
 

BILAN D’ACTIVITE DES MEDIATHEQUES 

Novembre 2018 
 

 

 

PLAN: 

1. Mise en réseau des médiathèques 

2. Autour de la mise en réseau 

3. Animations 

4. Personnel 
 

Pour rappel, la feuille de route donnée par le Président en décembre 2017 était la suivante : 

"Travail d'harmonisation de janvier à août pour une mise en réseau effective à l'automne 

2018" 

 

 

1. MISE EN RESEAU DES MEDIATHEQUES : Andrest-Maubourguet-Montaner-

Rabastens-Vic-en-Bigorre 

 

Fait 

 

De janvier à juin 2018 : réunions mensuelles des équipes, élaboration d'un fonctionnement 

commun, garantie d'une équité de traitement de l'usager sur le territoire. Choix de fond validés 

par les élus : carte unique, fonds flottants, tarification, et conception des documents cadres 

: règlement intérieur, charte informatique, charte de partenariat avec les établissements 

scolaires, guide du lecteur. 

 

Juin : élaboration du cahier des charges pour le prestataire informatique (C3rb) chargé de 

fusionner les bases documentaires et fichiers lecteurs des différentes médiathèques, en 

partenariat avec la Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées (c'est le 

Département qui a financé la bascule informatique). 

 

Eté : livraisons de plusieurs bases informatiques, tests informatiques et remontées des 

problèmes au prestataire. 

 

22/10/2018 : bascule informatique (fermeture 2 jours nécessaire). 

 

A faire 

 

A partir du 7 novembre : mise en place de la navette hebdomadaire pour assurer la 

circulation des documents réservés et autres matériels (affiches, matériel d’animation, etc.). 

Véhicule utilitaire CCAM réservé tous les mercredis à cet effet. 

 

Décembre : mise en place de réunions mensuelles d'acquisitions partagées des documents. 

Elaboration d'une politique documentaire commune et suivi des commandes. 

 

Fin 2018-2019 : harmonisation rétrospective des bases documentaires et des fichiers 

lecteurs pour obtenir des statistiques propres pour 2020, paramétrage de la gestion des droits 

du logiciel et mise en place de la RGPD. 



 

 

2. AUTOUR DE LA MISE EN RESEAU 

 

Transformation de service dans les anciennes médiathèques de proximité du réseau Vic-

Montaner : Artagnan, Saint-Lézer, Sedze-Maubecq, Siarrouy et Tarasteix fonctionnent 

désormais comme des dépôts (à l'instar de Caixon, Pujo et Camalès). L'école de Pontiacq n'a 

pas souhaité accueillir de coin lecture. Le centre de loisirs a récupéré l'espace de la 

bibliothèque. 

 

Déménagement de la médiathèque de Rabastens-de-Bigorre dans les locaux de la CCAM 

sur la place centrale, avec un accueil partagé avec la MSAP. Inauguration vendredi 16 

novembre à 18H30. 

 

Projet de MSAP au sein de l'espace médiathèque de Maubourguet : réunion vendredi 16 

novembre à 11H. 

 

Elargissement du périmètre d'intervention des animations lectures à la crèche :  à 

Andrest et à Tostat en plus de Vic. Véhicule CCAM réservé tous les premiers vendredis du 

mois pour Andrest et Tostat. 

 

Elargissement des horaires d’ouverture : + 30mn le samedi à Vic (fermeture à 12H30 au 

lieu de 12H le matin puis 14H-17H) et + 3H30 à Andrest le vendredi après-midi. Réflexion 

plus approfondie à mener par la suite, besoins émergents (pause méridienne à Vic pour les 

étudiants, ouverture le lundi à Rabastens pour le marché, complémentarité des horaires au 

niveau du réseau) mais à mettre en balance avec les ressources en personnel. 

 

Accueil d'une journée professionnelle sur la mise en réseau des médiathèques le 11/09. 

 

 

3. ANIMATIONS 

 

La liste des animations 2018 est longue. A retenir : l’année 2018 a permis au réseau de 

proposer des animations communes : 

 Nuit de la lecture à Rabastens et Vic 

 Contes en hiver à Andrest, Maubourguet et Vic 

 Partir en Livre à Maubourguet et Vic 

 Fête de la Science à Andrest, Maubourguet, Rabastens et Vic 

 Prochainement : Mois du film documentaire à Maubourguet et à Vic, Contes de Noël 

dans les écoles de la CCAM (dans la limite des créneaux disponibles). 

 

 

En 2019, plusieurs animations réseau sont prévues (sans parler du programme d’animation 

spécifique à chaque médiathèque) : 

 Nuit de la lecture à Maubourguet, Rabastens et Vic 

 Contes en hiver à Maubourguet, Rabastens et Vic 

 Partir en Livre à Maubourguet et à Vic 

 Fête de la Science à Andrest, Maubourguet, Rabastens et Vic 

 Mois du film documentaire à Maubourguet et à Vic 

 Contes de Noël dans les écoles de la CCAM 



 

+ Soirées cinéma itinérantes :  

09/01 : Golden globes à Montaner 

Dates à fixer : Oscars/Cannes (Palme d’Or) à Vic 

12/06 : Festival de Cabourg (Swann d’or) à Rabastens 

11/09 : Festival de Deauville (Grand prix) à Maubourguet 

Début octobre : Festival de San Sebastian (Concha de plata) à Andrest 

 

Le concept : à l’occasion d’un festival de cinéma, un des films primé les années auparavant 

est diffusé (droits acquis pour une diffusion sans publicité extérieure). Suivant les lieux, 

Cinévic prête son projecteur et écran, les soirées sont calées le mercredi soir pour ne pas 

concurrencer l’activité du cinéma. Un pot d’accueil est offert à l’arrivée, l’ambiance est posée 

avec affiches ciné, Trophée en 3D et pop corn ! 

En projet : Rallye inter-médiathèques pour l’automne 2019. Projet inter services à coupler 

avec le Patrimoine ? 

 

4. PERSONNEL 

Mouvements du personnel : 

Reprise à temps complet de Muriel Cirichelli depuis le 23/10 

Fin de contrat de Marie-Hélène Schnell (départ effectif du service le 07/12) 

Intégration de Catherine Lhez dans l'équipe depuis le 18/09 (18H à la médiathèque + 4H 

Mairie) :  agent de renfort qui suppose un fort accompagnement de la part des agents de la 

médiathèque. 

 

 

 

 



 


