
La Bibliothèque-Médiathèque est

un service public de lecture,

ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶŶĠ� Ăǀ ĞĐ� ůĂ� D ĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ��

Départementale de Prêt « MD32 », ser-

vice du Conseil Général.

Le service risclois poursuit ses

ŽďũĞĐƟĨƐ�͗�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕�ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ�

à un large public d’accéder aux services

proposés, favoriser l’accès à la culture.

Pour y parvenir, 5 axes ont été

définis et servent de fil conducteur :  

 WůƵƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ

 s ĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ

 Ouverture de la Médiathèque à de
nouveaux publics et usages

 �ŶŝŵĂƟŽŶ

 �ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ

L’essence du projet est de

repenser la Médiathèque pour qu’elle

devienne le « 3ème lieu », un lieu de

sociabilité, un espace qui favorise la

rencontre et l’échange informel d’idées.

C’est aussi un lieu d’accès au

ƐĂǀ Žŝƌ� Ğƚ� ă� ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ � ƵŶ� ůŝĞƵ�������

Ě͛ ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ͕� ĚĞ� ĐƌĠĂƟŽŶ͕ � ĚĞ�������

diffusion, qui vise le développement de 

ůĂ�ǀ ŝĞ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ�ůŽĐĂůĞ�Ğƚ�ůƵƩ Ğ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�

exclusions culturelles et sociales.

>Ă� ĐƌĠĂƟŽŶ�

d’un fonds

documentaire

ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ�ͨ Vigne et Vin » renforce

ĐĞƩĞ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ� ĞŶ� ĚŽŶŶĂŶƚ� ă� ůĂ�����

ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƵŶĞ�ŝĚĞŶƟƚĠ�Ğƚ�ĞŶ�Ăĸ ƌŵĂŶƚ�ůĞ�

partenariat Médiathèque - Lycée

Professionnel Agricole. Les publics

peuvent déjà accéder à un panel de

documents « s ŝƟĐƵůƚƵƌĞ�- Oenologie ».

 Un local de plain pied de 120 m²
ƐĐŝŶĚĠ� ĞŶ� ϯ� ĞƐƉĂĐĞƐ͕ � ƉĞƌŵĞƩ ĂŶƚ�
ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�
ǀ ĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�͗ �ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�
Ɖƌġƚ͕ � ƐĞĐƟŽŶ� :ĞƵŶĞƐƐĞ͕� ^ĞĐƟŽŶ�
�ĚƵůƚĞ�Ğƚ�D ƵůƟŵĠĚŝĂ

 Une pièce de 35 m² (à l’étage)
dédiée au fonds documentaire
« Vigne et Vin » et à la réserve.

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

 Une salle de 70 m² (à l’étage),
partagée avec le Cercle d’Echecs
Risclois, pouvant être exploitée lors
de rencontres ponctuelles

 2€ par habitant de la commune

 Abonnements : 345 €
 En 2014 s’est ajouté un budget

Ě͛ ŝŶǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ƌĞůĂƟĨ�ă�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�
du fonds documentaire « Vigne &
Vin » : 3000 €

 Janvier à Octobre : 2 agents (25h +
ϮϲŚͿ�ƉĞƌŵĞƩ ĂŶƚ�͗�ϭϴŚ�Ě͛ ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ�ă�
tous les publics, et des heures
dédiées à l’accueil des groupes et au
travail interne.

 ��ƉĂƌƟƌ�ĚƵ�ŵŽŝƐ�Ě͛ ŽĐƚŽďƌĞ�͗�Ϯ�ĂŐĞŶƚƐ�
(26h + 35h) .

18 heures
d’ouverture

hebdomadaire
en 2014

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

Des moyens mis à disposition par la municipalité



 Marie-Claude SAINT-MARC

25h hebdomadaire

Départ à la retraite le 30 septembre 2014

 Gère les adhésions
 Accueille et aide le public dans les

choix documentaires, selon sa
demande

 Accueille les groupes

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

 Prépare et accueille la « ŶĂǀ ĞƩĞ»
 Prépare les échanges avec la MD32

 Cathy BARBE

100h avant le mois d’octobre
Puis 35h hebdomadaire

 A remplacé Marie-Claude SAINT-

MARC dès son départ à la retraite.

