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A l'aube de l'an 2000, l'intérêt pour la culture est de plus en plus exacerbé.
Les médias dissertent sur des pages à propos de l'intérêt d'étudier et surtout sur ce
qu'il faut étudier. L'Education Nationale réfléchie chaque année sur le bien fondé
de telle matière, du besoin d'étudier telle période de l'Histoire. Chaque émission
télévisée invite des écrivains professionnels à parler de leur nouvelle œuvre ou
propose des débats sur un même thème. Dans les journaux, les rédacteurs
reprennent des citations d'auteurs célèbres. Les français apparaissent dans
l'ensemble cultivés, mais la réalité n'est pas si clémente.
Cette connaissance n'est pas totalement innée. Chaque Homme doit en parfaire
l'éducation. La culture est une des clés de l'égalité des chances ,puisqu'elle
permet de disposer d'une base commune pour aller de l'avant, construire,
échanger, communiquer, s'ouvrir à l'extérieur. Elle est aussi un moyen de lutter
contre l'éclatement de la société.
Pour cela, l'Homme a à sa disposition l'enseignement obligatoire reçu tout au
long du cursus éducatif, son apprentissage personnel de la vie mais il a surtout des
partenaires privilégiées : les bibliothèques.
Les bibliothèques ne sont pas récentes mais elles ne sont pas identiques sur tout le
territoire français. Elles n'apportent pas toujours toutes les connaissances
souhaitées. Or dans chaque département, un organisme a été mis en place afin de
propager plus démocratiquement la lecture en France. Il s'agit de la Bibliothèque
départementale de prêt. De quoi s'agit-il réellement? Comment la BDP du Pas-deCalais parvient-elle à diffuser la culture par le livre? L'écrit n'est- il que la seule
façon d'apprendre à aimer le livre?
Ce mémoire va démontrer que la BDP du Pas-de-Calais n'a pas qu'une corde à
son arc et qu'il existe de nombreuses activités auxquelles la BDP participe dans le
cadre de l'accès à la lecture. De ce fait, les circonstances de la création de cette
BDP vont être énoncées afin de pouvoir visualiser l'évolution de ce service de
lecture publique. Puis les moyens ainsi que les réalisations des activités seront
fournis pour parfaire la compréhension de ce service départemental de lecture
publique.
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1 La création de la BDP du PAS-DE-CALAIS :
A Contexte national de la France :
1- les initiatives individuelles :
La volonté d'apprendre, de connaître et de faire connaître est apparue avec la création de
l'Ecriture en Mésopotamie au IVème millénaire avant J-C.
Ce sont alors développées des bibliothèques impériales comme celles d'Alexandrie en 290 avant
J-C, en même temps que l'écriture continuait à évoluer. Irradiant le monde, cette découverte de
l'Ecriture va atteindre la France où par souci de tout savoir, de tout conserver, le roi François 1er
va instituer par l'ordonnance de Montpellier de 1537, le dépôt légal, qui va permettre de
répertorier tous les ouvrages parus.
Tout d'abord, monopole de la capitale, les bibliothèques vont lentement se développer. Mais la
consultation d'ouvrages en bibliothèque reste l'apanage des plus instruits et donc des plus riches à
l'époque. Ce n'est que vers 1890, avec l'ouverture de l'école laïque, que le besoin de prolonger
l'éducation scolaire par le livre se fit sentir .Des bibliothèques populaires et des bibliothèques
scolaires se constituèrent au XIXéme siècle. A partir de ce moment, l'idée de constituer des
bibliothèques centrales de prêt, effleure quelques esprits qui vont tenter des expériences.
L'objectif était d'éduquer le peuple pour lui faire comprendre que 1' instauration de la démocratie a
une légitimité. Il fallait trouver un moyen de briser les idées conservatrices qui survivaient parmi la
population rurale. La tâche paraissait abrupte. Il allait falloir organiser « cet enseignement » pour
une population rurale disséminée à travers la France et parmi laquelle l'alphabétisation était
incomplète.
En 1838, Emile de Giradin publia De 1'instruction publique en France, dans lequel il proposa
la création de bibliothèques circulantes, gérées par département avec une « association centrale »
et« un délégué par ville et par commune» chargé de l'échange et du renouvellement des volumes.
Selon lui, 5000 à 6000 volumes par département lui paraissaient un fonds suffisant.
Sous le Second Empire, des initiatives privées virent le jour. Par exemple dans l'Aveyron, Eugène
Mouton, procureur général à Rodez, permit qu'un comité départemental gère une collection de
livres acquis grâce à une cotisation de cinq francs par commune. En 1869, on dénombra 440
volumes répartis en 44 caisses irriguant 42 cantons. La réussite était réelle niais il manquait un
appui politique : celui-ci vit le jour au XX éme siècle.
En 1910, l'Etat subventionna la création de dix bibliothèques intercommunales circulantes. En
1911, leur crédit augmenta. En 1913, la subvention de 9000 francs permit de créer 30 autres
bibliothèques intercommunales. Ce type de bibliothèques relevait de la forme associative, avec un
transport bénévole des caisses de livres et l'appoint de catalogues imprimés. Les instituteursbibliothècaires recevaient 100 francs par an comme indemnités.
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Mais la première guerre mondiale mit fin à ce programme. Après celle-ci, le comité américain 1 mit
en place un service de bibliothèques circulantes dans l'Aisne dés janvier 1921.
En 1923, lorsque le comité se retira, 75 villages étaient desservis et 7 259 abonnés avaient
empruntés 260 323 volumes en 3 ans. De là vont naître des projets d'équipement intellectuels« à
l'initiative de directeur de bibliothèque municipale» ou au sein du milieu scolaire: on parle alors
de« bibliothèques pédagogiques». Depuis 1926, la Bibliothèque Nationale est devenue le service
central des prêts de manuscrits et d'ouvrages précieux.
Le type de service qu'a apporté le comité américain, va se développer sous la forme associative en
1933, grâce à Henri Vendee et Victorine Vérine( annexe n°1). Grâce à eux, le premier bibliobus
français fut inauguré en 1934. Ce ne fut pas la seule tentative de l'entre-deux-guerres. Des
rotations de caisses eurent lieu par chemin de fer par le préfet de Seine-Inférieur ; la bibliothèque
circulante de la Marne obtint un bibliobus en 1938 qui fonctionna pendant toute la guerre.
Toutefois, la Seconde Guerre Mondiale va ralentir le fonctionnement de ces services mis en place
de façon expérimentale et privée. Par contre 1945 va être le point de départ officiel des BCP en
France. Avec celles-ci, l'objectif premier est de faire naître la lecture publique rurale.
2- création officielle des BCP3

