
La Bibliothèque-Médiathèque est un

service public de lecture ͕ �ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶŶĠ�

avec la Médiathèque Départementale

de Prêt « MD32 », service du Conseil

Départemental.

^Ğ� ĨĂŝƌĞ� ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕� ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ� ă� ƵŶ����

public le plus large possible, d’accéder

aux services proposés, favoriser l’accès

ă�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ�͗ �ǀ Žŝůă�ůĞƐ�ŽďũĞĐƟĨƐ�ĚĞ�ůĂ��

ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ͘�WŽƵƌ�ůĞƐ�ĂƩ ĞŝŶĚƌĞ͕�ĚĞƐ�

points clés sont privilégiés :

 &Ăǀ ŽƌŝƐĞƌ�ůĂ�ƉůƵƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ

 Valoriser les espaces

 Ouvrir la Médiathèque vers de
nouveaux publics et usages

 Animer la Médiathèque

 Créer des partenariats

 Communiquer

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.

18 heures
d’ouverture

hebdomadaire
en 2015

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

Un projet de médiathèque « 3ème lieu »

Une identité « Vigne & Vin »

>Ă� ĐƌĠĂƟŽŶ� Ě͛ ƵŶ� fonds

ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ� ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ� ͨ Vigne et

Vin » ǀ ŝĞŶƚ�ĐŽŶĨŽƌƚĞƌ�ĐĞƩĞ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ�ĞŶ�

ĚŽŶŶĂŶƚ�ă�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƵŶĞ�ŝĚĞŶƟƚĠ͕�Ğƚ�ĞŶ�

renforçant le partenariat entre la

Médiathèque et le Lycée Professionnel

�ŐƌŝĐŽůĞ͘�>Ă�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠǀ ĞůŽƉƉĠĞ�Ğƚ��������������

organisée en 2015.

 Axe « Grand Public »

>Ă� ĐŽůůĞĐƟŽŶ� ͨ � ŐƌĂŶĚ� ƉƵďůŝĐ » s’est

ĠƚŽī ĠĞ͘�>Ă�ĚŽƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ��Z���D ŝĚŝ-

WǇƌĠŶĠĞƐ�ĚĞ�ϰϴϬϬ�Φ�Ă�ĠƚĠ�ƵƟůŝƐĠĞ�ƉŽƵƌ�

ů͛ĂĐŚĂƚ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�;ůŝǀ ƌĞƐ͕ �ũĞƵǆͿ͘��ĞƩ Ğ�

ĐŽůůĞĐƟŽŶ� ĐŽŶƐƟƚƵĞ� ƵŶ� ŝŶǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�

ƌĠƉĂƌƟ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂĕŽŶ�ƐƵŝǀ ĂŶƚĞ�͗

/Ŷǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŵŵƵŶĞ��Ŷ�ϮϬϭϰ 3000 €

�ŽƚĂƟŽŶ��Z����Ŷ�ϮϬϭϱ 4800 €

/Ŷǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŵŵƵŶĞ��Ŷ�ϮϬϭϲ 3000 €

Somme totale allouée pour la

ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚƵ�&ŽŶĚƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�

Grand Public (sur 3 ans)
10 800 €

 Axe professionnel

Les ressources documentaires provenant

du CDI du lycée viennent enrichir la

ĐŽůůĞĐƟŽŶ͘ �>Ğ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĞŶŐĂŐĠ�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�

ůǇĐĠĞ� ĐŽŶƐƟƚƵĞ� ĂƵƐƐŝ� ƵŶ� ĂƉƉŽƌƚ� ĚĞ����������

compétences et valorise le projet.

 Axe « Histoire locale »

>Ğ�ĚŽŶ�ĚĞ�D ƌ��ŶĚƌĠ��ĂƌƟŐƵĞƐ�;ĂƌĐŚŝǀ ĞƐ͕ ������������������
photographies), peut être consulté sur
place à l’étage de la médiathèque. Ces
documents ne sont pas disponibles au
prêt.

hŶ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ĚĞ�ĐĂƚĂůŽŐĂŐĞ�ƐĞƌĂ�ŝŶŝƟĠ�ĞŶ�
2016, afin de proposer leur accès via le 
site internet : www.mediagers.fr/riscle

 Axe « Numérique »

www.mediagers.fr accueille un espace
Ġǀ ŽůƵƟĨ�ĚĠĚŝĠ�ă�ͨ Vigne & Vin ».



 Cathy BARBE

 Gère les adhésions
 Accueille et aide le
public dans ses choix
documentaires, selon sa

ĚĞŵĂŶĚĞ͘ �̂ ͛ ŽĐĐƵƉĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞƌǀ ĂƟŽŶƐ�ĚĞ�
documents

 Accueille les groupes
 D Ğƚ�ĞŶ�ǀ ĂůĞƵƌ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ
 Commande les documents, vérifie,              

catalogue, équipe, met en valeur
 Prépare et accueille la « ŶĂǀ ĞƩĞ»

 Prépare les échanges avec la MD32

 Réalise la Revue de Presse hebdoma-

daire

 Manon BONNET

Responsable

�Ŷ� ƌĞůĂƟŽŶ� Ăǀ ĞĐ� ůĂ��������������
municipalité, la MD32,
et les acteurs locaux
;ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ � ĞŶƐĞŝͲ

gnants, presse,...) :