 Réalise la Revue de Presse

hebdomadaire

 Manon BONNET, Responsable

26h hebdomadaire

�Ŷ� ƌĞůĂƟŽŶ� Ăǀ ĞĐ� ůĂ� ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͕� ůĂ�
MD32, et les acteurs locaux
;ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ �ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͕ �ƉƌĞƐƐĞ͕ ͘ ͘ ͘ Ϳ�͗

 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 :

230 heures d’accueil,

de « ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ »

et d’échanges

de documents

***

85 heures

Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ

Bernard MAGHIN
5 heures

/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ĞǆƉŽƐ

Dominique PRADAT
20 heures

Présence hebdo

Anne CALVOZ
5 heures

�ŶŝŵĂƟŽŶ͕ �ǁ Ğď

Laurence SENDRA
5 heures
�ŶŝŵĂƟŽŶ

Marie-Jo RENAUD
75 heures

Présence hebdo

Fernande COTTAVOZ
5 heures
Conseil

2 réunions
12 mars, 20 février,

ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉƌŽũĞƚƐ

ϭ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�le 25 juillet

Equipement de livres
;ϰ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐͿ

1 rencontre le 30 septembre

Départ à la Retraite de Marie-Claude

4 stagiaires

127 heures

Angélique Ferreira
Julien Parcé
Aude Lajus

Anne-Sophie Gayrin

&ŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ĞŶ�ϮϬϭϰ�Ăǀ ĞĐ�D �ϯϮ�:

 Nouveaux Rythmes scolaires (Manon)
 La vidéo en bibliothèque (Manon)
 Livre numérique Jeunesse (Manon)
 Visite des Bibliothèques de Mont de Marsan
et Aire sur l’Adour (Marie-Claude et Manon)

315 heures de soutien bénévole

Une équipe salariée gère le service

Margo SENDRA
10 heures

Mise en valeur, accueil

Marie-Claude SAINT MARC
10 heures

Janine CABIRO
100 heures

Présence hebdo

Carine RENAUD
40 heures
�ŶŝŵĂƟŽŶ

Florence GREGOIRE
40 heures

dƌĂǀ Ăŝů�ƐƵƌ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ

hŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ƌĠƵŶŝĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�D ĂƌŝĞ-Claude à l’occasion de son

départ à la Retraite.



�ŶĚƌĠ��ĂƌƟŐƵĞƐ

a fait don de

photocopies

d’archives

à la Commune.

Ce don est valorisé

dans un espace

dédié,

à la médiathèque.

Création du fonds « Vigne & Vin »

 �ĠĮ ŶŝƟŽŶ�͗

Le fonds documentaire « Vigne et Vin »

est né. Il s’agit de proposer à Riscle des

documents sur ce thème, et de les organi-

ser. 4 axes de développement sont inves-

ƟƐ͗ �' ƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ͕�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕�, ŝƐƚŽŝƌĞ�

locale, Numérique.

WŽƵƌ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ĨŽŶĚƐ�ĚŽĐƵŵĞŶͲ

taire, la médiathèque bénéficie du sou-

ƟĞŶ�ĚĞ�ƐĂ�ƚƵƚĞůůĞ�;ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ ŝŶǀ ĞƐƟƐƐĞͲ

 Axe « Professionnel » :
hŶ��ǀ ĞŶĂŶƚ�ă�ůĂ�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶ�ƋƵŝ�ĞǆŝƐƚĂŝƚ�
entre le Lycée Agricole et la Municipalité
Ă�ĠƚĠ�ƐŝŐŶĠ͘��ĞůĂ�ǀ Ă�ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ�ƵŶĞ�ĨƵƐŝŽŶ�
ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�ͨ Vigne & Vin » entre les
deux structures, et donc la mise à dispo-
ƐŝƟŽŶ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĚĞƐ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽĨĞƐͲ
sionnel et grand public.

En juillet 2014, la médiathèque intégrait
ainsi dans sa base (Système Intégré de
' ĞƐƟŽŶ�ĚĞ��ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�- SIGB) les pre-
miers documents appartenant au CDI du
Lycée de Riscle.

 Axe « Numérique » :
Le portail des médiathèques du Gers
www.mediagers.fr accueille désormais
un espace « Vigne & Vin » pour
ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĂƵǆ�ŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞƐ�ĚĞ�ĐŝďůĞƌ�ůĞƐ�
documents plus facilement. Cet espace
ĞƐƚ�Ġǀ ŽůƵƟĨ͘

/Ŷǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŵŵƵŶĞ��ŶŶĠĞ�ϭ 3000 €

/Ŷǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŵŵƵŶĞ��ŶŶĠĞ�Ϯ 3000 €

�ŽƚĂƟŽŶ��Z�� 4800 €

Somme totale allouée pour la

ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚƵ�&ŽŶĚƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�

Grand Public (sur 3 ans)
10 800 €

ŵĞŶƚ�ǀ ŽƚĠͿ�Ğƚ�ĚĞ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�

Affaires Culturelles (DRAC) Midi-

Pyrénées. Pour la mise en valeur des do-

ĐƵŵĞŶƚƐ͕ �ƵŶĞ�ƐƵďǀ ĞŶƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂĐŚĂƚ�ĚĞ�

ŵŽďŝůŝĞƌ�Ă�ĂƵƐƐŝ�ĠƚĠ�ĂƩ ƌŝďƵĠĞ͘

 Axe « Histoire Locale » :
Un don de documents, d’archives, de
photographies numériques a été accepté
ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ͘�hŶĞ�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ĚŽŶ�
a été signée le 2 mai 2014, entre la muni-
ĐŝƉĂůŝƚĠ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚŽŶĂƚĞƵƌƐ�͗��ŶĚƌĠ��ĂƌƟŐƵĞƐ�
et Stéphane Granier.

Pour l’accueil de ce don, la pièce située à
l’étage de la médiathèque a été aména-
gée. Les classeurs contenant les docu-
ments ont été équipés et protégés. Ils
sont consultables sur place. Ils ne seront
pas disponibles au prêt.

Un travail de catalogage et de numérisa-
ƟŽŶ�ƐĞƌĂ�ĞŶŐĂŐĠ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ͘

 Axe « Grand Public » :
Les premiers documents ont été achetés,
et mis en valeur pour que les publics y
ĂŝĞŶƚ�ĂĐĐğƐ͘ �>͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ͕ �ĂƵ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ƐĞƉͲ
tembre, de nouvelles étagères, a permis
ůĞƵƌ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ͘

Quatre axes se développent

ZĠƵŶŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ĨŽŶĚƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�ă�ůĂ�ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ͘

�ŶĚƌĠ
��ĂƌƟ

ŐƵĞƐ



�ĞƐ�ĐƌĠĂƟŽŶƐ

réalisées

autour du fonds

documentaire

Eté 2014 :

Court-métrage

« Vigno-Cata »

Octobre :

Devant le manque de

documents édités sur

ĐĞƩĞ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ͕�ůĂ�

classe de CE1 de

l’école élémentaire a

ĐƌĠĠ�ƵŶ�ƉĞƟƚ�ůŝǀ ƌĞ͕�

disponible au prêt à la

médiathèque,

et en ligne sur

MEDIAGERS

Le projet porté par la média-
thèque et le lycée agricole, a été
présenté à différentes occasions : 
le 21 mars, auprès de la CCI
;ŽƉĠƌĂƟŽŶ�ͨ Un village, un pro-
duit »); le 18 avril, au Crédit Agri-
cole, à l’occasion d’une réflexion 
sur l’aménagement de l’ancien
local SNCF; le 19 mai, en commis-
sion CDI au Lycée Professionnel,
ƉĂƌ� ůĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝƐƚĞ� >ĂģƟƟĂ�
Pezard, et le 23 septembre au-
près de la classe de CS du Lycée;

hŶĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�
fonds documentaire a été organi-
sée le 17 juin à la médiathèque.
Elle avait pour but de réunir les
acteurs du projet, et de joindre
ůĞƐ�ĂƉƉĞůůĂƟŽŶƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ă�ůĂ�
réflexion. 

Flyers et affiches ont vu le jour, et 
ont été distribués pour informer
ůĂ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ � >Ğ� ůŽŐŽ�
« Médiathèque » a été adapté.

Courant Juillet, un lien vers
l’espace dédié « Mediagers -
Vigne & Vin » a été mis en place
sur le site de l’Office de Tourisme. 

Communiquer autour du fonds documentaire

La MD32, dans le cadre de la journée du
réseau des bibliothèques-médiathèques
du Gers, qui avait lieu le 9 octobre autour
ĚĞ�ůĂ�ŶŽƟŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ͕ �ŶŽƵƐ�Ă�ĨĂŝƚ�ůĞ�
plaisir de nous inviter à présenter le
projet devant une centaine de
personnes.

Collection Grand Public Vigne & Vin

La médiathèque
a fait
ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĞŶ�
2014 de
134 documents
« Vigne & Vin ».

Elle a de plus
intégré 61
documents
appartenant au
CDI du Lycée.

On constate que très peu de

ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐƟŶĠ�ă�ůĂ�����������������

jeunesse.

En 2015, des achats de Jeux de

société sont envisagés.

