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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 30 JUILLET 2020

Etaient Présents 50 titulaires, 6 suppléants, 15 conseillers ayant donné pouvoir
Présents :

Dany BARRAUD, Jean-Claude COSTE, Etienne SERNA, David MIRANDE, Pierre
CASABONNE, Marie-Pierre CASTAINGS, Bernard MORA, Jacques CAZAURANG,
Henri BELLEGARDE, Jean-Claude COUSTET, Alain CAMSUSOU, Sylvie BETAT,
Maryse ARTIGAU, Suzanne SAGE, Alexandre LEHMANN, Philippe PECAUT,
Claude LACOUR, Jean-Michel IDOIPE, Jean SARASOLA, Cédric PUCHEU, Lydie
ALTHAPÉ, Laurent KELLER, Claude BERNIARD, Michèle CAZADOUMECQ,
Christine CABON, Bernard AURISSET, Sandrine HIRSCHINGER, Patrick MAUNAS,
Jean-Luc ESTOURNÈS, Fabienne MENE-SAFFRANE, Bernard UTHURRY, MarieLyse BISTUÉ, Sami BOURI, Anne SAOUTER, Patrick MAILLET, Brigitte ROSSI,
Jean-Maurice CABANNES, Dominique QUEHEILLE, Laurence DUPRIEZ, André
LABARTHE, Daniel LACRAMPE, Nathalie PASTOR, Muriel BIOT, Alain QUINTANA,
Elisabeth MIQUEU, Marie-Annie FOURNIER, Aurore GUEBARA, Louis BENOIT,
Martine MIRANDE, Jacques MARQUÈZE

Suppléants : Anne-Marie BARRERE suppléante d’André BERNOS, Thérèse LASMARRIGUESMARQUIS suppléante de Philippe SANSAMAT, David DÉRET suppléant de Jean
LABORDE, Patrick DRILHOLE suppléant de Rose Elisabeth LOPEZ, Lauriane
TRESSERRE suppléante de Gérard LEPRETRE, Bruno CEDET suppléant de Bruno
JUNGALAS,
Pouvoirs :

Ophélie ESCOT à Alexandre LEHMANN, Jean CASABONNE à Suzanne SAGE,
Michel CONTOU-CARRÈRE à Claude LACOUR, Marthe CLOT à Patrick MAUNAS,
Marc OXIBAR à Fabienne MENE-SAFFRANE, Anne BARBET à Dominique
QUEHEILLE, Stéphane LARTIGUE à Patrick MAILLET, Chantal LECOMTE à
Bernard UTHURRY, Philippe GARROTÉ à Marie-Lyse BISTUÉ, Martine
LARROUCAU à Brigitte ROSSI, Jean CONTOU CARRERE à Jean-Maurice
CABANNES, Raymond VILLALBA à Sami BOURI, Emmanuelle GRACIA à Anne
SAOUTER, Jean-Luc MARLE à André LABARTHE, Christophe GUERY à Daniel
LACRAMPE

Absents :

Françoise ASSAD (excusée), Jean-Jacques BORDENAVE (excusé), Fabienne
TOUVARD (excusée)
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Mme CABON expose :
Vu le schéma départemental de lecture publique,

Vu le projet de service et le réseau intercommunal de lecture publique,
Vu le projet de service du centre de ressources patrimoniales,
Considérant le contrat territoire-lecture du Haut-Béarn,
Considérant les dispositifs de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) NouvelleAquitaine,
Considérant les dispositifs du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques,
Le Service Intercommunal de Lecture Publique a structuré un programme d’action 2020, répondant
aux objectifs fixés en la matière, concernant l’ensemble du réseau intercommunal de lecture
publique, détaillé en annexe.
Les éléments budgétaires liés à ce projet, et pour lequel une subvention auprès de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques est sollicitée, sont les
suivants :
DEPENSES :
Action culturelle :
Communication :
Transport :

22 909.00 €
500.00 €
2 500.00 €

RECETTES :
DRAC Nouvelle-Aquitaine :
Département 64 :
CCHB :

8 059.00 €
8 208.40 €
9 641.60 €

Les crédits budgétaires sont inscrits au Budget Primitif 2020.

