ů͛h ͘ �͘ �Ğƚ�ĚƵ�
Pays Val d’Adour, qui a permis d’obtenir
un budget spécifique de 1200 €. 

 Des mots et des notes

Jeudi 28 novembre à 20h30

^ŽŝƌĠĞ�ĨĞƐƟǀ Ğ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�
de la Médiathèque : Visite de la Média-
thèque, lectures à voix haute sur les
notes de l’école de musique de la CCAA,
ƉƌŽũĞĐƟŽŶ�ĚƵ�Į ůŵ�ͨ ��ůƵƉ�ͩ ͘
Partenaires : Ecole de Musique Inter-
ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕�Kůŝǀ ŝĞƌ�&ƌĞƟŐŶǇ͕�&ƌĠĚĠƌŝĐ�
David (Spirale à Histoires)

 �ǆƉŽƐŝƟŽŶ�>Ă�dĞƌƌĞ�ĞƐƚ�ŵĂ�ĐŽƵůĞƵƌ

du 6 mai au 31 août

�ĞƩ Ğ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�Ğƚ�
discussions avec les enfants des écoles
de Riscle, autour des thèmes de la Tolé-
rance et du respect de l’autre.
Partenaires : MD32

 Spirale à Histoires : 18 et 19 mai

�ĚŝƟŽŶ�ƉůƵǀ ŝĞƵƐĞ�ĚƵ�&ĞƐƟǀ Ăů͕�ĂƵƋƵĞů�
ƉĂƌƟĐŝƉĞ�ůĂ�ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ͘�>ΖŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�
faire découvrir le service en proposant
des livres tous publics.
Partenaires ͗ ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�̂ ƉŝƌĂůĞ�ă�, ŝƐͲ
toires (Projet Culturel de la CCAA)

 Dire et Lire à l’Air : Samedi 1er juin

^ĞĐŽŶĚĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ�ĚĠƉĂƌƚĞͲ
mentale « Les Médiathèques du Gers en
vadrouille ͩ ͕ �ĐŽŶƐŝƐƚĂŶƚ�ă�ĨĂŝƌĞ�ƐŽƌƟƌ�ůĞƐ�
médiathèques de leurs murs pour aller
à la rencontre des habitants dans des
lieux inhabituels.
Riscle a reçu Chantal Armagnac à la salle
polyvalente ; à cause de la pluie la mani-
ĨĞƐƚĂƟŽŶ�Ŷ͛ Ă�ƉƵ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘�
Echange autour de son livre « Les cou-
leurs de ma Gascogne ».
Partenaires : MD32, Chantal Armagnac

 Journées Européennes des Langues :

Vendredi 20 septembre

/ŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶ� ĚĞ� &ƌĞĚĚǇ� WĞǇƌĞǌĂƵďĞƐ͕ �
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ͨ Alavetz » à l’école mater-
ŶĞůůĞ͕�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ŝŶŝƟĂƟŽŶ�ă�ůĂ�ůĂŶŐƵĞ�ŐĂƐͲ
conne.
Mardi 24 septembre
Spectacle bilingue proposé aux classes
des écoles de Riscle « L’Enfant Polit ».
Partenaires : MD32, Conseil Général,
�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ůĂǀ Ğƚǌ

 Mois du film documentaire : 

Jeudi 7 novembre à 20h30

Diffusion du film « Out of the present » 
de Andreï Ujica. Séance suivie d’une ren-
contre avec Thierry Duhagon, Pôle cultu-
ƌĞů�ĚĞ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐĐŝĞŶƟĮ ƋƵĞ�ĞŶ�D ŝĚŝ-
Pyrénées « A Ciel Ouvert »
Partenaires : MD32, Ferme des Etoiles