Livres « Vigne & Vin » 1 079,15 €

Vidéos (DVD) « Vigne & Vin » 1 929,10 €

�ĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ ŝŶǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�
« Vigne & Vin » 3 008,25 €



La MD32 est notre centre de res-

sources. Régulièrement, des échanges

ont lieu avec le service :

Echanges de livres : BIBLIOBUS (Riscle)

7 avril : 705 documents intégrés

6 octobre : 882 documents intégrés

Echanges de documents sonores (Auch)

6 mai : 559 documents intégrés

4 novembre : 510 documents intégrés

E Ăǀ ĞƩ ĞƐ�͗�ϭ�ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ŵŽŝƐ�;ZŝƐĐůĞͿ

ϭϭ�ŶĂǀ ĞƩ ĞƐ�ont permis d’acheminer les

documents réservés par nos lecteurs,

ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� ĚĞƐ� ŽďũĞƚƐ� Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�

;ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ �ŬĂŵŝƐŚŝďĂŢ͕�ƚĂƉŝƐ�ůĞĐƚƵƌĞͿ͘�

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

valises de 60 DVD, trois fois par an.

Au total, 3073 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.

Des échanges réguliers avec la MD32...

 FONDS PROPRE NOUVEAU :

504 documents intégrés dont 194 dons.
�Ğ�ĨŽŶĚƐ�ƉƌŽƉƌĞ�Ă�ĠƚĠ�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�ĞŶ�ƚĞͲ
nant compte du Plan de Développe-
ŵĞŶƚ�ĚĞƐ��ŽůůĞĐƟŽŶƐ͘

 DEPENSES D’ACQUISITIONS :

 FONDS PROPRE TOTAL : 6646

Sans compter les documents prê-
tés par la MD32, ni ceux appartenant au
��/�ĚƵ�>W�͕ �ůĂ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�D ĠĚŝĂͲ
thèque dénombre 6646 documents, dont
ϲϮй �ƐŽŶƚ�ĚĠĚŝĠƐ�ă�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ��ĚƵůƚĞ�Ğƚ�
38% à la Jeunesse.

En 2014, la Médiathèque a intégré
61 documents appartenant au Centre de
�ŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� >ǇĐĠĞ� �ŐƌŝĐŽůĞ� ĚĞ��
Riscle, dans le cadre du projet de fonds
documentaire Vigne & Vin.

Livres Adulte 1 528,78 €

Livres Ados / Jeunesse 1 835,50 €

Vidéos (DVD) 254,51 €

�ĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ�>ŝǀ ƌĞƐ 3 618,79 €

Abonnements Périodiques J 118,00 €

Abonnements Périodiques 118,00 €

�ĠƉĞŶƐĞƐ�ƚŽƚĂůĞƐ��ĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ 3 736,79 €

^ĞĐƟŽŶ
Adulte

^ĞĐƟŽŶ
Jeunesse

Livres
3752

56,46 %
du fonds propre

dont
23% Documentaires

ϳ ϳ й �&ŝĐƟŽŶƐ

2297
34,56 %

du fonds propre
dont

22% Documentaires
ϳ ϴй �&ŝĐƟŽŶƐ

Audios
97

1,46 %
du fonds propre

7
0,14 %

du fonds propre

Vidéos
25

0,38 %
du fonds propre

9
0,14 %

du fonds propre

Cédéroms
15

0,23 %
du fonds propre

15
0,23 %

du fonds propre

Périodiques
181

2,72 %
du fonds propre

248
3,73 %

du fonds propre
550 documents

sont en cours

Ě͛ ĠůŝŵŝŶĂƟŽŶ

Le travail de

désherbage a pour

ŽďũĞĐƟĨ�ĚĞ�ƌĞŶĚƌĞ�

les ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�plus

ĂƩ ƌĂĐƟǀ ĞƐ

et ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ.

L’état présent

des

ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ

ne prend pas

en compte

ĐĞƩĞ

ĠůŝŵŝŶĂƟŽŶ͘

Des collections renouvelées...