:

Le 2 novembre 1945, les BCP sont officiellement créées. Le texte fondateur des BCP est le
résultat d'un premier plan proposé dès la fin de 1944 au ministère de l'Education Nationale: l'idée
était d'instituer autour d'une bibliothèque nationale de prêt , sur le modèle de la «Nationale
Centrale Librairy » britannique, 19 «centres régionaux» qui feraient l'inventaire des ressources
bibliographiques, réorganisant le prêt inter-bibliothèques et devant mettre à disposition de tous les
travailleurs un fonds de livres d'études . Ce texte instituant la création officielle de BCP se trouve
en annexe n°2. Le 24 octobre 1945, 9 « centres régionaux de bibliothèques » sont créés : à
Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Tour, Lyon, Versailles et Rouen. Chaque
centre, rattaché aux bibliothèques municipales est doté d'un bibliothécaire en chef, d'un sousbibliothécaire et d'une secrétaire-dactilographe ainsi que d'un chauffeur auxiliaire.
Cette ordonnance fixe l'organisation des BCP mais le tableau récapitulatif de l'annexen°3 met en
évidence la lente création des BCP en France. Elles sont des services d'ETAT mais le cadre
départemental est choisi du point de vue budgétaire. Le ministère de l'Education Nationale décida
du lieu d'implantation des BCP. Ces créations entrent dans le budget de ce ministère.
En 1945, a également été créée au ministère de l'Education Nationale, la Direction des
Bibliothèques et de la Lecture Publique (DBLP) dont Julien Cain, administrateur général de la
Bibliothèque Nationale aura la charge de 1946 à 1964.Cet organisme était chargé des sections
enfantines et de mettre en place la Lecture Publique grâce aux BCP. La place importante donnée à
l'Etat s'explique par des exigences de reconstruction économique, de restructuration idéologique
et de contrôle politique.