 Livres comme l’air

�Ŷǀ ŝƌŽŶ�ϭϮϬ�ůŝǀ ƌĞƐ�ŵŝƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚƵ�
public dans des Points-Relais du terri-
toire : Mairie, Office de Tourisme Accueil 
Aignan et Riscle, Cabinets Médicaux et
Piscine de Riscle, Mairie de Termes d’Ar-
magnac…
Partenaires : MD32, Points Relais

Autour de Festi-Livres sur le thème de l’Espace

 �ǆƉŽƐŝƟŽŶ�, ƵďďůĞ

10 septembre au 21 décembre :

Les merveilles de l’Univers par le télés-
ĐŽƉĞ�ƐƉĂƟĂů�, ƵďďůĞ͘�<ĂŵŝƐŚŝďĂŢ�ƌĠĂůŝƐĠ�
par la Médiathèque pour rendre l’expo
plus accessible.
Partenaires : Ferme aux étoiles de Fleu-
rance (prêt gracieux de l’expo)

 &ĞƐƟ-Livres : 5-6-7-8 décembre

Jeudi-Vendredi : Atelier ciné. 245 per-
sonnes (scolaires, RAM et crèche) re-
çues à la Médiathèque autour du film 
«La luna ».
Jeudi-Vendredi : Prêt Kamishibaï pour
l’accueil de 224 enfants à l’office de 
tourisme. Prêt du film « Out of the pre-
sent » pour Atelier mis en place par
Bernard Dauba à la Médiathèque.
Samedi : Sous la halle, salon de lecture
tenu par la Médiathèque. Diffusion du 
film « Blup ». 

« Livres comme l’air »

KƉĠƌĂƟŽŶ

Départementale

lancée en 2012

Principe:

Unlivrevousplaîtdans
unPoint-Relaisdu

département?

Emportez-le!Lisez-le!

Ceslivresaimentleur
liberté,aussiunefoisque
vouslesavezlus,pensezà

lesrelâcher!



La mise en place de ces anima-

ƟŽŶƐ�ǀ ĞƵƚ�ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ�ă�ůĂ�D ĠĚŝĂͲ

thèque de faire parler d’elle :

 Ϯ��ǆƉŽƐŝƟŽŶƐ

Elles sont prétextes à des anima-

ƟŽŶƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ͘ ��ůůĞƐ�

font parler du lieu. Quelques vi-

sites d’individuels sont remar-

quées autour de ces expos, mais

elles sont marginales.

 3 Rencontres publiques

Elles ont mobilisé environ 130

personnes. A souligner : le succès

du rendez-vous annuel « Des mots et

des notes » qui a accueilli 80 personnes.

 Chez nos partenaires

 &ĞƐƟǀ Ăů�̂ ƉŝƌĂůĞ�ă�, ŝƐƚŽŝƌĞƐ�͗�ϮϬ�ƉĞƌͲ

sonnes ont fréquenté la Médiathèque

« délocalisée »... Grosse perte de public

liée au mauvais temps.

 &ĞƐƟ-Livres : 245 scolaires ont été

accueillis sur l’Atelier « La Luna »

 Journées Européennes des Langues :

ont permis de mobiliser 150 enfants.

 �ƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ��ŽƵƌƚƐ-Métrages

 Le film « Sous tension » tourné en 

2012 par 9 jeunes a obtenu le 2ème prix

ĚƵ�ĨĞƐƟǀ Ăů�ĚĞ�̂ ĂŝŶƚ-Jean (31). Deux des

ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƐŽŶƚ�ĂůůĠƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ůĂ�

Médiathèque. Le film est sur YouTube. 

A ce jour, 307 vues.

 La conduite du Projet Culturel en

2013 a permis d’obtenir un budget

(1200€) pour le tournage d’un nouveau

film. 14 jeunes ont adhéré au projet, et 

ont imaginé et mis en scène « Blup ».

Déjà 159 vues sur Youtube.