Des mots et des
notes

Une rencontre

Des animations et expositions toute l’année

du 20 janvier au 12 avril

En juin 1991, quelques écoliers et
collégiens du canton de Riscle se lan-
ĕĂŝĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�Ăǀ ĞŶƚƵƌĞ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�
ƉŽĠƟƋƵĞ�ĨĠĚĠƌĂƚƌŝĐĞ�͗�&ƵŐƵĞ�ĞŶ�ZŝŵĞƐ͘ �
Ces poèmes ont été lus par les écoliers
d’aujourd’hui, et ont donné lieu à de
ŶŽƵǀ ĞůůĞƐ�ĐƌĠĂƟŽŶƐ͘
Prêt Expo : Galerie Bleue

du 14 avril au 25 juin

Un message d'échange : on vit tous sur
la même planète, on est tous différents, 
mais on peut se rencontrer et se com-
prendre; Des lectures de l’album de
Anne Agopian ont été partagées et dis-
cutées.
Prêt Expo : MD32

15 septembre au 20 décembre
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞĐƵĞŝůƐ�ĚĞƐ�ũŽƵƌŶĂƵǆ�
« ů͛/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶ » et « Le miroir », objets,
ŵĂƋƵĞƩ ĞƐ͕ �ůŝǀ ƌĞƐ͙
Partenaires : Jacques Cassagne, Bernard
D ĂŐŚŝŶ͕ �Kůŝǀ ŝĞƌ�ĚĞ�ZŽǌĞƐ͕�<ĂƟĂ��ŚĠƌĞĂƵ͕ �
CDI LPA

« 14-18 : Une minute de silence en

mémoire de nos arrières-grands-pères

courageux »

du 1er novembre au 20 décembre

/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐ�ĚƵ�ůŝǀ ƌĞ�ĚĞ�dŚŝĞƌƌǇ��ĞĚŝĞƵ͘ �
Les élèves de 3ème de Riscle ont imaginé
une réponse à la « >ĞƩ ƌĞ�ă��ĚğůĞͩ �ƟƌĠĞ�
du livre.
Prêt Expo : MD32

	¦ �§�����¡�� �£

Siam & Maïs

� ¦ ¤�¦ ¡��������§�¡¢�����ၹၼ-18

Autour du livre de T. Dedieu

Mardi 11 novembre : Ouverture à l’occa-
sion de la Foire Agricole du 11 novembre,
de 10h à 18h. Accueil de 48 personnes

Jeudi 27 novembre : Ouverture de 19h30 à
20h30 avant la soirée « Des mots et des
notes »

� �Ä¡�¤���£���¡¥�£�� ¦ ¨ �¡¥�£

7 et 8 juin de 14h30 à 18h30 :

WƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�D ĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨĞƐƟͲ
val Spirale à Histoires. Une cinquantaine
de flâneurs ont fait une pause autour 
des livres.

Jeudi 27 novembre à 20h30 :

Des mots et des notes, soirée collabora-
Ɵǀ Ğ�Ğƚ�ĨĞƐƟǀ Ğ͕�Ă�ĂĐĐƵĞŝůůŝ�ϵϱ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
autour de l’école de musique, des
ůĞĐƚƵƌĞƐ�ă�ǀ Žŝǆ�ŚĂƵƚĞ�Ě͛ Kůŝǀ ŝĞƌ�&ƌĞƟŐŶǇ�
Ğƚ�ĚĞ�&ƌĠĚĠƌŝĐ��Ăǀ ŝĚ͕ �ĚƵ�ƌĂƉ�ǀ ŝƟĐŽůĞ�ĚĞƐ�
3ème du Lycée, et de la diffusion en avant
-première du film « Vigno-Cata ». 

Mise en valeur des travaux des élèves
ĚƵ�ĐŽůůğŐĞ͕�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůŝǀ ƌĞƐ

Partenaires : Spirale à Histoires, Olivier
&ƌĞƟŐŶǇ͕��ĐŽůĞ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵͲ
nale. Merci à la pépinière « Aux fleurs de 

l’Adour » pour le prêt gracieux de plantes

En croisant les réseaux

Prétextes à

des

ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�

auprès des

groupes, les

ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ�

font aussi

parler du lieu.



« Blup »

primé à Toulouse !

Mardi 20 mai à 18h

dƌŽŝƐŝğŵĞ� ĠĚŝƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ���������
départementale « Les médiathèques 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 Julien Campredon, auteur
de « Sauvez les punks pour l’amour des
elfes ». Il était accompagné de Claire
Hugonnet à la vidéo et de Jérôme Arlet
à la guitare. Le temps maussade n’a pas
permis de proposer le spectacle en exté-
rieur, mais sous la halle.

&ƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ�: 18 personnes

Partenaire : MD32 (prise en charge de la
ƉƌĞƐƚĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶͿ͘

Jeudi 6 novembre à 20h30

Diffusion du film « Mon 
père, ce héros » de Joëlle
ƚ̂ĞĐŚĞů͕�ĂƵ�WĞƟƚ�dŚĠąƚƌĞ�������

Spirale, autour de la thé-
ŵĂƟƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�
Ě͛ ƵŶĞ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ǀ ŝƟĐŽůĞ͘�
Exposé en fin de film de 
Renaud Talavera, auteur
du mémoire « la transmis-
ƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ĂŐƌŝͲ
cole organisée en forme
sociétaire »

&ƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ� : 27 per-
sonnes

Partenaires : MD32, Renaud Talavera,
Images en Bibliothèque (IB), LPA, Spirale
à Histoires

Samedi 29 novembre :

Blup a obtenu le 1er prix dans la
�ŽŵƉĠƟƟŽŶ��ŽůůğŐĞƐ�>ǇĐĠĞƐ�ĚƵ�
23ème &ĞƐƟǀ Ăů� /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�
« Séquence Court » à Toulouse.
Il était représenté par Maëva
Berthier. Une caméra go-pro
nous a été remise !

Dire & Lire à l’Air Mois du film documentaire 

« Livres comme l’air »

KƉĠƌĂƟŽŶ

Départementale

lancée en 2012

Principe:

Unlivrevousplaîtdans
unPoint-Relaisdu

département?

Emportez-le!Lisez-le!

Ceslivresaimentleur
liberté,aussiunefoisque
vouslesavez lus,pensezà

lesrelâcher!

LamédiathèquedeRiscle
amisenplace6points

relaisetsechargedeleur
fournirdesdocuments

régulièrement.

��¦ ¡��������ု ������� �¤� »

9 jeunes se sont réunis pendant 6
journées au cours de l’été 2014 pour
imaginer et tourner un court-
métrage, sur le thème de la vigne.

Pour la première fois, les jeunes ont
choisi de faire intervenir des acteurs
extérieurs sur leur film. La diffusion 
du film en a été facilitée. 

Partenaires ͗ ������;�ĐƟŽŶ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�
dans le cadre du Projet Culturel, avec
ůĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ĚĞ�ů͛h ͘ �͘ �Ğƚ�ĚƵ�WĂǇƐ�s Ăů�
d’Adour, qui a permis de bénéficier 
d’un budget spécifique de 1200 €) 



 Les 0 - 13 ans : 93 inscrits
(-22) dont 51 habitants de Riscle et 42 des
communes voisines, ou vacanciers.

>ĞƵƌ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĞƐƚ�ŐƌĂƚƵŝƚĞ͘

 Les 14 - 18 ans : 13 inscrits
(+1) dont 9 habitants de Riscle, et 4 des
communes voisines.

>ĞƵƌ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĞƐƚ�ŐƌĂƚƵŝƚĞ͘

 Les 19 - 59 ans : 68 inscrits
(+6) dont 32 habitants de Riscle, et 36 des
communes voisines

 Les + de 60 ans : 54 inscrits
(-8) dont 40 habitants de Riscle, et 14 des

communes voisines

 15 groupes inscrits
6 classes des écoles de Riscle, le CDI du
Lycée Professionnel Agricole, la Résidence
Bel Adour, les ALAE, ALSH, Crèche, RAM…
Ğƚ�ϯ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘

 On constate une baisse du nombre
d’inscrits (- ϮϱͿ͘��ĞƩ Ğ�ĚŝŵŝŶƵƟŽŶ�ĞƐƚ�ŶĞƩ ĞͲ
ment visible sur la tranche des 0-13 ans. Ce
peut être dû au fait que les groupes em-
pruntent beaucoup plus régulièrement des
livres à la médiathèque, et que ces indivi-
ĚƵĞůƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĨŽŶƚ�ƐŽƵǀ ĞŶƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�
groupes. Partant de ce postulat, un effort 
est à faire pour encourager ces jeunes à revenir après l’entrée au collège.

 33% de ces 243 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�ŝĚĞŶƟƋƵĞ�ă�ϮϬϭϯ ͘

*22 h 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�� ͛ ĂƵƚƌĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ �ŶŽŶ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�Ϯϰϯ�ƵƐĂŐĞƌƐ͕ �ŽŶƚ�ƵƟůŝƐĠ�ůĞ�
service.

�Ƶ�ƚŽƚĂů͕�ů͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�ĚĠĚŝĠ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�Ă�ĠƚĠ�ƵƟůŝƐĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�121 heures (contre 115 heures en
2013).