1

Crée en 1916 pour les régions dévastées de la France ,il se consacra à la reconstruction matérielle, économique et
sociale de quatre cantons de 1' Aisne. A partir de 1919, il implanta cinq bibliothèques servant de salles de lecture
pour enfants et adultes et proposant un service ambulant desservant les communes.
2
Il fut le président de l'Association des bibliothécaires français et il modernisa la bibliothèque de Châlon-surMarne. Sa photographie se trouve en annexe n°1.
3
BCP :Bibliothèque Centrale de Prêt.
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L'action des 9 BCP s'est exercée sur des communes de moins de 15000 habitants; elles devaient
apporter leur aide aux bibliothèques municipales de ces communes lorsqu'elles existaient, faire
des dépôts dans les petites communes et dans «des bibliothèques de quartier dépendant d'une
municipalité de grande ville», servir de transporteur pour les livres d'étude demandés par les
utilisateurs, les médecins de campagne, le curé ou le juge de paix cantonal.
Quoique officiellement créées en 1945, les BCP ne vont réellement fonctionner qu'en 1946. La
Loi du 26 mars 1946 supprima les centres régionaux malgré les protestations énergiques de la
Direction des Bibliothèques. Cela correspondait à la volonté nationale d'abolir les projets mis en
place sous Pétain et notamment la « régionalisation » prônée par celui-ci.
Or la commission des Finances refusa la création en 1946 de nouvelles BCP, laissant disponible
les crédits des centres régionaux. Les 9 centres régionaux furent transformés en BCP par le décret
du 30 avril 1946 et placés sous l'autorité de bibliothécaires d'Etat. Ce sont 17 BCP qui
commencent leur action dès 1946. Un budget de fonctionnement de 30 million de francs a été
dégagé et quelques règles ébauchées. La Direction des Bibliothèques s'évertua à dégager des
crédits. Or le désir de développement se heurta à la mauvaise volonté du ministère des Finances,
s'appuyant sur l'ordonnance de 1945 qui stipulait la possession d'un bibliobus et de quatre agents
parBCP.
Jusqu'à la fin des années 50, les BCP ont été confrontées à un grave problème de pénurie de la
part de l'Etat. De ce fait encouragées par la Direction des Bibliothèques, les BCP vont se tourner
vers les collectivités locales. Les subventions départementales sont votées pour certains
départements , elles varient de 50 000 à 200 000 francs. Cet effort des départements est dû au
comité consultatit. Celui-ci est présidé par l'inspecteur de l'Académie, associé à des maires et des
conseillers généraux. Par ces réunions, ils espèrent peser sur le ministère de l'Education Nationale
et ainsi faire connaître leurs besoins au Conseil Général et au préfet.
Les comités consultatifs furent le premier outil d'intégration des BCP dans leur tissu
départemental. Ensuite, les« Associations d'Amis» vont prendre le relais de l'influence politique
vers la fin des années 60 car la pression des comités consultatifs a porté ses fruits. « Ces
Associations d'amis» ont existé très tôt car leur structure était plus souple pour acquérir des
véhicules et du personnel. Ce sont donc des raisons financières, administratives et humaines qui
ont permis la création de l'Association. Toutefois la liste des financements des BDP financées par
l'Etat est assez longue si on en juge l'annexe n°4 ,4A et 4B.
Heureusement, les directeurs de BCP vont bénéficier de la bonne volonté des Conseils Généraux
et chose non négligeable des « crédits Barangé ». Ces crédits ont été institués par la loi du 28
septembre 1951, précisant que« Les bibliothèques scolaires rentrent dans la catégorie de matériel
collectif d'enseignement, qui figure en première urgence. Grâce aux crédits reçus, notamment par
le biais des Associations d'Amis , les BCP vont pouvoir mettre en place des services
départementaux de bibliothèques circulantes, dont on a une représentation dans l'annexe n°1.
Les départements interviennent financièrement même dans des départements non dotés de BCP,
comme cela avait été le cas pendant l'entre-deux-guerres. On parle alors de« services
départementaux de lecture publique » placé sous statut associatif Dès 1946, en Corse, en Meurthe
et Moselle commencent ces actions.