 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
 Se charge des mises à jour du site

www.mediagers.fr et du logiciel
Orphée

 Gère le suivi des prêts et des
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͕ � ĨĂŝƚ� ůĞƐ� ĐŚŽŝǆ����������������������������
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ĚƵ�WůĂŶ�
ĚĞ��Ġǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�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,

ĚĂŶƐ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�

la tenue

Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ͘ ͘ ͘ �

Elle a réalisé :

260 heures d’accueil,

de « ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ »

et échanges

de documents

***

40 heures

Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ

***

30 heures d’aide

ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�ŽƵ����������������

ďƵƌĞĂƵƟƋƵĞ
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Des lectures à voix haute ont été

proposées par 3 personnes volontaires :

Sylvie Remy, Frédéric David, et Olivier

&ƌĞƟŐŶǇ͘�

hŶĞ�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶ�ƉƌĠĐŝƐĂŶƚ�ůĞ�ƌƀůĞ�ĚƵ�

bénévole à la médiathèque a été mise

en place et validée en Conseil Municipal

en décembre.
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&ŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ĞŶ�ϮϬϭϱ�Ăǀ ĞĐ�D �ϯϮ�:

 D ŽĚƵůĞ��ĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ�ĚƵ�ůŽŐŝĐŝĞů�KƌƉŚĠĞ

(Manon et Cathy)

 Jeux Vidéos en bibliothèque (Manon)

330 heures de soutien bénévole

Une équipe salariée gère le service
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>͛ ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ďĠŶĠǀ ŽůĞƐ�Ă�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ă�ƵŶĞ�

rencontre amicale le 24 janvier, à la

ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ďŝůĂŶ�ůĞ�30 avril, à une

ƌĠƵŶŝŽŶ� ĂƵƚŽƵƌ� ĚĞƐ� ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ� Ğƚ�����������

projets le 4 août.

Deux séances « désherbage » et

« équipement » ont eu lieu le 5 mars et

le 11 août.

3 stagiaires

175 heures

Julien Parcé
Marie-Emilie

Dejonghe

Nicolas Morandière



La Médiathèque a fermé ses portes, comme chaque année,
à la période des fêtes de Noël et du jour de l’an : du 22 décembre 2015 au 4 janvier 2016

Le Conseil

Municipal a validé

en fin d’année le 

Règlement

Intérieur

et la

Charte

D ƵůƟŵĠĚŝĂ

 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 revues : 278 €
 �ŶŝŵĂƟŽŶ�͗�ϭϬϬϬ�Φ
 En 2015 s’est ajouté la seconde

ƚƌĂŶĐŚĞ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�Ě͛ ŝŶǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�
ƌĞůĂƟĨ� ă� ůĂ� ĐƌĠĂƟŽŶ� ĚƵ� ĨŽŶĚƐ����������������
documentaire « Vigne & Vin »

 2 agents à temps complet(1)

ƉĞƌŵĞƩ ĂŶƚ�͗�ϭϴŚ�Ě͛ ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ�ă�ƚŽƵƐ�
les publics, et des heures dédiées à
l’accueil des groupes et au travail
interne.
(1) Ces agents sont aussi en charge du volet Commu-
ŶŝĐĂƟŽŶ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŵŵƵŶĞ� ;:ŽƵƌŶĂƵǆ�D ƵŶŝĐŝƉĂƵǆ͕�
ZĞǀ ƵĞ�ĚĞ�WƌĞƐƐĞ͙ Ϳ�Ğƚ�Ě͛ ƵŶĞ��ƉĂƌƟĞ�ͨ Suivi Adminis-
ƚƌĂƟĨ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀ ĂƵǆ�- Services Techniques »

Des moyens mis à disposition par la municipalité

 Un scanneur - photocopieur -
imprimeur a été installé en mars
2015, ce qui permet immédiatement
d’améliorer le service au public.

�Ğ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƩ ƌĂ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞ�
ŶƵŵĠƌŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�
2016, afin de les rendre disponibles 
sur www.mediagers.fr

Le 20 mai, le conseiller au livre et
ă�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐƟŽŶ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�
des Affaires Culturelles (DRAC),                
Monsieur Gaye, et la Directrice de la
Médiathèque Départementale de Prêt,
Madame Paquet, sont venus à notre
rencontre pour discuter des possibilités
Ě͛ Ġǀ ŽůƵƟŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ�ă�ZŝƐĐůĞ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�
projets envisagés en terme
d’aménagement des espaces.

/ůƐ�ŽŶƚ�Ăĸ ƌŵĠ�ůĞƵƌ�ƐŽƵƟĞŶ�Ğƚ�
leur engagement dans le cas d’un projet
d’extension ou de déménagement :

 ϰϬ�й �ĚĞ�ƐƵďǀ ĞŶƟŽŶ��Z��
ƐƵƌ�ůĞƐ�ůŝŐŶĞƐ�͗�/ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ͕
�ŽůůĞĐƟŽŶƐ͕ �dƌĂǀ ĂƵǆ�ƐƵƌ�ůĞ�ďąƟŵĞŶƚ

 ϴϬϬϬ� Φ� ĚĞ� ƐƵďǀ ĞŶƟŽŶ� �ŽŶƐĞŝů��������������������
Départemental pour l’achat de
mobilier

Ils ont cependant émis une
réserve quant à la pérennité de cet
engagement, qui ne pourrait être
promis sur le long terme, vues les
ĚŝŵŝŶƵƟŽŶƐ�ĚĞ�ďƵĚŐĞƚ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�
des services de l’Etat et des Conseils
Départementaux.