Films sur www.mediagers.fr/riscle

>ĞƐ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ�ont été prêtées gracieu-

sement par la MD32 et la Ferme aux

Etoiles. Chantal Armagnac a offert sa 

ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ�ĂƵ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ũƵŝŶ͘ �Le mois du

film documentaire et le spectacle 

« L’enfant polit » ont été pris en charge

par la MD32 et le Conseil Général. Fred-

ĚǇ�WĞǇƌĞǌĂƵďĞƐ͕ �ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ůĂͲ

vetz, est intervenu bénévolement au-

près des écoles. « Des mots et des

notes » ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ƌĠͲ

seau, et repose sur nos partenariats.

La MD32 est notre centre de res-

sources. Régulièrement, des échanges

ont lieu avec le service :

Echanges de livres : BIBLIOBUS (Riscle)

8 avril : 716 documents intégrés

7 octobre : 783 documents intégrés

Echanges de documents sonores (Auch)

25 juin : 510 documents intégrés

17 décembre : 564 documents intégrés

E Ăǀ ĞƩ ĞƐ�͗�ϭ�ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ŵŽŝƐ�;ZŝƐĐůĞͿ

ϭϭ�ŶĂǀ ĞƩ ĞƐ�;ƵŶĞ�ƉĂƵƐĞ�ĞƐƟǀ ĂůĞͿ�ont

permis d’acheminer les documents ré-

servés par nos lecteurs, mais aussi des

ŽďũĞƚƐ�Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�;ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ �ŬĂŵŝƐͲ

hibaï, tapis lecture, salons de lecture).

>Ă�ŶĂǀ ĞƩ Ğ�ŶŽƵƐ�ůĂŝƐƐĞ�ĞŶ�ĚĠƉƀƚ�ƚƌŽŝƐ�

valises de 60 DVD, trois fois par an.

Au total, 2662 documents appartenant

à la MD32 sont actuellement à Riscle.

Echanges de savoirs :

Au-delà de l’aspect matériel, la MD32

est en charge du développement de la

lecture publique dans le Gers. Elle est

un centre de ressources et de conseils :

&ŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ � ũŽƵƌŶĠĞƐ� ƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ͕ �

aides personnalisées… Depuis 2012,

ŶŽƐ�ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƐĠƐ�Ğƚ�ƐŝƚĞƐ�ǁ Ğď�

sont construits conjointement.

11 avril : Conférence
à Pavie - Pourquoi les

ados lisent-ils des
mangas ?



4 octobre : Journée
du réseau à Auch

(Dôme de Gascogne)

Médiathèques 3ème
lieu en milieu rural

Chantal Armagnac en
dédicace lors de la
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ�������������

départementale
« Dire et Lire à l’Air »

Des animations pour se faire connaitre...

Des échanges réguliers avec la MD32...



 FONDS PROPRE NOUVEAU :

336 documents intégrés dont 39 dons.
�Ğ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞ�Ă�ĠƚĠ�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�ĞŶ�ƚĞͲ
nant compte du Plan de Développe-
ŵĞŶƚ�ĚĞƐ��ŽůůĞĐƟŽŶƐ͘

 DEPENSES D’ACQUISITIONS :

 FONDS PROPRE TOTAL : 6846

Sans compter les documents prêtés par la
D �ϯϮ͕ �ůĂ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�D ĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�
dénombre 6846 documents, dont 64%
ƐŽŶƚ�ĚĠĚŝĠƐ�ă�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ��ĚƵůƚĞ�Ğƚ�ϯϲй �ă�ůĂ�
Jeunesse.