4

0

Association qui surveille le fontionnement de la BCP et qui donne son avis sur les projets de celle-ci.
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Lors de la Libération, la Ligue de l'enseignement crée une section spécialisée, « Le Centre
Laîque de Lecture Publique »(CLLP), chargée de soutenir la mise en place de bibliothèques
circulantes créées généralement dans le cadre des Fédérations des Oeuvres Laîques
départementales dont la devise est: «Pour la Patrie, pour le Livre et par l'épée» (Jean Macé).
Un bibliobus est mis en place dans les départements du Calvados, du Finistère, de la Manche, du
Nord, de la Saône et Loire, de la Seine et Marne, du Jura. Le CLLP fournit un premier prêt de
livres, le conseil Général subventionne et les communes cotisent.
C'est ainsi que le PAS-DE-CALAIS va apparaître comme un département propice pour réaliser
officiellement une BCP. Quelles sont donc les dispositions naturelles favorables à une telle
expérience ?

B Le Pas-de-calais : un contexte particulier.
1- situation du département avant 1956:
Le Pas-de-Calais est composé de 897 communes. La population a toujours été forte,
atteignant 1 433 203 habitants en 1997. La plus grande densité de population se regroupe dans des
villes moyennes et des villages de moins de 200 habitants. Les statistiques de l'INSEE montre que
80% de la population du Pas-de-Calais vit dans des communes urbaines, ne représentant que 28%
de la superficie du département. Par contre, 20% de la population vit sur 72% de la superficie du
département. L'annexe n°5 permet de visualiser la configuration du Pas-de-Calais.
C'est sur cette forte population que la BCP du Pas-de-Calais va centrer son action. Cette
population se concentre essentiellement autour du Bassin houillers et sur le littoral( Calais,
Boulogne, Montreuil). Dans ces zone, la densité de population s'élève à plus de 2 000 habitants
au kilomètre carré. Elle a même été chiffrée à 5 187 habitants par kilomètre carré à Boulogne
/mer. Par contre, l'Artois et le Ternois ont une densité inférieure à 50 habs/km2 .
La population du Pas-de-Calais était essentiellement agricole ou ouvrière. Le taux
d'alphabétisation étant faible par rapport à la moyenne nationale de 1950, il a fallu adapter les
formations à l'évolution sociale. Et cette élévation du niveau scolaire va passer par le livre en
milieu ruraL La poursuite des études est en constante progression mais des disparités demeurent.
Malgré le déclin du secteur secondaire, la région reste toujours fortement industrialisée. Le
secteur tertiaire offrent 60% des emplois, mais le Pas-de-Calais allié au Nord est la région la plus
touchée par le chômage. Alors que la révolution industrielle avait provoqué une explosion
démographique, la crise a stoppé la croissance. La répartition de la population a évolué depuis
1956. Entre 1962 et 1968, le phénomène d'exode rural a provoqué le dépeuplement des centres
urbains. Entre 1968 et 1975, les communes périphériques se sont accrues. Entre 1975 et 1982,
l'urbanisation des campagnes a commencé. Entre 1982 et 1990, s'est développée une périurbanisation concentrée autour des centres clefs comme Arras, Lens ou Boulogne.
Le bilan démographique de 1962-1990 montre que les périphéries s'étendent et l'exode des
campagnes se ralentit.
Durant le gouvernement de Vichy, sous l'égide de la délégation de l'Equipement National, un
foisonnement d'analyses théoriques, de propositions d'actions, d'expériences, témoigne d'une
préoccupation« globalisante» pour l'espace rural, ses fonctions, son avenir, son aménagement.

"
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Un rapport général Sur la politique agricole et rurale de la France, orientation à retenir pour le
plan d'Equipement, sorti en juillet 1944, discute les avantages de la dispersion ou de la
concentration de l'habitat, repense l'organisation des villages en fonction de l'arrivée de nouvelles
catégories de population, préconise une hiérarchie de centres de services destinés à organiser la vie
de relation dans les campagnes. On assiste à la première tentative d'établissement d'une doctrine
de l'aménagement rural qui s'inscrit dans un aménagement général du territoire faisant le partage
entre les domaines urbains et ruraux sans les opposer.
Peu de temps après la Libération, ces préoccupations d'aménagement global s'estompent. Les
premières politiques territoriales sont lancées. Comme pour la politiques agricole, 1960 marque un
tournant pour la politique d'aménagement rural.