Les services proposés, le budget

Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ� ĂůůŽƵĠ͕� ůĂ� ƐƵƌĨĂĐĞ� ĚĞƐ����������

espaces, la présence de professionnels

de la lecture, ainsi que le nombre

d’heures d’ouverture au public

ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ�ă�ůĂ�ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ĚĞ�ƌĞŵƉůŝƌ�

ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĂƩ ĞŝŶĚƌĞ�ůĞ�Ŷŝǀ ĞĂƵ�ĚĞ�͗

Bibliothèque - Médiathèque

�ŽŶǀ ĞŶƟŽŶŶĠĞ�Ŷŝǀ ĞĂƵ�ϯ�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�D �ϯϮ

Au cours de

l’année, les

ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ������������
���

Médiathèque ont

été présentées au

cours de 5

réunions des

adjoints, en mairie

le vendredi



WŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�
ĚƵ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ͕�ĚĞƐ�ƌĞůĂŝƐ�ƐŽŶƚ�ƵƟůŝƐĠƐ�͗�

 Presse locale

(Sud-Ouest, La Dépêche, Le Canard Gas-
ĐŽŶ͕ �>Ğ�WĞƟƚ�:ŽƵƌŶĂů͕�D ĂŐĂǌŝŶĞ�ƉĂƌŽŝƐƐŝĂů�
Fleuve et Rivière…)

 « Atomic Radio » a diffusé une               
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĂ� ƚĞŶƵĞ� ĚĞ������
l’Atelier « Tournage de Film »

 « Parlem TV » web-ƚǀ �ĂƐƐŽĐŝĂƟǀ Ğ�ĚĞ�
Nogaro, a mis en ligne le film « Vigno 
Cata » tourné par des jeunes en 2014

 �ƵůůĞƟŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů��: Une page a été
consacrée à la médiathèque dans le
ďƵůůĞƟŶ�ĚĞ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϱ�;ĐŽůůĞĐƚĞ�ĚĞ�ůĂ�
mémoire des risclois)

 Internet :

�ƌƟĐůĞƐ�ŽƵ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�͗�
^ŽƌƟƌϯϮ͕ � :ŽƵƌŶĂů� ůĞ� �ĂƌƌĠ͕� Kĸ ĐĞ� ĚĞ������
Tourisme…

^Ğƌǀ ŝĐĞ�ĚĞ�EĞǁ ƐůĞƩ Ğƌ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ƵƟůŝͲ
sé : Office de tourisme Armagnac Adour 

E Ğǁ ƐůĞƩ Ğƌ�ŝŶƚĞƌŶĞ�͗�ͨ  Média’fil » envoyée 
à une fréquence encore trop irrégulière

Réseaux sociaux : Pages facebook (115
ŵĞŶƟŽŶƐ� ͨ j’aime ͩ � Ğƚ� dǁ ŝƩ Ğƌ� ;Ϯϭ�����������������
followers)

 �ĚŝƟŽŶƐ�͗

Programme des événements et affiches 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂƵǆ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ě͛ Ġůğǀ ĞƐ
Marque-page de la Médiathèque

 Portail des Médiathèques du Gers :

Le portail commun à 23 Bibliothèques -
Médiathèques www.mediagers.fr est un
ŽƵƟů� ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�
visibilité du service, et un moyen de
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ƋƵŝ�ŵĠƌŝƚĞ�ĞŶĐŽƌĞ�Ě͛ ġƚƌĞ�
connu. Il permet l’accès aux actualités, au
catalogue, et invite les lecteurs inscrits à
réserver leurs documents en ligne.

Les pages de la médiathèque de Riscle ont
recensé 797 visites en 2015, contre 313
en 2014.

La Médiathèque communique sur son territoire

À travers le Fonds Vigne & Vin

PRESENTATION DES DOCUMENTS LORS D’EVENEMENTS

 Jeudi 2 avril : Forum d’échange du Tourisme Gersois à
Ordan Larroque / Contact Offices de Tourisme et                   
Professionnels du département

 Vendredi 8 mai : Visites de Printemps du Tourisme
Gersois / Espace Médiathèque au stand de vente de Saint-
Mont

 21 et 22 novembre : Journées Portes Ouvertes en
Madiran / Espace Médiathèque au stand de vente de Saint-
Mont

 Samedi 5 Décembre : Salon des vins du LPA de Riscle

EDITIONS

 �ĚŝƟŽŶ�Ě͛ ƵŶ�&ůǇĞƌ�s ŝŐŶĞ�Θ�s ŝŶ

 Présence de la Médiathèque sur la carte
Oeno-ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉĞůůĂƟŽŶ�ͨ Saint-Mont »

ACTIONS DIVERSES

 Le film « Vigno Cata ͩ �Ă�ĠƚĠ�ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ĂƵǆ�ǀ ŝƟĐƵůƚĞƵƌƐ�
ƉĂƌ�ů͛ĂƉƉĞůůĂƟŽŶ��ƀƚĞ�ĚĞ�' ĂƐĐŽŐŶĞ͘

 >Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ŝŶĂďŽƵƟ�Ě͛ ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�ůĞ�ĨĞƐƟǀ Ăů�KĞŶŽǀ ŝĚĞŽ�ă�
ZŝƐĐůĞ�Ă�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ůĞƐ�ĂƉƉĞůůĂƟŽŶƐ�
et de présenter le fonds documentaire.

