
Nous nous sommes retrouvés une quarantaine de personnes pour cette journée.

Après l'accueil chaleureux de Mme Aline Couderc, élue à la culture, qui nous a accompagné tout au long de la 
matinée, nous avons pu découvrir l'histoire du Salon du livre  d'enfant avec le directeur du centre culturel 
et une partie de l'équipe de la Médiathèque.

Puis, avec nos hôtes, nous avons apprécié le réarrangement des 2 espaces de lecture. Après plusieurs années 
d'effort -sans un seul jour de fermeture- un copieux désherbage, des déménagements successifs, des projets 
variés d'implantation,  des  gros travaux de peinture,  des rénovation des  sols,  des   choix de  mobilier  pas 
toujours simples, la création des nouvelles banques d'accueil, une nouvelle médiathèque a vu le jour. Bien 
agréable!



La satisfaction de ses publics est là. Les lecteurs découvrent la clarté des lieux, les nouveaux rayonnages à 
hauteur raisonnable et à roulettes, les collections rajeunies,  des espaces de travail plus fonctionnels et des 
petits coins de lecture fonctionnels et des petits coins de lecture.   

Ce rajeunissement soutenu par un choix politique volontaire, 37% du budget total assumé par la  ville  a été 
complété  d' aides  de l'état et du département. Les premières réflexions germent en 2011,  le projet  est 
défendu auprès du conseil municipal  en 2013 et 2015 voit le début du travail sur les collections. 

De cette agréale visite nous retiendrons, le bel accueil de nos collègues et une réalisation qui doit réjouir les 
lecteurs et usagers.

Les animations toujours aussi nombreuses et importantes 
surtout en faveur des enfants et des scolaires pour 
accompagner le salon du livre ont continué tout au long des 
mois de réaménagement.
Un budget de 2000 euros est consacré à l'achat des livres des 
auteurs invités.



Médiathèque est gratuite pour tous
Ouverte en 1994
70000 prêts/an
69oo  documents adultes 63000 jeunesse
2 postes internet /1 heure/jour/personne
pas de Wifi


