Bibliothèque Municipale
Rapport d’activités des bénévoles de Septembre 2016 à Août 2017
L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque Municipale a été créée au cours de l’été 2016 sous l’impulsion
de Mme Dany Barat, Conseillère Municipale, déléguée à la bibliothèque. Six personnes sont unies par leur intérêt
pour la lecture et les activités autour du livre : Mmes Christiane Préda, Catherine Maynadier, Odette Jurado,
Monique Solé, Maryse Dubail. Le groupe regrette le décès de Paule Mariau qui a participé aux premiers travaux.
Le groupe se réunit presque tous les mercredis à 14h 30 dans les locaux de la Bibliothèque et se livre à des
travaux de classement, enregistrement des livres, préparation à la mise à disposition du public, mise en place
de projets d’animation. L’ouverture de la Bibliothèque « new-look » a eu lieu le vendredi 9 septembre 2016
après un rafraîchissement - peinture effectuée par les services techniques de la Mairie et une mise en ordre
des locaux. Les meubles ont été prêtés et installés par la Bibliothèque Départementale de l’Aude, la mairie a
fait l’acquisition de nouveaux petits meubles et d’un ordinateur afin de donner à la salle un aspect accueillant
et pratique afin de susciter l’envie d’y revenir. Les services municipaux ont aidé à l’enlèvement de livres
obsolètes et en mauvais état. Lancée grâce à une aide du service municipal compétent, la Bibliothèque a
développé ses diverses activités. Le nombre de nouveaux inscrits est resté stationnaire autour de 25, la totalité
des adhérents se monte, en comptant les classes primaires, autour de 185. L’équipe a bien conscience qu’il faut
maintenir un effort de communication afin de développer le nombre d’usagers… et surtout procéder à l’achat
d’ouvrages nouveaux pour les adultes, les adolescents et les enfants. Le budget alloué par la Mairie est 1500
euros pour l’achat des livres pour l’année. Le choix de livres nouveaux, d’auteurs connus, d’intérêt varié permet
d’élargir l’éventail des lecteurs : au total 120 ouvrages toutes variétés confondues avec en plus des dons et
quelques achats lors des conférences. Nous nous tenons le plus près possible dans les achats des désirs variés
de nos lecteurs. Grâce aux bénévoles, l’ouverture de la Bibliothèque au public a été augmentée de 2 heures, le
vendredi, de 17h à 19h. Les permanences sont tenues par deux personnes qui tour à tour se chargent de recevoir
le public, conseiller les lecteurs, enregistrer les échanges de livres. Outre ces 2 heures supplémentaires, il
faut noter la participation, le vendredi, à l’accueil de classes du primaire par Mme Monique Solé les vendredis
de 14h à 15h30 avec une partie animation d’atelier et échange de livres.

Relations avec la BDA
La BDA prête des meubles dont elle se réserve l’entière gestion dont nous ne pouvons modifier la
disposition sans son accord. Elle nous prête environ 500 livres par an en deux fois (janvier et juin), dispense
des conseils pour la gestion des rayonnages et propose des stages gratuits aux professionnels comme aux
bénévoles. En 2016, le groupe bénévole portelais a suivi 4 stages gratuits.

Relations avec l’Ecole primaire
Les mercredis, une classe vient pour un échange de livres géré par Myriam JANSEN permanente de la
bibliothèque. Nouveauté : le groupe bénévole propose des expositions et spectacles réservés aux enfants.

Relations avec la Médiathèque du Grand Narbonne
Tractations en cours actuellement pour le développement de la gestion informatique des fichiers, le
prêt de livres réservé au groupe des adhérents du Grand Narbonne par le moyen d’une carte informatique. Tous
renseignements sur internet grâce au numéro d’adhérent figurant sur cette carte, formations dirigées par MM.
Schawb, Tronquit.
Une réunion d’information aux personnes intéressées aura lieu le mercredi 27 septembre à 18
heures dans les locaux de la bibliothèque.
ANIMATIONS
. Conférences gratuites ouvertes à tout public
Michel Duret le 17 mars « Henri de Monfreid », La Bergère Florence Robert le 28 avril « Bergère des
Corbières », Jean-Pierre Grotti le 30 juin « Dernière ouvrage : De mère Inconnue », Jean-Pierre Géa le 21
juillet « Le Sang des Gléon ». On a pu accueillir entre 20 et 30 personnes à chaque conférence.
. Spectacles gratuits
23 novembre : réservé aux enfants et animé par Jean-Pierre Pons « Les Baladins de la Médiathèque »,
50 personnes, gratuit, proposé par la Médiathèque, communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
. Expositions ouvertes à tout public
« Les Narbonnais dans la guerre 14-18 » pour l’école dont 2 classes ont pu écouter les commentaires de
M. Gaudin
« L’Art Africain » organisée par Mme Monique Solé en relation avec la BDA. Deux classes ont bénéficié
des commentaires qui ont passionné les enfants.
ATELIERS placés sous l’égide de la Bibliothèque
. L’atelier Occitan
Lecture, traduction d’ouvrages occitans, conversation
Tous les jeudis à 18h pendant la période scolaire.
. L’atelier d’Ecriture
Animé par Sylvie Paulet : Un lundi par mois
. L’atelier de Numérologie
Animé par Maryse Dubail : Fréquence mensuelle (premier lundi du mois)
Pour sa seconde année d’exercice, l’équipe des bénévoles a mis en place des projets de rentrée : la
reprise des ateliers à partir de mi- septembre pour l’occitan, du début octobre pour la numérologie. Une
inconnue : les dates de l’atelier d’écriture qui sont soumises à l’emploi du temps définitif de l’animatrice. Mme
Barat a arrêté la date d’un spectacle et d’une exposition sur le rugby : le 08 novembre, spectacle pour enfants
à partir de 3 ans de M. Jean-Marie Pons « Le quatrième trésor ». Exposition photo rugby le 12 janvier avec un
vernissage le soir du 12 et en présence de rugbymen. Conférences aux dates à fixer : Mme Chantal Alibert
(Paul Tournal), M. Jacques Michaud (La Bataille de la Berre), M. Duret (René Delteil), M. Géa (La sombre
destinée du Château du Lacq), Mme Jocelyne Miquel (Le Canal du Midi, le Somail).
Conclusion : le bilan global de cette année d’exercice « nouvelle mouture de la bibliothèque » est positif
car les animations ont été très bien accueillies. Les achats de livres nouveaux et liés à l’actualité littéraire ont
éveillé les curiosités mais il serait souhaitable que le nombre d’adhérents se développe. Il faut noter cependant
que si le nombre d’adhérents reste globalement modeste, la satisfaction exprimée par les usagers est
manifestement en hausse.
Rédigé par Madame Danielle BARAT, élue en charge de la bibliothèque