Le fonds

documentaire

« Vigne & Vin »

nous permet de

communiquer

autrement,

en ciblant

ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�

intéressées

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ĨŽŶĚƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ�ă�̂ ĂŝŶƚ-Mont



Sans compter les documents
prêtés par la MD32, ni les documents
ŝŶƚĠŐƌĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ͨ Vigne &
Vin ͩ � ƋƵŝ� ĂƉƉĂƌƟĞŶŶĞŶƚ� ĂƵ� >ǇĐĠĞ��������������
�ŐƌŝĐŽůĞ͕� ůĂ� ĐŽůůĞĐƟŽŶ� ĚĞ� ůĂ���������������������������
Médiathèque Municipale dénombre
6761 documents, dont 62% sont dédiés
ă�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ��ĚƵůƚĞ�Ğƚ�ϯϴй�ă�ůĂ�:ĞƵŶĞƐƐĞ͘�
Le fonds « Vigne & Vin » représente
aujourd’hui 566 documents.

Les documents désherbés en
ϮϬϭϰ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƌĞƟƌĠƐ�ĚƵ�ĐĂƚĂůŽŐƵĞ�ĞŶ�
2015. Ils étaient au nombre de 630.

400 documents sont en cours
Ě͛ ĠůŝŵŝŶĂƟŽŶ͕ �ƉŽƵƌ�ǀ ŝƐĞƌ�ů͛ĂƩ ƌĂĐƟǀ ŝƚĠ�Ğƚ�
ůĂ�ƉĞƌƟŶĞŶĐĞ͘

Des travaux de paramétrage sur
Orphée ont eu lieu en 2015 sur le
réseau départemental : Un récolement
sera nécessaire pour vérifier la                  
présence de tous les documents sur la
base et sur les étagères, et d’interroger
la précision de leur classement.

Livres Adulte 2 160,68 €

Livres Ados / Jeunesse 1 295,93 €

Vidéos (DVD) 199,13 €

�ĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ��ŽůůĞĐƟŽŶƐ 3 655,74 €

Abonnements Périodiques J 149,00 €

Abonnements Périodiques 277,60 €

�ĠƉĞŶƐĞƐ�ƚŽƚĂůĞƐ��ĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ 3 933,34 €

Abonnements Périodiques A 128,60 €

^ĞĐƟŽŶ
Adulte

^ĞĐƟŽŶ
Jeunesse

Livres
3856

57,03 %
du fonds propre

dont
23% Documentaires

ϳ ϳ й �&ŝĐƟŽŶƐ

2243
33,18 %

du fonds propre
dont

22% Documentaires
ϳ ϴй �&ŝĐƟŽŶƐ

Audios
94

1,39 %
du fonds propre

6
0,09 %

du fonds propre

Vidéos
30

0,44 %
du fonds propre

7
0,10 %

du fonds propre

Cédéroms
15

0,22 %
du fonds propre

15
0,22 %

du fonds propre

Périodiques
219

3,24 %
du fonds propre

265
3,92 %

du fonds propre

Jeux 11 0,16 %
du fonds propre

Fonds propre total : 6761 documents

Livres « Vigne & Vin » 4 357,90 €

Jeux de société « Vigne & Vin » 442,00 €

�ĠƉĞŶƐĞƐ�Ě͛ ŝŶǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�
« Vigne & Vin »

4 799,90
€

Ce sera l’occasion de faire un nouvel
�ƚĂƚ�ĚĞƐ�>ŝĞƵǆ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͕ �Ğƚ�ĚĞ�
ƌĞŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶ�ŶŽƵǀ ĞĂƵ�WůĂŶ�ĚĞ�
�Ġǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ��ŽůůĞĐƟŽŶƐ�;W��Ϳ͕�
ĂĮ Ŷ�Ě͛ ĂƩ ĞŝŶĚƌĞ�ĠƋƵŝůŝďƌĞ�Ğƚ�ƉůƵƌĂůŝƚĠ͘

Des collections renouvelées

 FONDS PROPRE NOUVEAU :

En dehors du fonds « Vigne & Vin », 524
documents ont été intégrés (dont 149
dons).

 DEPENSES D’ACQUISITIONS :

 FONDS VIGNE & VIN :

La médiathèque, en plus du fonds de
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ �Ă�ĨĂŝƚ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĞŶ�ϮϬϭϱ�
de 244 documents « Vigne & Vin ͩ �ƌĠƉĂƌƟƐ�
de la façon suivante :

88 documents appartenant au CDI du Lycée

ont, de plus, été intégrés (6 vidéos, 82

livres).

hŶĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ

commune autour

du fonds

Documentaire :

Jeu de Memory géant

réalisé en partenariat

avec le

Relais des Assistantes

Maternelles

et la médiathèque



Chargée de

développer la

lecture

publique dans

le Gers, la

MD32 est un

centre de

ressources et

de conseils :

&ŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ �

journées

ƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ͕ ��

…

Depuis 2012,

nos catalogues

ŝŶĨŽƌŵĂƟƐĠƐ�

et sites web

sont partagés

et réfléchis 

ensemble.