Livres Adulte 2 453,08 €

Livres Ados / Jeunesse 967,00 €

Vidéos (DVD) 251,53 €

�ĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ�>ŝǀ ƌĞƐ 3 671,61 €

Abonnements Périodiques A 127,00 €

Abonnements Périodiques J 222,00 €

Abonnements Périodiques 349,00 €

�ĠƉĞŶƐĞƐ�ƚŽƚĂůĞƐ��ĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ 4 020,61 €

^ĞĐƟŽŶ
Adulte

^ĞĐƟŽŶ
Jeunesse

Livres
4001

58,44%
du fonds propre

dont
20% Documentaires

ϴϬй �&ŝĐƟŽŶƐ

2189
31,97%

du fonds propre
dont

22% Documentaires
ϳ ϴй �&ŝĐƟŽŶƐ

Audios
97

1,42%
du fonds propre

7
0,10%

du fonds propre

Vidéos
3

0,04%
du fonds propre

4
0,06%

du fonds propre

Cédéroms
15

0,22%
du fonds propre

15
0,22%

du fonds propre

Périodiques
289

4,22%
du fonds propre

226
3,30%

du fonds propre

 �ŽĐƵŵĞŶƚƐ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ ĠůŝŵŝŶĂƟŽŶ�͗�ϵϲϯ

>Ğ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ĚĞ�ĚĠƐŚĞƌďĂŐĞ�Ă�ĠƚĠ�ƉŽƵƌƐƵŝǀ ŝ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĠĚŝĂͲ
thèque. Ont surtout été traités les documents présents dans l’ancienne
ƌĠƐĞƌǀ Ğ͕�Ğƚ�ůĞƐ�ƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞƐ��ĚƵůƚĞ͘��>͛ ŽďũĞĐƟĨ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƌĞŶĚƌĞ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�
plus ĂƩ ƌĂĐƟǀ ĞƐ�et ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ. Ont été éliminés :
Côté adulte ͗ �Ϯϱϯ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ďŝŽŐƌĂƉŚŝĞƐ͕ �ϯϰϵ�Į ĐƟŽŶƐ͕ �Ϯϳ ϵ�ƉĠƌŝŽͲ
diques. Côté jeunesse ͗ �ϴ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ �ϳ ϰ�Į ĐƟŽŶƐ
�Ğ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ĐŽŶƟŶƵĞƌĂ�ĞŶ�ϮϬϭϰ͕ �Ğƚ�ƐĞƌĂ�ĐŽŵƉůĠƚĠ�ƉĂƌ�ů͛ĂĐŚĂƚ�ĚĞ�ŶŽƵǀ ĞĂƵǆ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ �>͛ ĠƚĂƚ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�Đŝ-dessus détaillé ne prend pas en
ĐŽŵƉƚĞ�ĐĞƩ Ğ�ĠůŝŵŝŶĂƟŽŶ͘

 La lecture numérique :

La médiathèque de Riscle a adhéré à

ů͛���E ��;�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ��Ġǀ ĞůŽƉƉĞͲ

ment de Documents Numériques en Bi-

bliothèque), qui a prêté cinq liseuses et

leur contenu sur une durée de 2 mois,

pour un test auprès de nos usagers. 7

lecteurs ont emprunté ces e-books, et

ƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů�Ğƚ�ĚĞ�ů͛Ġǀ ŽͲ

ůƵƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�Ă�ĠƚĠ�ĨĂŝƚĞ�

ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĚĞƐ��Śŝī ƌĞƐ�Ğƚ�

>ĞƩ ƌĞƐ͘

La MD32 commence à s’équiper en li-

seuses et la médiathèque de Riscle pro-

posera des documents numériques à ses

usagers, pour accompagner ces évolu-

ƟŽŶƐ͘

 Le Fonds documentaire Vigne & Vin :

hŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�ĚĞ�ĨŽŶĚƐ�ĚŽĐƵͲ

mentaire « Vigne et Vin » est né. Il s’agit

de réunir des documents sur ce thème,

Ğƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�ĞŶ�ϰ�ƉĂƌƟĞƐ�͗�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�

ǀ ƵůŐĂƌŝƐĂƟŽŶ͕ � ƐŝƚƵĠ�ă�ůĂ�D ĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ͕�

fonds professionnel situé au Lycée, fonds

historique et local, fonds numérisé.