Ouï cet exposé
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité

-

VALIDE le dépôt d’un dossier de demande de financement auprès des services de la
DRAC Nouvelle Aquitaine,

-

VALIDE le dépôt d’un dossier de demande de financement auprès du Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques,

-

AUTORISE Monsieur le Président à engager toute démarche et signer tout document,
nécessaires à la bonne mise en œuvre du projet,

-

ADOPTE le présent rapport.
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Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 30 juillet 2020

Suit la signature

Le Président
Signé BU
Bernard UTHURRY
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CONTRAT
TERRITOIRE – LECTURE
2019 – 2021

- programme 2020 -
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Axe 1. Renforcer le réseau de lecture en professionnalisant les
équipes, modernisant les équipements et en accompagnant de
nouvelles bibliothèques adhérentes dans leur intégration

Axe opérationnel 1.1. Renforcer et développer le réseau de lecture publique
à l’échelle du Haut Béarn
Le maillage du territoire se poursuivra en 2020, avec le travail d’intégration des équipements
de lecture publique de Josbaig et d’Aspe, en lien avec la BD64.

Axe opérationnel 1.2. Professionnaliser le réseau de lecture publique à
l’échelle du Haut Béarn
Comme indiqué dans le bilan 2019, en 2020 la charte-réseau sera finalisée dans le cadre d’un
travail collectif.

Axe 2. Construire une politique des publics en positionnant les
équipements culturels comme des lieux culturel, de détente et de
sociabilité

Axe opérationnel 2.1. Faire des temps forts nationalement dédiés au livre
un rendez-vous repérable et fédérateur sur le réseau de lecture publique.
La Nuit de la lecture
La Médiathèque des Gaves a célébré la 4eme Nuit de la Lecture le 18 janvier 2020, sur la
thématique du partage, partage des lectures, partage de la nourriture. La Compagnie Laluberlu
a lu plusieurs textes, accompagnés au son d’une contrebasse, puis le public a pu proposer ses
lectures autour de la thématique et enfin les bibliothécaires des espaces adulte et jeunesse ont
fait des lectures à plusieurs voix d’ouvrages du futur fonds « Facile à lire », illustrant ainsi la
volonté du service de mêler les générations et de s’ouvrir à un public plus large.
Partir en livre
Cette année, en juillet 2020, le Réseau de Lecture Publique participera à l’opération Partir en
Livre en s’appuyant sur la « Carava-conte » de Maïda Gouraya qui proposera des lectures
animées avec dégustation chocolatée itinérantes à Oloron, Lasseube et Bedous, soit dans les
bibliothèques ou la caravane pourra être transportée. Ainsi, la lecture franchira la porte des
bibliothèques et sera agrémentée de gourmandises. La caravane attirera l’œil et mettra en
valeur les lieux de lectures qui la recevront.
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2020, année de la BD
Plusieurs temps de rencontre avec la BD sont prévus cette année :
En septembre, sera programmée une journée de rencontres d’auteurs locaux : Stéphane
Bouillet, Simon Kansara de Media Entity….
Stéphane Bouillet nous proposera à cette occasion des ateliers, à Oloron, Lasseube et Bedous,
qui devraient ravir le public ado féru de mangas.
L’atelier Croc en Jambe, collectif d’auteurs spécialisés dans l’édition et l’animation d’ateliers
autour de la bande dessinée, nous proposera deux temps de médiation : une parodie de conte,
réalisée en direct sur de grandes feuilles de paper board, et une « battle » de dessin.
En novembre, avec le BD concert qui sera finalement programmé le 11 à Accous, en parallèle
de l’inauguration de la commande artistique en Aspe, nous proposeront des ateliersdécouverte de ce genre littéraire.
Nous sommes en relation avec le CIBD d’Angoulême pour le dernier temps fort, la résidence
d’auteur, en décembre / janvier.

Axe opérationnel 2.2. Aller à la rencontre des auteurs et des œuvres tout au
long de l’année
Cette année 2020 nous proposerons à nos lecteurs de participer au Prix Polaroïd lancé par la
BD64, en partenariat avec les éditions In8 et en liaison avec le festival palois « Un aller-retour
dans le noir » et notre temps fort Polar. La Bibliothèque Départementale met à notre
disposition un lot de 6 livres, nous achetons un lot pour chaque bibliothèque-relais.
L’opération se déroulera de mars à septembre et les lecteurs seront récompensés par une
rencontre d’auteurs et un recueil de nouvelles policières.0.3