La MD32 est notre centre de

ressources. Régulièrement, des

échanges ont lieu avec le service :

Echanges de livres : BIBLIOBUS (Riscle)

23 mars : 758 documents rendus

721 documents intégrés

5 octobre : 805 documents rendus

769 documents intégrés

Echanges de documents sonores (Auch)

21 avril : 500 documents rendus

641 documents intégrés

3 novembre : 620 documents rendus

504 documents intégrés

Echanges de documents (Auch)

8 janvier : 364 documents rendus

502 documents intégrés

�Ğƚ�ĠĐŚĂŶŐĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ ġƚƌĞ�

plus précis dans nos choix, en profitant d’un 

ĂĐĐğƐ�ă� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�

MD32.

E Ăǀ ĞƩ ĞƐ�͗�ϭ�ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ŵŽŝƐ�;ZŝƐĐůĞͿ

hŶĞ�ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ŵŽŝƐ͕ �ůĂ�ŶĂǀ ĞƩ Ğ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů��

Départemental permet d’acheminer les

documents réservés par nos usagers, mais

ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ŽďũĞƚƐ�Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�;ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ �

ŬĂŵŝƐŚŝďĂŢ͕�ƚĂƉŝƐ�ůĞĐƚƵƌĞͿ͘�>Ă�ŶĂǀ ĞƩ Ğ�ŶŽƵƐ�

laisse en dépôt trois valises de 70 DVD, trois

fois par an.

Au total, 3126 documents appartenant

à la MD32 sont actuellement à Riscle.

A noter :

Le 7 mai 2015 a eu lieu une réunion du

�hdK�;�ůƵď�ĚĞƐ�hƟůŝƐĂƚĞƵƌƐ�KƌƉŚĠĞ�Ğƚ��������������������

Mediagers) pour soulever les problèmes

rencontrés sur le logiciel de prêt et sur

le site web partagé.

Des échanges réguliers avec la MD32...

Une saison d’animation : un budget
La MD32 nous

ƐŽƵƟĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�

dans la mise

en place de

notre saison

Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ͘

Evénements proposés

Ce qui fait un relais 350,00 €

�ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ��ŚƌŝƐƟŶĞ��ĠƚƌĞǌ� 530,00 €

>ĞƐ�ĞƐƟǀ ĂůĞƐ�ĚĞ�ůΖŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ� 464,00 €

Dire et Lire à l'air 823,00 €

Conférence Jean Barrère 240,00 €

 Tournage du film CCAA     1 200,00 €  

Budget engagé
�ŶŝŵĂƟŽŶƐ�ϮϬϭϱ� 3 607,00 €

Budget engagé par la commune 824,00 €

Budget engagé par la CCAA 1 200,00 €

Budget engagé par la MD32 1 233,00 €

�ƵƚƌĞ�ƐƵďǀ ĞŶƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� 350,00 €

Les événements organisés

ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ� ĂƵ� ƐĞƌǀ ŝĐĞ� ĚĞ� ĨĂŝƌĞ����

connaitre les documents, de créer

une dynamique, de faire parler de

la structure…

En 2015, un budget

communal a été voté. Des aides

sont venues compléter ce budget.

KƵƚƌĞ�ĐĞƐ�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�(détail en page suivante)

Ě͛ ĂƵƚƌĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ŵĞŶĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�

ă�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�Ğƚ�ůĞĐƚĞƵƌƐ�ŝŶĚŝǀ ŝĚƵĞůƐ�͗�

Grainothèque du foyer de vie « >ĞƐ��ŚĂƌŵĞƩ ĞƐ»,

lectures, sapin de vœux, Livres comme l’air, etc...

ZĠĂůŝƐĂƟŽŶ�Ě͛ ƵŶ�' ƌĂŶĚ��ĞƐƐŝŶ�ĐŽůůĞĐƟĨ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ��ƐƟǀ ĂůĞƐ�ĚĞ�ů͛/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶ͕ �Ăǀ ĞĐ�ů͛ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƵƌ��ĞŶũĂŵŝŶ��ŚĂƵĚ



Des animations et expositions toute l’année

du 12 janvier au 18 avril

�ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ�Ğƚ�ƐŽŝƌĠĞ�
ŝŶƟƚƵůĠĞ�ͨ Du Doudou à la Joconde »,
avec la psychologue Marie-Odile Nemoz
Rigaud, et Cyrille Vidal : 50 personnes.
�ŶŝŵĂƟŽŶ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ăǀ ĞĐ�ůĞƐ�ZĞůĂŝƐ�
Assistantes Maternelles de Riscle,
Nogaro et Barcelonne du Gers, dans le
cadre d’un Projet Parentalité (REAPP)

4 mai au 20 juin
�ǆƉŽƐŝƟŽŶ�D �E ' ��ƉƌġƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�D �ϯϮ
4 mai ͗ �/ŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�D �ϯϮ�;:ĞĂŶ-
François Thomas) pour présenter les
mangas aux collégiens de Riscle et de
Plaisance du Gers (68 élèves)
11 juin ͗ � �ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�Ăǀ ĞĐ� �ŚƌŝƐƟŶĞ���
Détrez, sociologue, sur le thème de la
lecture à l’adolescence. Une rencontre
intéressante qui n’a malheureusement
pas eu le succès escompté (public de 10
personnes)

27 mai au 7 juin

Evénement organisé par la MD32, qui
propose des spectacles aux média-
ƚŚğƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŝŶǀ ŝƚĞ�ă�ƐŽƌƟƌ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�
murs et à aller à la rencontre des gens
sur les places et les jardins publics...
Dimanche 7 juin : La Compagnie « Les
amis de Monsieur », proposait une
pièce de Jean Tardieu dans le jardin
Hondeville : 25 personnes.