 Les avancées du projet :
Rencontre avec Mr Soumy (DRAC) et Me
Paquet (MD32). Dépôt du projet auprès
de la DRAC pour obtenir des finance-
ments  �ĠůŝďĠƌĂƟŽŶ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�D ƵŶŝĐŝͲ
ƉĂů�ƉŽƵƌ�ů͛ĂĐŚĂƚ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�Ğƚ�ŵŽďŝͲ
liers  Partenariat avec le LPA renforcé
ƉĂƌ�ƵŶ�Ăǀ ĞŶĂŶƚ�ă�ůĂ�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶ� Don de
photocopies d’archives par Messieurs
�ŶĚƌĠ��ĂƌƟŐƵĞƐ�Ğƚ�̂ ƚĠƉŚĂŶĞ�' ƌĂŶŝĞƌ

Pour la mise en

valeur du

Fonds de

s ƵůŐĂƌŝƐĂƟŽŶ

« Vigne et Vin » :

ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ƌĞůĂƟǀ Ğ

à l’extension de la

médiathèque est

en cours

au CAUE (Conseil

d’Architecture d’Ur-

banisme et

d’Environnement)

Des collections renouvelées...

… qui intègrent de nouveaux projets



 Les 0 - 13 ans : 115 inscrits
(+16) dont 62 habitants de Riscle et 53
des communes voisines, ou vacanciers.
>ĞƵƌ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĞƐƚ�ŐƌĂƚƵŝƚĞ͘

 Les 14 - 18 ans : 12 inscrits
(+6) dont 6 habitants de Riscle, et 6 des
ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ǀ ŽŝƐŝŶĞƐ͘ �>ĞƵƌ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĞƐƚ�
gratuite depuis début 2013.

 Les 19 - 59 ans : 62 inscrits
(-3) dont 30 habitants de Riscle, et 32
des communes voisines

 Les + de 60 ans : 62 inscrits
(+2) dont 41 habitants de Riscle, et 21
des communes voisines

 17 groupes inscrits
5 classes des écoles de Riscle, les CDI du
Lycée Professionnel Agri-ǀ ŝƟĐŽůĞ͕�Ğƚ�ĚƵ�
Collège Vert d’Aignan, la Résidence Bel
Adour, les ALAE, ALSH, Crèche, RAM…
Ğƚ�Ϯ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘

 On constate une hausse du nombre d’inscrits (+29).
Les jeunes (0-18 ans) se sont inscrits davantage. On compte trois lecteurs de
moins dans la tranche 19 - 59 ans. Les groupes fréquentent par contre de façon
plus massive la médiathèque (8 groupes de plus par rapport à 2012).

 34% de ces 268 usagers sont de nouveaux inscrits.

 58 % de ces usagers vivent à Riscle, et 42 % dans les communes voisines.

 >Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ZŝƐĐůŽŝƐ�ƚŽƵĐŚĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ĞƐƚ�ůĠŐğƌĞŵĞŶƚ�
plus important : il faut poursuivre nos efforts. 

*20h ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĨĂĐƚƵƌĠĞƐ͘

�ĞƌƚĂŝŶƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ă�ůĂ�ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ŽŶƚ�ƵƟůŝƐĠ�ůĞ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ�ůŝďƌĞŵĞŶƚ͕ �ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�
ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ĂŶŶƵĞůůĞ͘�>͛ ĞƐƟŵĂƟŽŶ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ƉĂƐƐĠ�ƉĂƌ�ĐĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉŽƐƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�
95 heures.