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

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

�ƌŽŝƚƐ�ĚΖŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�͗ 1 371,00 €

�ŽŶǀ ĞŶƟŽŶ��Ğů��ĚŽƵƌ�͗ 100,00 €

�ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�(2,10€ de l'heure / gratuit pour les usagers inscrits)* 46,20 €

�ĚŝƟŽŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ă�ůĂ�ĨĞƵŝůůĞ 21,70 €

RECETTES : 1 538,90 €

0 à 13 ans

14 à 18 ans

19 à 59 ans

+ de 60 ans
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Typologie des lecteurs de la Médiathèque

Femmes Hommes

L’accès

Wifi 

est désormais

possible

à la médiathèque !

Accueil de l’ALAE

243 USAGERS

RECETTES PROPRES A LA MEDIATHEQUE



>Ğ�Ɖƌġƚ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ĐŽůůĞĐƟǀ ŝƚĠƐ�Ă�
encore augmenté de façon massive :
706 prêts de plus en 2014.
hŶĞ�ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ŽƵ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�
prévue à chacune des visites des
groupes. Certains souhaitent simple-
ment passer du temps à la média-
thèque, sans emprunter. Au total, 84
visites de groupes ont été enregistrées.
23 visites sans emprunt. (cf graphique).

 ECOLES :

>Ğ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ� ƉƌŽƉŽƐĠ�
dynamise les échanges et invite les
ĠĐŽůĞƐ�ă�ƵƟůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀ ŝĐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĠĚŝĂͲ
thèque de façon régulière.

 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 et de l’élémentaire
ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĂƵǆ�d�W�ĚĞƵǆ�ĐǇĐůĞƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�
d’histoires, entre janvier et juin 2014.
Au total, 14 enfants et 14 séances. .
WŽƵƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ğƚ�ůĞ�ƐƵŝǀ ŝ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�
ĂĐƟǀ ŝƚĠ͕�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�Į ŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�
ůĂ������ĠƚĂŝƚ�ĂƉƉŽƌƚĠĞ͘�>͛ ĂĐƟǀ ŝƚĠ�Ŷ͛ Ă�
pas été renouvelée sur le cycle 2014-
2015.

 AUTRES ETABLISSEMENTS

 3 échanges avec le Lycée en 2014 :
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ă�ůĂ�
rentrée ; visite des 1ère autour d’un
travail « >ĞƐ� ŵƵƚĂƟŽŶƐ� ĚƵ� ŵŽŶĚĞ������
rural »; visite des 3ème autour de l’expo
sur la 1ère guerre (90 jeunes au total)

 1 échange avec la classe de français
du collège Val d’Adour autour de l’expo
sur la 1ère guerre (21 jeunes)

 1 visite de l’IME du Houga

 A noter: Prêt de l’expo « Cirque » au LPA

 BEL ADOUR :

Michèle Caumont, animatrice, vient
emprunter des documents pour les rési-
dents de Bel Adour. Elle gère ensuite le
prêt de façon autonome à la Résidence.

 2851 prêts de livres et de pério-
diques effectués auprès des adultes
(- 112)

 64 prêts de livres effectués auprès 
des jeunes adultes (équivalent)

 1081 prêts de livres et périodiques
effectués auprès des enfants (soit
-687 documents par rapport à 2013)

 625 prêts de CD audio, Cédéroms,
DVD effectués auprès de tous les 
publics (- 21 prêts)

Prêts par genre documentaire :

LIVRES : 3996 prêts au total, dont :
Romans [1802]  Documentaires [661]  Al-
bums [487]  Bande Dessinée [448] Policiers
[372]  Contes [93]  Science-&ŝĐƟŽŶ�Ğƚ�&ĂŶƚĂƐǇ�
[39] Biographies [30]  Poésie et Théâtre [9]
 Périodiques Adultes [15]  Périodiques
Jeunes [40]

CD : 303 prêts au total, dont :
Musique du Monde [87] Classique [52] 
Rock [47] Chanson francophone [45]  Jazz
et Blues [27]  Musique pour enfants [20] 
D ƵƐŝƋƵĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ�ϭϵ�Textes lus [6]

DVD : 306 prêts au total, dont :
&ŝůŵƐ�&ŝĐƟŽŶ�:ĞƵŶĞƐƐĞ�ϭϰϮ� &ŝůŵƐ�&ŝĐƟŽŶ�
Adulte [98]  Films documentaires [27]  DVD
musicaux [39]

Cédéroms : 16 prêts au total

4621 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

Le bibliobus de la MD32 vient à la médiathèque 2 fois par an.