16 au 19 juillet
Cet événement mis en place par l’asso-
ĐŝĂƟŽŶ�ͨ Lires », la MD32 et la librairie-
ƚĂƌƟŶĞƌŝĞ�ĚĞ�^ĂƌƌĂŶƚ�ĞƐƚ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�
rencontrer des illustrateurs et de béné-
ficier de leur expérience à travers des 
master-classes.
18 juillet : Benjamin Chaud, illustrateur
professionnel, est venu partager son
savoir-faire avec 35 risclois, autour d’un
grand dessin, sur la place du Foirail,
pendant le concours de pétanque
�ũĂŶŐŽ� ZĞŝŶŚĂƌĚƚ� ĚƵ� ĨĞƐƟǀ Ăů� ^ǁ ŝŶŐ�������������
Manouche. La librairie-ƚĂƌƟŶĞƌŝĞ� ĚĞ�
Sarrant a présenté un stand et Benjamin
Chaud a pu dédicacer ses albums.

du 21 avril au 2 mai

�ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�Ğƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�
Centre de Loisirs Armagnac Adour.

23 et 24 mai :

WƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�D ĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ĂƵ�ĨĞƐƟǀ Ăů�
Spirale à Histoires, qui propose aux
ĨĞƐƟǀ ĂůŝĞƌƐ�ƵŶĞ�ƉĂƵƐĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ůŝǀ ƌĞƐ͘

1er septembre au 13 octobre

�ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ�ĚĞ��ǇƌŝůůĞ�
Vidal autour de la Palombe.
18 septembre : Jean Barrère, conféren-
cier, est venu nous conter sa passion : la
chasse à la palombe au filet : 22 per-
ƐŽŶŶĞƐ�ŽŶƚ�ƌĠƉŽŶĚƵ�ă�ů͛ŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶ͘

>Ğ�ƐĂůŽŶ�ĚĞ�ůŝƩ ĠƌĂƚƵƌĞ�:ĞƵŶĞƐƐĞ�ƌŝƐĐůŽŝƐ�
« &ĞƐƟ-Livres », qui accueille auteurs et
illustrateurs, avait lieu au mois de
ĚĠĐĞŵďƌĞ�Ăǀ ĞĐ�ƉŽƵƌ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ�ͨ La
ville ». La médiathèque a mis en place
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ� ƉŽƵƌ� ĞŶƚƌĞƌ� ĞŶ�
résonnance avec l’événement :

20 octobre au 22 décembre
�ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ͨ Villes du Monde »

Journées du 10 et 11 décembre :
 Atelier proposé autour du film de      

Charlie Chaplin « Les lumières de
la ville » : 10 classes d’écoles ger-
soises reçues à la médiathèque.

 Kamishibaï proposé à l’office de 
tourisme

Mercredi 16 décembre à 20h30
^ŽŝƌĠĞ� ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞ� Ğƚ� ĨĞƐƟǀ Ğ� ĚĞ� ůĂ����
médiathèque à la salle polyvalente :
Lectures à 3 voix accompagnées par
l’atelier Etcelterra (musique).
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�Ğƚ�Ěŝī ƵƐŝŽŶ�ĚƵ�Į ůŵ�ƚŽƵƌŶĠ�
par 13 jeunes « L’herbe est toujours
plus verte chez le voisin »
D ŝƐĞ�ĞŶ�ǀ ĂůĞƵƌ�Ě͛ ƵŶĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�
par les collégiens de Riscle
Un public de 35 personnes

Ce qui fait un Relais �¬��£�¤����ု Addictions »

�¬��£�¤����ု Senpaï »

Dire et Lire à l’Air

Spirale à Histoires

La saison 2015 : expositions et événements

�£¤�̈ ���£�����ဠ���¦ £¤¢�¤���

Automne Bleu

Autour de Festi-Livres

Des mots pour chanter Paris

Tournage d’un film 

par 13 jeunes

âgés de 13 à 16 ans

Atelier réalisé dans le
cadre du Projet

culturel de la
Communauté de

Communes
Armagnac Adour

13jeunessesontréunis
pendant6jours

enseptembreetoctobre
pourécrireunscénario,

trouverdécors
etaccessoires,

tourneretcommencer
lemontagedufilm:

«L’herbeesttoujoursplus
vertechez levoisin»

Sur le tournage du film                        
« L’herbe est toujours plus verte

chez le voisin »



 Les 0 - 14 ans : 112 inscrits
(+19) dont 60 résidents de Riscle, 35 de la CCAA
et 17 d’autres communes.

 Les 15 - 19 ans : 23 inscrits
(+10) dont 17 résidents de Riscle, 1 de la CCAA
et 5 d’autres communes.

 Les 20 - 59 ans : 88 inscrits
(+20) dont 53 résidents de Riscle, et 26 de la
CCAA et 9 d’autres communes.

 Les + de 60 ans : 57 inscrits
(+3) dont 41 résidents de Riscle, et 13 de la
CCAA et 3 d’autres communes.

 20 groupes inscrits
7 classes des écoles de Riscle, 2 écoles de la
CCAA, le CDI du Lycée Professionnel Agricole, la
Résidence Bel Adour, le Foyer de Vie des
�ŚĂƌŵĞƩ ĞƐ͕ �ůĞƐ��>��͕ ��> ,̂ ͕ ��ƌğĐŚĞ͕�Z�D ͙ �Ğƚ�ϯ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͘ ��ĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ĞŶǀ ŝƌŽŶ�
300 personnes.