�Ƶ�ƚŽƚĂů͕�ů͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�ĚĠĚŝĠ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�Ă�ĠƚĠ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϭϭϱ�ŚĞƵƌĞƐ�;ĐŽŶƚƌĞ�ϴϯ�ŚĞƵƌĞƐ�ĞŶ�ϮϬϭϮͿ͘

( Lecteurs actifs : ayant fait au moins un emprunt dans l’année )

�ƌŽŝƚƐ�ĚΖŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�Ğƚ��ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌŶĞƚ

�ƌŽŝƚƐ�ĚΖŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�͗ 1 520,60 €

�ŽŶǀ ĞŶƟŽŶ��Ğů��ĚŽƵƌ�͗ 100,00 €

�ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�;ϮΦ�ĚĞ�ůΖŚĞƵƌĞ�ͬ�ŐƌĂƚƵŝƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐͿΎ 40,00 €

�ĚŝƟŽŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ă�ůĂ�ĨĞƵŝůůĞ 6,50 €

RECETTES : 1 667,10 €

115 heures

Ě͛ ƵƟůŝƐĂƟŽŶ���������������

par le public

du poste

ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ��������������

acheté

en 2012

Accueil de la classe de CE1

268 USAGERS

RECETTES PROPRES A LA MEDIATHEQUE



ZĞƉƌŝƐĞ�;нϱϳ ϮͿ�ĚĞƐ�ƉƌġƚƐ�ĂƵǆ�ĐŽůůĞĐƟǀ ŝͲ
tés (groupes) en 2013.
hŶĞ�ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ŽƵ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�
prévue à chacune des visites des
groupes. Certains choisissent de ne pas
emprunter de documents, et souhaitent
simplement passer du temps à la mé-
diathèque. Au total, 92 visites de
groupes ont été enregistrées. 36 visites
sans emprunt. (cf graphique).

 ECOLE ELEMENTAIRE :

>Ğ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ�
pour relancer les échanges et les dyna-
miser porte ses fruits. Aujourd'hui
ů͛ĠĐŽůĞ�ƵƟůŝƐĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƌĠŐƵůŝğƌĞ�ůĞƐ�ƐĞƌͲ
vices de la médiathèque.

 ALAE, ALSH, Crèche, RAM :

Les Accueils de Loisirs de la CCAA, le
D ƵůƟ-Accueil, le Relais Assistantes Ma-
ternelles ont fréquenté la Médiathèque
et emprunté.

 TAP (Tempsd’ActivitéPériscolaire)

La Médiathèque a proposé aux enfants
de la Maternelle inscrits aux TAP de
ĐƌĠĞƌ�ƵŶ�ůŝǀ ƌĞ�ă�ƉĂƌƟƌ�Ě͛ ƵŶĞ�ďŽŝƚĞ�Ě͛ ĂůůƵͲ
ŵĞƩ Ğ͕�ƐƵƌ�ůĞ�ƚŚğŵĞ�ĚĞ�E Žģů͘�ϭϬ�ĞŶĨĂŶƚƐ�
ŽŶƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ă�ĂĐƟǀ ŝƚĠ͕�ĞŶ�ŶŽǀ ĞŵďƌĞ�Ğƚ�
décembre (une visite par semaine).
WŽƵƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ğƚ�ůĞ�ƐƵŝǀ ŝ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�
ĂĐƟǀ ŝƚĠ͕�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�Į ŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�
la CCAA est apportée.

 COLLEGE / LYCEE

 hŶĞ�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶ�Ă�ĠƚĠ�ƐŝŐŶĠĞ�ĂƵ�
cours de l’année avec le CDI du Collège
Vert d’Aignan dans le cadre de l’opéra-
ƟŽŶ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�ͨ Manga, quoi ?
Mangaka ».

 E ŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶŶĠ�ĚĞƉƵŝƐ�
2012 avec le Lycée Professionnel Agri-
s ŝƟĐŽůĞ�ĚĞ�ZŝƐĐůĞ�Ăǀ ĞĐ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĠĐŚĂŶͲ
geons des documents régulièrement. 60
lycéens sont venus en septembre lors
de la visite de Riscle. La Médiathèque
leur a été présentée.