Axe opérationnel 2.3. A la recherche d’un nouveau public
Les familles
Le genre
Nous profiterons de la journée internationale des droits des femmes (8 mars) pour développer
une thématique autour du genre, avec deux expositions. L’une est interactive, sous forme de
quiz sensibilisant à la question de l’égalité entre les filles et les garçons, afin de lutter contre
les stéréotypes de genre et prévenir les comportements sexistes. L’autre est un jeu interactif
grandeur nature pour faire émerger interrogations et débats autour des stéréotypes, idées
toutes faites souvent véhiculées à propos de ce que doivent faire et être filles et garçons, et est
animé par Lacq Odyssée.
Une conférence d’Yves Raibaud, universitaire, spécialiste de la géographie du genre, chargé
de mission égalité femmes-hommes, samedi 7 mars à 15h à la Médiathèque des Gaves,
proposera une réflexion sur le rôle des activités organisées en périphérie de l’école, dans les
champs du sport et de la culture, dans la construction de l’identité (d’après un livre coécrit
avec Sylvie Ayral).
Les contes
Une programmation de divers contes à destination des enfants accompagnés de leurs parents
ou grands parents prendra notamment appui sur la journée mondiale du conte le 20 mars. :
Vincent Inchigolo (contes celtiques), Rémi Boussengui (contes d’Afrique), Olivier Apat (à
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Aydius), les Sardines à Lunettes (à Lasseube) et Marie Tomas sur la thématique de l’exil
(pour les adultes).
Ce projet a été lourdement impacté dans sa réalisation par la crise sanitaire du covid-19.
L’enfance-jeunesse
Au moins d’avril, dans le cadre du temps fort « Reg’art », qui est l’aboutissement annuel du
travail mené conjointement par les services culturels et services de la petite enfance de la
Communauté de Communes, nous programmerons 2 ateliers de création à destination des
tout-petits accompagnés par leurs parents. autour de la danse et du graphisme, avec Agnès
Aguila.
Ce projet a été lourdement impacté dans sa réalisation par la crise sanitaire du covid-19,
puisqu’annulé.
Autour de l’opération-phare du Prix Bouquin Malin, et à l’occasion de sa 20ème année
d’existence, nous proposerons des sacs-découverte à chaque enfant participant.
Le public éloigné et/ou empêché
Le facile à lire
Le fonds « Facile à Lire » a été mis en scène une première fois lors de la Nuit de la Lecture,
qui reposait sur la lecture de certains des textes en faisant partie, autour du partage et de la
nourriture.
Le mobilier, un arbre à livres en bois commandé aux services techniques de la Communauté
de Communes, vient d’être achevé. Nous avons prévu des rencontres avec les animateurs de
l’association « Femmes d’horizon » et du Centre Social d’Oloron, afin de monter des projets
autour de ce fonds et de cet arbre. Une autre lecture au moins sera montée à destination de
personnes de langue maternelle étrangère.
Au fil du papier
Cette année nous programmerons à nouveau des ateliers origami, qui ont permis, notamment
à des personnes qui ne fréquentait pas la bibliothèque, de se réunir autour du papier dans une
ambiance conviviale et détendue. Nous ferons revenir Sylvie Dugachard pour deux ateliers de
pliage de livres, dont au moins un dans une bibliothèque relais.
Fête de la science
Les ateliers de manipulation et de découverte scientifique attirent un public (d’enfants) avides
de découvertes, nous en reprogrammerons avec Lacq Odyssée, dans le réseau, et ferons
revenir le planétarium à la Médiathèque des Gaves, qui seule a l’espace suffisant pour
l’accueillir.
Semaine bleue
Nous souhaitons renouveler le partenariat avec le CCAS en octobre 2020, en proposant dans
le programme de la semaine bleue un conte (report d’un spectacle initialement envisagé à
l’occasion des journées internationales du conte), si possible en mêlant public âgé et enfants,
et des jeux de société animés par l’association Sports et Loisirs d’Ogeu-les-Bains.
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Axe opérationnel 2.4 Vers un lieu de rencontres et de sociabilisation
La grainothèque
En 2020 sera montée la grainothèque de la bibliothèque de Bedous. Les graines ont été
achetées et nous disposons du matériel de base pour monter le meuble, en collaboration avec
un menuisier de la vallée.
Un atelier « jardinage » sera animé par Lucile Lazennec, voisine de la bibliothèque, le samedi
21 mars, dans son jardin pour initier les participants aux différents semis, parler de la récolte
des graines et de leur séchage, apprendre à faire des boutures. En suivant sera « inaugurée » la
grainothèque à la bibliothèque de Bedous où sera inaugurée la grainothèque et présenté son
fonctionnement.
Des jeux
Nous poursuivrons en 2020 notre collaboration avec l’association « La Ronde du Nous » et
ses jeux coopératifs le quatrième samedi du mois.
A la bibliothèque d’Ogeu, outre le rendez-vous traditionnel mensuel du 1 er samedi du mois,
nous tenterons un autre créneau mensuel en soirée, afin de cibler un public adolescent.
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Axe 3. Développer l’offre numérique et la bibliothèque accessible
24h/24h

 Les contenus
Nous souhaitons mettre un place un partenariat avec la BD 64 dès qu’elle proposera son offre
de téléchargement de livres numériques.
Nous essaierons de nous abonner à l’offre de magazines en ligne du Kiosk (plus de 850 titres
en ligne), sous réserve du budget alloué.

