Médiathèque de Sailhan
Synthèse de la réunion du 5 juin 2015

Participants
Dominique Desclaux (Directrice) et Céline Bourie-Saurel (Chef du service réseau) de la médiathèque
départementale
Pour la municipalité : Didier Brun et Rosa Soulé-Artozoul
Pour l’association : Hélène et Marcel Soulé-Artozoul, Pierre Soulé Artozoul, Renée Grangé, Claudie et
Jean-Louis Fénolland, Berthe Cazala, Claudine Beney, Evelyne Demangel, Claude Griet, Jean Frontin,
Renée et Claude Huc

Le site internet de la médiathèque départementale
http://www.hapybiblio.fr/

Un « point lecture » reconnu par la médiathèque départementale
(MDP)
Après une présentation des grandes lignes du projet par Renée Huc, la directrice de la médiathèque a
indiqué que la médiathèque de Sailhan serait naturellement un « point de lecture » reconnu par la
médiathèque départementale et qu’à ce titre, il bénéficierait des prêts de documents proposés par la
médiathèque départementale. Le dynamisme du projet a été apprécié.
Dans le cadre de ce Point lecture, la médiathèque départementale devrait :
Livrer deux ou trois fois par an avec le bibliobus, environs 400 à 500 livres au maximum. Ce
stock est ensuite renouvelé par tiers,
Livrer des CDs par navette en véhicule léger faisant une rotation tous les deux mois. Elle livre
aussi les livres réservés et récupère en retour les livres demandés
Un peu plus tard, elle livrera des DVDs lorsque la médiathèque départementale aura pu
accroître son stock.
Les prêts couvrent systématiquement tous les genres. Ils incluent des livres à gros caractères.
Des livres lus (sur CD) sont également disponibles mais pas de livres numériques.
Naturellement, la médiathèque locale, tout en proposant tous les genres de livres, peut mettre un
accent particulier sur telle ou telle catégorie (par exemple le livre pyrénéen)
De son côté, la médiathèque de Sailhan doit s’engager à respecter un certain nombre de règles pour
que cela fonctionne bien, notamment pour rendre aussi rapidement que possible les documents

demandés par une autre médiathèque. La médiathèque doit être ouverte au minimum 4 heures par
semaine. (Remarque : sur ce point, on fera en fonction de nos possibilités !)
L'effort financier demandée aux communes pour l'acquisition d'ouvrages est au minimum de 0,50
€/AN /habitants
La MDP peut nous envoyer des exemples de règlement pour les lecteurs. On peut également
contacter la bibliothèque de Cauterets pour la gestion des lecteurs touristes ou curistes.
La MDP dispose de matériel d’animation qui peut être prêté.

Formations
Une formation « à la carte » est prévue pour nous apprendre à couvrir les livres. Il s’agirait d’une
demi-journée à Tarbes pour 4 ou 5 personnes pendant l’été. La MDP nous transmettra
prochainement les périodes calendaires possibles.
Tous les ans, fin janvier, la MDP propose une formation de 4 jours sur la gestion d’une petite
bibliothèque.

Don de livres
Les dons de livres par des particuliers à la médiathèque sont utiles mais ils doivent s’accompagner de
quelques précautions afin d’éviter tout désagrément :
Faire savoir à tout donateur qu’un tri doit être effectué pour identifier les livres qui ont
vocation à être intégrés dans la médiathèque,
Savoir ce qu’on doit faire des livres qui ne sont pas retenus : les restituer à leur propriétaire
d’origine ou s’en défaire d’une façon ou d’une autre.
Ceci évitera les désagréments potentiels de personnes étonnées de ne pas retrouver tous leurs livres
dans la médiathèque.

Convivial
Sur une suggestion de Renée Huc, Evelyne et Claudine sont venues avec un gâteau maison, très bons
tous les deux. De quoi joindre l’agréable à l’utile et accroitre la convivialité du bénévolat.

Aménagement de l’espace et mobilier de rangement des documents
Des recommandations formulées par la directrice de la MDP, nous pouvons résumer ceci :
Les armoires de bureaux ne sont pas les plus appropriées car trop profondes et austères,
Dans la salle actuelle, il n’est pas nécessaire de prévoir une séparation entre l’espace
bibliothèque et l’autre partie,
Choisir des étagères de profondeur adéquate pour les livres (en bois ou en métal), et
réglables en hauteur pour s’adapter à la taille de livres (voir sur le site de la MDP, les
exemples de la bibliothèque de Bonnefont) et des bacs pour les enfants,

Aérer, ne pas remplir les étagères
Mettre ensemble les documents de la MDP et les documents appartenant à Sailhan
Remarque de Claude Huc hors réunion : nous verrons à l’usage car certaines médiathèques rangent à
part les documents de la médiathèque départementale car cela facilite grandement le travail
consistant à les récupérer pour les rendre.

Informatique et gestion
Le coordinateur informatique de la MDP, Mathieu Palao, viendra à Sailhan le 19 juin à 10 heures pour
l’installation du logiciel. Claude Huc sera présent.
Reste à voir de plus près un certain nombre de questions :
Choix du logiciel gratuit (PMB ou Waterbear)
Rouleaux de code barre pour identifier les livres
Affectation des cotes pour définir la place du livre sur les étagères et les retrouver facilement
(le plan de classement de la BDP est en ligne sur le site Ha-Py)
A noter que si l’on souhaite par exemple regrouper les livres sur un thème particulier (par exemple
les Pyrénées), on pourra indiquer une marque supplémentaire sur la cote de chaque livre (ajouter un
P)

Bonnes idées
Marcel est venu avec une ébauche de logo de la médiathèque, avec la silhouette des montagnes vues
de Sailhan, le profil du fournil et les références à l’écrit sous toutes ses formes. L’idée a bien plu et il
va affiner le projet.
Il prévoit aussi de fabriquer des cales en bois à placer au fond des étagères des armoires, afin de
pouvoir aligner les livres aussi près que possible du bord de l’étagère, ce qui les rend plus visibles,
plus accessibles et visuellement plus agréables.

Prochaines actions
Formation d’une demi-journée à Tarbes pour apprendre à couvrir les livres,
Prévoir l’achat de film collant pour couvrir les livres
Installation du système logiciel

Vous avez dit « Au fournil »
Selon Marcel, cela pourrait vouloir dire :
Au Fournil : Association pour l'Utilisation et la Fourniture d'Œuvres Uniquement Régionales et
Narratrices Intéressant des Lecteurs
Ou encore

Association pour Usagers Feuilletant des Œuvres Uniquement Régionales et Narratrices Intéressant
des Lecteurs
A tous de contribuer tout en s'amusant.