 BEL ADOUR :

Depuis la signa-
ture d’une con-
ǀ ĞŶƟŽŶ�ůĞ�Ϯϳ �
avril 2011, Mi-
chèle Caumont
fréquente régu-
lièrement la
Médiathèque, et
emprunte des
documents pour
les résidents de
Bel Adour.

Elle gère ensuite
le prêt de façon
autonome à la
Résidence.

 2963 prêts de livres et de pério-
diques effectués auprès des adultes
(équivalent à 2012)

 76 prêts de livres effectués auprès 
des jeunes adultes (+49)

 1768 prêts de livres et périodiques
effectués auprès des enfants (soit
-904 documents par rapport à 2012)

 646 prêts de CD audio, Cédéroms,
DVD effectués auprès de tous les 
publics (équivalent à 2012)

Prêts par genre documentaire :

LIVRES : 4731 prêts au total, dont :
Romans [2065]  Documentaires [798]  Al-
bums [683]  Bande Dessinée [577]  Policiers
[387]  Contes [81]  Science-&ŝĐƟŽŶ�Ğƚ�&ĂŶƚĂƐǇ�
[48] Biographies [25]  Poésie et Théâtre [6]
 Périodiques Adultes [18]  Périodiques
Jeunes [43]

CD : 262 prêts au total, dont :
Chanson francophone [45]  Classique [50] 
Musique du Monde [41] Musique pour en-
fants [35] D ƵƐŝƋƵĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ�ϯϯ�Rock
[31] Jazz et Blues [16]  Textes lus [11]

DVD : 352 prêts au total, dont :
&ŝůŵƐ�&ŝĐƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ϯϬϱ� Films docu-
mentaires [21]  DVD musicaux [26]

Cédéroms : 32 prêts au total

5377 ont été empruntés par des individuels

Les droits

Ě͛ ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ����������������������������

à la Médiathèque

ont évolué

en 2012-2013 : vers la

gratuité pour les

mineurs, étudiants,

demandeurs d’emploi

Marie-Claude Saint-D ĂƌĐ�ĞǆƉůŝƋƵĞ�ůĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
la liseuse numérique à une lectrice

1407 documents ont été empruntés par les groupes



Pour faire parler d’elle, la Médiathèque
Ă�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�
ĞŶ�ƵƟůŝƐĂŶƚ�ĐĞƐ�ƌĞůĂŝƐ�͗

Presse locale (Sud-Ouest, La Dépêche) :

ϰϵ�ĂƌƟĐůĞƐ�ƉĂƌƵƐ�͗ �Ϯϯ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞƐ�
ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�Ğƚ�Ϯϲ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĂ�ǀ ŝĞ�Ğƚ�ůĞ�
développement de la Médiathèque

Portail des Médiathèques du Gers :

Le portail commun à 23 Bibliothèques-
Médiathèques www.mediagers.fr est en
ligne depuis le mois d’avril. La Média-
thèque de Riscle était pilote avec 4
autres BM, ce qui lui a permis de tester
en avant-ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĐĞƚ�ŽƵƟů�ŝŶĚŝƐƉĞŶͲ
sable pour une meilleure visibilité du
ƐĞƌǀ ŝĐĞ͘��ĐƚƵĂůŝƚĠƐ͕ �ŝŶĨŽƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�Ğƚ�
catalogue, sont désormais en ligne !

Internet : Des sites Internet accueillent
ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƌĞůĂƟǀ ĞƐ�ĂƵǆ�ĂŶŝŵĂͲ
ƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�D ĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�͗�̂ ŽƌƟƌϯϮ͕ �:ŽƵƌͲ
nal le Carré, Office de Tourisme…  

>Ă�D ĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�Ă�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ƵƟůŝƐĠ�
ůĞ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ�EĞǁ ƐůĞƩ Ğƌ�ĚĞ�ů͛K ĸ ĐĞ�ĚĞ�dŽƵͲ
risme Armagnac Adour. Elle a aussi en-
voyé elle-ŵġŵĞ�ƐĂ�ƉƌŽƉƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ă�
ses 500 contacts, pour annoncer les
rencontres publiques.