 L’offre d’ateliers numériques
L’espace informatique et numérique de la Médiathèque des Gaves va reprogrammer à
compter de mai 2020 des ateliers d’initiation et de découverte de l’informatique et du
numérique.
L’option de réinernalisation de cette programmation doit nous permettre de concevoir des
ateliers en lien avec la lecture publique.
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Axe 5 – Améliorer l’accessibilité des fonds patrimoniaux
Le centre de ressources patrimoniales envisage 3 expositions propres aux fonds patrimoniaux,
à la Médiathèque des Gaves, en complément et/ou en supplément des expositions liées à la
programmation annuelle 2020.
*de juillet à fin septembre : dans le cadre d’Influence-biennale du textile contemporain,
l’exposition « Tissons, filons… une histoire textile à Oloron » sera enrichie de panneaux qui
proposeront un focus tout particulier sur la laine, notamment grâce à la thèse d’André
Boutkévitch. Cette thèse sera, par extraits, imprimée sur bâches et certaines de ses
photographies, notamment d’intérieur d’usines textiles, tirées en grand format et mises sous
cadre.
*de septembre à fin octobre : une exposition sur l’œuvre de Chas Laborde, reporter,
illustrateur, dessinateur et peintre dont la famille est originaire de la région oloronaise.
Cette exposition sera l’objet d’animations spécifiques (ateliers de caricature…) lors des
Journées Européennes du Patrimoine.
*de novembre à janvier 2021 : une exposition retraçant et expliquant le travail de retro
conversion des fonds patrimoniaux ainsi que les « découvertes » sera proposée.
Ces expositions seront converties au format numérique pour être versées dans la bibliothèque
numérique des Pyrénées béarnaises et également proposées aux bibliothèques-relais du
territoire ou encore aux structures patrimoniales partenaires.
Des ateliers d’enluminure et calligraphie, dévolus jusque-lors aux scolaires, seront proposés
aux familles les mercredis et samedis durant les vacances scolaires.
Les « Rencontres avec un auteur », à visée locale, seront programmées en fonction des
parutions comme par exemple, Jean EYGUN, docteur ès lettres, qui en plus de sa présentation
liée à la programmation annuelle sur la toponymie des paysages, présentera son dernier
ouvrage sur le Cartulaire de la ville d’Oloron le 25 avril.
Ces rencontres seront également proposées dans les bibliothèques et point relais.
Les animations « Trésors cachés dévoilés » présenteront 2 fois par mois (les mercredis et
samedis) à 15 h une nouvelle thématique.
* En février : La forêt d’Oloron-Ste-Marie par Louis Duchesne, Conservateur des Eaux et Forêts, et Pierre Buffault, Inspecteur adjoint des eaux et forêts, 1901
* En mars : Nouvelle flore illustrée des Pyrénées par Marcel Saule, 2018
* En avril : Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par
une société de gens de lettres par Denis Diderot & Jean Le Rond d’ Alembert, Jean-Léonard
Pellet, à Genève 1751–1772
* En mai : Identification des ouvrages du fonds ancien : un travail titanesque par Maider Bedaxagar,
…
Cette action sera l’objet d’un colportage dans les bibliothèques du réseau : après la
présentation de la thématique, les documents précieux seront mis en valeur et sécurisés sous
vitrine ou pour ceux empruntables, mis à disposition des lecteurs.
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Des lectures théâtralisées et contées seront également proposées.
Pour 2020, des lectures lues ou racontées sont prévues hors les murs, dans le jardin ou la cour
de la Villa Bedat, face à la Médiathèque des Gaves, les lecteurs étant confortablement
installés dans des chaises longues, transats…
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CONTACT
Florence DOUX,
Coordonnatrice générale du contrat territoire – lecture
Directrice du service intercommunal de Lecture Publique
Médiathèque des Gaves – Rue des Gaves
Tél05 59 39 98 34
GSM 06 77 52 70 33
Courriel : florence.doux@hautbearn.fr
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