2113 documents ont été empruntés par les groupes

Elémentaire Maternelle Autres
établ issements

Loisirs Tout-petits

12
18

531

2

16

Visites effectuées par les groupes d'enfants en 2014 ayant pour objet
:Prêt et consultation Autonomie Lecture / Animation sans prêt de documents

Lecture / Animation avec prêt de documents



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

Presse locale (Sud-Ouest, La Dépêche) :

>Ă�ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ƵƟůŝƐĞ�ůĞ�ƉůƵƐ�ƌĠŐƵůŝğƌĞͲ
ment possible la presse locale comme
ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͘

Portail des Médiathèques du Gers :

Le portail commun à 23 Bibliothèques-
Médiathèques www.mediagers.fr a été
inauguré le 6 février à Saint-Clar. Cet
ŽƵƟů͕�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�
visibilité du service, est un moyen de
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ� ƋƵŝ� ŵĠƌŝƚĞ� ĞŶĐŽƌĞ�
d’être connu. Il permet l’accès aux ac-
tualités, au catalogue, et invite les lec-
teurs inscrits à réserver leurs docu-
ments 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…  

>Ğ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ�EĞǁ ƐůĞƩ Ğƌ�ĚĞ�ů͛Kĸ ĐĞ�ĚĞ�dŽƵͲ
risme Armagnac Adour est régulière-
ŵĞŶƚ�ƵƟůŝƐĠ͘

hŶĞ�ŶĞǁ ƐůĞƩĞƌ�ͨ  Media’fil » est aussi 
envoyée depuis le mois de novembre à
ϲϬϬ�ĐŽŶƚĂĐƚƐ�;ĂĐĐğƐ�ă�ĚĞƐ�ƐƚĂƟƐƟƋƵĞƐͿ

Une page facebook a été crée en juillet.

Quelques documents sont édités :

Programme des événements
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� ĂƵǆ�ƉĂƌĞŶƚƐ� Ě͛ Ġůğǀ ĞƐ� ĞŶ�
début d’année
Marque-page de la Médiathèque

�ƵůůĞƟŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�͗

>Ă�D ĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�Ă�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ ĂƌƟĐůĞƐ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƵůůĞƟŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�
2014, autour des évènements et du
fonds documentaire « Vigne & Vin ».

Autour de « Vigno Cata »

Le film tourné par les jeunes au cours 
de l’été 2014 a été présenté en « Vie de
Classe » aux élèves de 6ème par les réali-
sateurs.

Les jeunes ont aussi eu la chance de
créer leur page « Jeune Reporter » dans
le journal le Chou du Pays Val d’Adour,
ƐŽƌƟ�ůĞ�ϭϬ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϰ͘

Fonds documentaire « Vigne & Vin »

�Ŷ� ĂĐƋƵĠƌĂŶƚ� ĐĞƩĞ� ŝĚĞŶƟƚĠ͕� ůĂ������������
médiathèque fait aussi parler d’elle.

A noter : en octobre, la classe de CS du
LPA a fait un sondage auprès de la po-
ƉƵůĂƟŽŶ�ƌŝƐĐůŽŝƐĞ͕�ƉŽƵƌ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ůĂ�ŶŽͲ
toriété de la médiathèque.

www.mediagers.fr

Le Portail

des Bibliothèques -

Médiathèques

du Gers est en ligne !

… pour …

Suivre

nos actualités

Consulter le

catalogue,

Réserver des

documents

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

fêtes de Noël et du jour de l’an :

Du 22 décembre2014 au 4 janvier 2015

En 2015, nos efforts de développement 
seront poursuivis, les échanges avec les
groupes renouvelés, en cohérence avec
les souhaits de ces usagers.

Un effort sera fait pour encourager les 
jeunes de 14 à 18 ans à fréquenter la
médiathèque.

>Ă�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�ĚƵ�ĨŽŶĚƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�
spécifique « Vigne et Vin » occupera nos 
esprits.

Le Contrat Territoire Lecture, piloté par
la MD32, nous invitera à réfléchir à  
nouveau à la mise en place de services :

 Accès au jeu vidéo

 Accès à la lecture numérique

En effet, dès le début 2016, nous pour-
rons proposer des contenus et des sup-
ports (consoles, liseuses…)

A nous maintenant de trouver une place
à ces services novateurs !

La Médiathèque communique sur son territoire

2015 : Continuer nos actions, se faire connaître

En décembre, le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement
(CAUE) a une nouvelle fois fait une
ǀ ŝƐŝƚĞ�ĚƵ��ąƟŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ƌĠĠƚƵĚŝĞƌ�ƵŶ�

projet d’extension, et régler les
problèmes d’accessibilité au service.