Partenaires : Le CDI du collège Vert
d’Aignan a bénéficié d’un prêt d’une 
ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚƵ��ŝƌƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�
de la Médiathèque. Le blog du collège a
ƌĞůĂǇĠ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘

hŶ�ĂƌƟĐůĞ�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƵ�ƐƵƌ�ůĞ�
journal du Collège Val d’Adour, au sujet
du film tourné au collège « Sous ten-
sion ». (Projet culturel 2012)

�ĚŝƟŽŶ�͗ �La Médiathèque fait quelques
ĠĚŝƟŽŶƐ�ƉĂƉŝĞƌ�ƉŽƵƌ�ĂŶŶŽŶĐĞƌ�ƐĞƐ�ŵĂŶŝͲ
ĨĞƐƚĂƟŽŶƐ͕ �ŝŶĨŽƌŵĞƌ�ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ě͛ Ġůğǀ ĞƐ�
Ğƚ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ĚƵ�ƐĞƌͲ
vice. Globalement en 2013, ce type de
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ� Ă� ĠƚĠ� ƚƌğƐ� ŵĞƐƵƌĠ͘���������������������������������������������������������
ϴϬ� ŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶƐ� ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĞŶǀ ŽǇĠĞƐ�ƉĂƌ�
courrier à l’occasion de la soirée d’inau-
ŐƵƌĂƟŽŶ�ͨ des mots et des notes ».

�ƵůůĞƟŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�͗

>Ă�D ĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�Ă�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ ĂƌƟĐůĞƐ�
ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ďƵůůĞƟŶƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ�ĚĞƐ�ŵŽŝƐ�
de juin et d’octobre 2013. L’occasion de
rappeler aux Risclois son existence, et
ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�Ě͛ ƵƟůŝƐĞƌ�ůĞ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ͘

Reconnaitre le lieu :

Un panneautage a été mis en place sur
l’ensemble du réseau des Média-
thèques du Gers. Il a été apposé sur la
façade de l’établissement.

hŶ�ƉĂŶŶĞĂƵ�ůŝğŐĞ�ĂƌƟƐĂŶĂů�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�
exposé à l’extérieur quand la média-
thèque est ouverte.

La banque d’accueil est installée depuis
le mois de novembre face au sas d’en-
trée, de façon à accueillir les gens dès
leur entrée.

www.mediagers.fr

Le Portail

des Bibliothèques -

Médiathèques

du Gers est en ligne !

… pour …

Suivre

nos actualités

Consulter le

catalogue,

Réserver des

documents

Interragir

La Médiathèque a fermé ses portes,
comme chaque année, à la période des

fêtes de Noël et du jour de l’an :

Du 23 décembre au 2 janvier 2013

En 2014, nos efforts de développement 
seront poursuivis.

Les échanges avec les groupes seront
renouvelés, en cohérence avec les sou-
haits de ces usagers.

>Ğ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�ĐŽŶƟŶƵĞƌĂ�
;ĚĠƐŚĞƌďĂŐĞ͕�ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ͙ Ϳ͘

>Ă�ƐĂŝƐŽŶ�Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ƐĞƌĂ�ƌĞĐŽŶĚƵŝƚĞ͕�
avec nos partenaires.

Un projet de fonds documentaire spéci-
fique « Vigne et Vin » viendra renforcer 
ĐĞƩĞ� ǀ ŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ �ĞŶ�
partenariat étroit avec le Lycée Profes-
sionnel Agri-s ŝƟĐŽůĞ͘

Un logo est né en 2013

La Médiathèque communique sur son territoire

2014 : Continuer nos actions, se faire connaitre