2- création de la BCP du Pas-de-Calais :
Le 15 mars 1956, la BCP du Pas-de-Calais est née sous une forme associative : 1'association
du bibliobus départemental(ABD). Cette association comprend dix membres et un président du
Conseil Général. La BCP est alors composée de deux centres : Arras avec un bibliobus
indépendant et Boulogne sur Mer. Le bibliobus est attaché à un local central dont la surface varie
de 40 à 250 m2 . On y assure le stockage des collections, la manutention pour la préparation des
tournées, le travail administratif du directeur et les tâches de catalogage de secrétariat. Ce n'est
qu'en 1958 qu'apparut le premier bâtiment de 600 m2 . Mais l'organisation du bibliobus est
primordiale pour les bécépistes. Elle repose sur la rotation de caisses de livres préparées à 1'avance
et le choix de livres par le dépositaire sur des rayonnages aménagés dans le véhicule. Les annexes
n°l et 6 illustrent cette distribution. Pour transporter les ouvrages, on a utilisé des caisses
mesurant 0,70m sur 0,185m ou 0,30m sur 0,185m. Elles pouvaient contenir 35 à 50 volumes. Les
caisses de peuplier permettent de desservir 14 à 16 dépôts par tournée, mais leur préparation limite
le nombre de tournées à deux par semaine. Le document n°6 montre l'arrivée de ce type de
crusses.
Par contre, le système des rayons abaisse à 12, le nombre maximal de dépôts visités mais il
autorise, 3à 4 tournées par semaine. Tout d'abord utilisées conjointement, ces méthodes vont être
débattues. En effet, les « rayons »permettent un meilleur dialogue avec le dépositaire et aussi de
mieux tenir compte des goûts des lecteurs. Mais d'autre part, les caisses autorisent un
renouvellement plus rapide et nécessite un moins grand nombre de livres.
Au départ, le bibliobus est une fourgonnette sommaire, d'une longueur inférieur à 5 mètres et
s'ouvrant par l'arrière, comme on peut le constater sur l'annexe n°l et n°7. Il va devoir être
rehaussé à cause du système de rayonnage. On va tenter de le rendre beau et vivable. C'est ce que
l'on peut voir à l'annexe n°8. Son parcours est minuté, d'autant que l'essence est chère et les
routes sont difficiles. En 1964, on peut considérer que 70% des communes de moins de 15 000
habitants sont desservies dans les départements dotés d'une ABD.
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A 1' origine, la direction des bibliothèques avait prévu un minimum incompressible de un livre par
habitant, mais les moyens ne le permirent pas. Les collections augmentèrent de 3 000 volumes par
an et par BCP, ce qui permit d'étendre la couverture du territoire. Ces collections sont constituées
de livres courants. En 1953, 25% du fonds étaient composés de livres pour enfants, 35%
d'ouvrages documentaires et 40%de romans.
L'objectif de la Direction des bibliothèques que rappelle N. Richter est: «C'est parce que le livre
et la lecture sont à la base de toute civilisation, c'est parce que le droit à la lecture est un droit
absolu et parce que tout citoyen doit avoir librement accès au livre, à tous les livres » que le
bibliobus est né.
Les bibliobus sont donc les outils indispensables à la diffusion de la lecture publique en milieu
rural. lls sont renouvelés tous les 10 ans ou au bout de 100 000 kms.
En 1966, la Bibliothèque Centrale de Prêt prend la suite de l'association du bibliobus
départemental, qui devenait alors l'association des amis de la BCP et elle passait sous autorité du
Ministère de l'Education Nationale. Chaque bibliobus a sur ses flancs la dénomination officielle de
«Ministère de l'Education nationale» et au dessous « BCP de ... ». A l'avant et à l'arrière,
«Bibliobus de ... ».Les bibliobus vont, en l'espace de 15 ans se multiplier et s'imposer comme le
mode de distribution de la lecture en zone rurale.

