AGGLO / LA VIE DES COMMUNES

Un réseau de lecture publique dynamique
BIBLIOTHÈQUES La Médiathèque communautaire de Mont de Marsan est l’opérateur central du réseau de bibliothèques de
l’agglo. Son accompagnement concerne aussi bien les contenus et les projets que l’aspect administratif et financier.

D

epuis 2012 et l’ouverture de la Médiathèque de Mont
de Marsan Agglo, toutes les bibliothèques du territoire
fonctionnent en réseau intercommunal. Cela signiﬁe,
pour les bibliothèques du réseau, que l’acquisition
des collections est mutualisée au niveau de la
Médiathèque centrale qui assure également la gestion des budgets et
des commandes. Pour l’usager, les avantages du fonctionnement en
réseau sont nombreux :
 une base unique de lecteurs inscrits pour emprunter dans l’ensemble du réseau
 un catalogue informatique commun “Koha” disponible de chez soi via Internet
 une manifestation autour du livre et de la lecture “Le Coup de Cœur des
Lecteurs du Marsan”
 l’accès à une offre de lecture et à des services de proximité sur tout le territoire
(cf. carte),
Le Pôle Jeunesse de la Médiathèque de Mont de Marsan Agglo accompagne
également la mise en œuvre des temps d’activités péri-scolaires (TAP) : mise
à disposition de matériel d’animation et conseils pour le montage de projets.

Un accompagnement fort
De 2012 à aujourd’hui, des dotations ﬁnancières importantes ont
permis de rééquilibrer l’oﬀre de lecture publique dans l’ensemble du
territoire. À ce titre, Mont de Marsan Agglo ﬁnance les acquisitions
documentaires des bibliothèques communales, à hauteur de 1,25€
par habitant, 50% du coût des animations, à hauteur de 0,75€ par
habitant et 25% des charges de personnel.

Dans vos bibliothèques, un même service de qualité est proposé aux
usagers avec l’accès à des collections sur diﬀérents supports, des
conseils de lecture, le prêt de documents… Et tout au long de l’année,
des initiations informatiques et des animations de proximité pour
tous. Au plaisir de vous y retrouver !

Delphine Salembier,
Vice-présidente
de Mont de Marsan Agglo
en charge de la Culture
“Le projet de développement de la Lecture
Publique dans tout le territoire se concrétise
par le Réseau Intercommunal fort de ses 8
bibliothèques-médiathèques communales et
de la Médiathèque centrale. Cette dernière rassemble les structures et les
idées pour les faire vivre et évoluer, sans toutefois dénaturer les actions
menées par les bibliothèques des communes de l’Agglo. Depuis 2012,
Mont de Marsan Agglo accorde aux bibliothèques communales des
dotations afin de maintenir la gratuité et l’accès à la culture pour tous,
mais aussi favoriser l’intégration sociale par le biais de la lecture et des
animations qui s’y associent.”

Publicité

Plus d’infos : lamediathequedumarsan.fr
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