 On constate une hausse du nombre d’inscrits (+ 57).

 38 % de ces 300 usagers sont de nouveaux inscrits.

 63 % de ces usagers vivent à Riscle, 26 % dans une
autre commune de la CCAA, 11 % dans une autre
localité.

 >Ă�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ�ĂƩ ĞŝŶƚ�ϭϴϮϴ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�͗
ϭϬй �ĚĞƐ�ƌŝƐĐůŽŝƐ�ƵƟůŝƐĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ůĞ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ͘
E ŽƚƌĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ�Ɛ͛Ġůğǀ Ğ�ă�ϭϲй �Ɛŝ�ů͛ŽŶ�ƉƌĞŶĚ�
en compte la totalité de nos usagers.

ZĂƉƉĞů�͗�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ�ŶĂƟŽŶĂů�ŵŽǇĞŶ�;ƚĞŶĚĂŶƚ�ă�ďĂŝƐƐĞƌ�с�ϭϲй Ϳ

*14 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�ƵƐĂŐĞƌƐ͕ �ŶŽŶ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ͕ �ŽŶƚ�ƵƟůŝƐĠ�ůĞ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ͘�Au
ƚŽƚĂů͕�ů͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�ĚĠĚŝĠ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�Ă�ĠƚĠ�ƵƟůŝƐĠ�pendant 180 heures (contre 121 heures en 2014).

            Non comptabilisé en 2015 : Temps de connexion en wifi 

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

�ƌŽŝƚƐ�ĚΖŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�͗ 1 359,00 €

�ŽŶǀ ĞŶƟŽŶ��Ğů��ĚŽƵƌ�͗ 100,00 €

�ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�(2,10€ de l'heure / gratuit pour les usagers inscrits)* 29,40 €

�ĚŝƟŽŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ă�ůĂ�ĨĞƵŝůůĞ 28,83 €

RECETTES : 1 617,23 €

Foyer de Vie « >ĞƐ��ŚĂƌŵĞƩĞƐ» : 100,00 €

180 heures

Ě͛ ƵƟůŝƐĂƟŽŶ���������������

par le public

du poste

ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ��������������

acheté

en 2012

Accueil de collégiens autour de
ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ͨ Villes du Monde »

300 USAGERS ACTIFS

RECETTES PROPRES A LA MEDIATHEQUE



2613 documents ont été empruntés par
les groupes en 2015, ce qui représente
ƵŶĞ� ŶŽƵǀ ĞůůĞ� ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ� ĚĞ� 500
prêts.
Les groupes Jeunesse bénéficient              
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ� Ě͛ ƵŶĞ� ĂŶŝŵĂƟŽŶ͕ �����������������
ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ŽƵ�ůĞĐƚƵƌĞ͕�ƉƌŽƉŽƐĠĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�
leurs visites.

Tous les groupes n’empruntent pas et
ne sont pas inscrits : certains souhaitent
simplement passer du temps à la
médiathèque. En 2015, 109 visites de
groupes ont été enregistrées (contre 84
en 2014). 59 visites sans emprunt.

QUI SONT-ILS ?

- Ecole maternelle de Riscle

- Ecole Elémentaire de Riscle

- Ecole de Saint-Germé

- Accueils de Loisirs de la CCAA

- D ƵůƟ��ĐĐƵĞŝů�;�ƌğĐŚĞ�Ğƚ�Z�D Ϳ

- Résidence Bel Adour

- Foyer de Vie « >ĞƐ��ŚĂƌŵĞƩ ĞƐ»

- Lycée Professionnel Agricole

- Collège Val d’Adour

- �ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�;&ĞƐƟ-Livres, Spirale)

 2925 prêts de livres et de pério-
diques effectués auprès des adultes
(+ 74)

 270 prêts de livres effectués auprès 
des adolescents 15 - 19 ans (+ 206)

 1336 prêts de livres et périodiques
effectués auprès des enfants de 
moins de 14 ans (+ 255)

 514 prêts de CD audio, Cédéroms,
DVD effectués auprès de tous les 
publics (- 111 prêts)

 7 prêts de Jeux de société, intégrés
ă�ůĂ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ĞŶ�ϮϬϭϱ

Prêts par genre documentaire :

LIVRES : 4529 prêts au total, dont :
Romans Adultes [1494]  Albums Jeunes [754]
 Bande Dessinée Jeunes [604]  Romans Poli-
ciers [464]  Documentaires Adultes [348] 

Documentaires Jeunes [285]  Bande Dessinée
Adulte [175]  Romans Enfants [105]  Romans
Ados [66]  ^ĐŝĞŶĐĞ�&ŝĐƟŽŶ�ϲϰ� Contes Jeu-
nesse [64]  Biographies [60]  Périodiques [37]
 Poésie, Théâtre, Contes Adultes [9]

CD : 232 prêts au total, dont :
Chanson francophone [69]  Musique du
Monde [50] Rock [40] Jazz et Blues [20] 
Musique pour enfants [17] Musique fonc-
ƟŽŶŶĞůůĞ�ϳ � Musique Classique [2]  Textes
lus [27]

DVD : 284 prêts au total, dont :
&ŝůŵƐ�&ŝĐƟŽŶ�:ĞƵŶĞƐƐĞ�ϭϯϲ� &ŝůŵƐ�&ŝĐƟŽŶ�
Adulte [107]  Films documentaires [16] DVD
musicaux [25]

JEUX : 7 prêts au total

5052 documents empruntés par les individuels

119 visites de groupes

12

8

27

3

9

25

13

12

Elémentaire

Maternelle
Collèges, Lycée

Loisirs
T out-petits

Groupes d'adultes

Objet des visites effectuées par les groupes en 2015
(en nombre de visites)

Prêt et consultation en autonomie Lecture / Animation avec prêt de documents

Lecture / Animation sans prêt de documents

Le fonds Vigne &

Vin a permis

d’intégrer

un nouveau genre

de documents

ĂƵǆ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ�ĚĞ�

la Médiathèque :

le JEU



>͛ ŽƉĠƌĂƟŽŶ�������������������������

départementale

lancée en 2012

« Livres comme l’air »

sera renforcée sur le

territoire et

ĐŽŶƐƟƚƵĞƌĂ�ƵŶ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�

ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ���������������

supplémentaire.

Le principe est de laisser

ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞƐ��������������������

ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ �ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�

points-relais du

département (6 à Riscle)

des livres.

Ces livres sont libres et

peuvent être emportés

et ramenés dans ces

points relais.

En 2016, nos efforts de développement 
seront poursuivis, les échanges avec les
groupes renouvelés, en cohérence avec
les souhaits de ces usagers.

Fonds Documentaire « Vigne et Vin » :

>Ă�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ƚƌĂŶĐŚĞ�Ě͛ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐ� ǀ Ă�
être réalisée.

Le catalogage des documents d’archives
va pouvoir débuter.

Une stratégie pour diffuser le fonds 
documentaire sur le territoire sera
réfléchie, de façon à ce qu’il soit visible, 
ĐŽŶŶƵ�Ğƚ�ƵƟůŝƐĠ͘

2016 : Continuer nos actions

L’accessibilité au service par tous les
publics, et notamment par les

ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ�ŽƵ�ƉŽƵƐƐĞƩ ĞƐ͕ �
doit être sérieusement réfléchie. 

Peu de traces nous restent de
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ZŝƐĐůĞ͘��ĂŶƐ�ůĞ�ďƵůůĞƟŶ�ŵƵͲ
nicipal du mois de Septembre 2015, un
ĂƌƟĐůĞ�ŝŶǀ ŝƚĂŝƚ�ůĞƐ�ƌŝƐĐůŽŝƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ�ă�
ƐŽƵŵĞƩ ƌĞ� ůĞƵƌƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ� ă� ůĂ�����������������
Médiathèque.

L’idée est de collecter photogra-
ƉŚŝĞƐ͕ �ĐĂƌƚĞƐ�ƉŽƐƚĂůĞƐ͕ �ƉůĂŶƐ͕ � ůĞƩ ƌĞƐ͕ �

journaux, témoignages… et d’en garder
une trace (photocopie, enregistrement),
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ�ĨƵƚƵƌĞƐ͘ �

E ŽƵƐ� ŶŽƵƐ� ĂƩ ĂĐŚĞƌŽŶƐ� ĐĞƩ Ğ�
ĂŶŶĠĞ�ă�ŝŶĨŽƌŵĞƌ�ůĞƐ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ĐĞ�
ƉƌŽũĞƚ͕ � ĞŶ� ĞƐƉĠƌĂŶƚ� ĐŽůůĞĐƚĞƌ� ĐĞƩ Ğ�����
ŵĠŵŽŝƌĞ͕�ƉŽƵƌ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�Ğƚ�ůĂ�ŵĞƩ ƌĞ�ă�
ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƐ͕ �ĚĂŶƐ�ůĞ�ĨƵƚƵƌ͘

�ŶŝŵĂƟŽŶƐ�͗

Nous nous appuierons et nous nous

concentrerons sur les évènements

existants, en ayant à cœur d’en faire un

succès, avec nos partenaires, plutôt que

d’ajouter des évènements au calendrier.

Nous valoriserons davantage les exposi-

ƟŽŶƐ� ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞƐ� ƵƐĂŐĞƌƐ�

individuels.

Le Contrat Territoire Lecture

ƉŝůŽƚĠ�ƉĂƌ�ůĂ�D �ϯϮ͕ �ǀ Ă�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ�
ĚğƐ�ůĞ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ŵĂƌƐ�ĚĞ�ŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�
de nouveaux services :

 Accès au jeu vidéo
 Accès à la lecture numérique
 Services en ligne : VOD, forma-

ƟŽŶ͕ �ƉƌĞƐƐĞ͘

En effet, la MD32 propose désormais 
des consoles de jeux (une PS4, une Xbox
KŶĞ͕� ƵŶĞ� t ŝŝ� h ͕ � ϭϱ� ƚĂďůĞƩĞƐ���������������
numériques Ipad, des consoles
portables, des jeux vidéos et jeux sur
ƚĂďůĞƩĞƐͿ͘

Le fonds du couloir, derrière l’accueil de
la médiathèque, sera aménagé pour
ƉĞƌŵĞƩƌĞ� ů͛ĂĐĐƵĞŝů� ĚĞ� ĐĞƐ� ŶŽƵǀ ĞůůĞƐ�
ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ͘

Collecter la mémoire des risclois