En 1968, le maire de Lillers et le directeur de la BCP ont confié à Charles V andenbusche et
Jean-Michel Gomes l'implantation d'une antenne à Lillers.
De plus, cette année-là, le Pas-de-Calais a été choisi tout comme les départements de l'Eure et du
Bas-Rhin pour expérimenter le prêt direct aux adultes. Depuis 1975, la BCP dépendait du
Ministère de la Culture mais en 1986, elle passa sous l'autorité des Conseils Généraux des
départements.
La BCP de Dainville se situe au 3 rue du 19 mars 1962 près des Archives. Depuis 1982, la BDP
n'est plus dans des locaux provisoires comme le montre la reproduction sur l'annexe n°9. Elle
possède 7 bibliobus qui desservent les arrondissement de Lens, Arras et une partie de
l'arrondissement de Béthune.
Dans les actes du colloque :Lecture et Bibliothèques publiques5, on apprend que seul le Pas-deCalais possède une BCP, en 1986. Elle a pris la succession d'un service départemental mis en
place par le Conseil Général du Pas-de-Calais. Cette BCP dispose d'un local exigu (450m2) qui fut
transféré dans un bâtiment neuf de 1750m2, associé à deux annexes( soit plus de 1000m2), de
douze bibliobus dont huit en prêt direct et un en prêt mixte, ainsi que trois véhicules de services. A
cette date, avec cinq « scientifiques » et seize « techniques »,le personnel comprend en tout
quarante-deux agents dont deux sont rémunérés par l'association des amis de la Bibliothèque.
Selon les statistiques de 1980, la BCP du Pas-de-Calais possède 517 206 volumes( dont 190 678
volumes pour les jeunes) et reçoit 219 périodiques. Elle dessert 811 communes. En 1980, elle a
déposé dans 1043 dépôts, 307 163 volumes dont 276 272 dans les établissements scolaires et 9
102 dans les BM'. Elle a enregistré en prêt direct 503 297 volumes dans 120 communes totalisant
une population de 448 618 habitants( soit 1, 12 livres 1 habitant).

5

6

Hénin-Beaumont 20-21 novembre 198l(région Nord-Pas-de-Calais)
BM : Bibliothèque Municipale
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Le Conseil Général, présidé par Mr Roland Huguet développe depuis 1986, une politique
culturelle en faveur des spectacles vivants de la musique, des arts plastiques, du patrimoine, du
cinéma, de l'audiovisuel et de la lecture. En 1992, la BCP prend l'appellation BDP7. Devenue
bibliothèque départementale de prêt, la BCP va dépendre entièrement du Conseil Général du Pasde-Calais. Auparavant, elle était un service du Ministère de la Culture et depuis elle est dirigée
tout comme les BDP des autres départements , par le Conseil Général, qui leurs fournit les
moyens de leurs actions .En règle générale, les BDP ont un personnel compris entre 8 et 50
personnes selon les départements , composé pour moitié de bibliothécaires professionnels. Ils
exercent à partir d'un bâtiment central et parfois d'annexes, lorsque le département est étendu
comme c'est le cas pour le Pas-de-Calais. De quelle manière le Conseil Général va -t-il intervenir
pour favoriser la lecture ?

II LA BDP et le Conseil Général du Pas-de-Calais: un partenariat nécessaire à la
lecture
Le Conseil Général du Pas-de-Calais intervient de différentes manières pour favoriser l'action
de la BDP dans le département. Le Conseil Général se présente comme un investisseur et un
coordinateur.
A Le Conseil Général : un investisseur particulier
1- modernisation des centres de la BDP :
Le Conseil Général du Pas-de-Calais est intervenu pour décider de la construction de
nouveaux bâtiments, propice au travail. Depuis la décentralisation officialisée par le décret 86-102
du 20 janvier 1986, chaque Conseil Général va gérer le fonctionnement de leur BCP. On constate
dès lors un essor budgétaire de ces établissements. Depuis la Loi Sueur de juillet 1992, l'Etat
subventionne les investissements que les départements réalisent pour leur propre bibliothèque
départementale et pour les communes de leur réseau( aides à la construction et à l'équipement).
En 1993, la Direction de la Lecture Publique départementale a été crée. Elle gère depuis les
actions de la BDP, les aides départementales en faveur de la lecture publique et la modernisation
du fonctionnement de la BDP. AuparavantGusqu'au 1er juillet 1976), les construction des BCP
étaient financées par le ministère de l'Education Nationale. Les architectes des BCP étaient
désignés et choisis par ce ministère sur proposition du préfet ou du recteur. Depuis 1979, il existe
un concours d'architecture pour la réalisation des constructions des locaux des bibliothèques et
des BCP. Ce sont souvent de jeunes architectes qui se sont révélés les plus inventifs dans le
traitement architectural des ouvrages, des matériaux utilisés( aluminium, béton, acier ... ) sans
négliger pour autant les aspects techniques relatifs au fonctionnement d'une bibliothèque.
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Les trois pôles de la BDP ont émergé progressivement. Alors que la création de la BCP de
Dainville date de 1956, celle du pôle de Wimereux a connu un long cheminement. En effet, en
1957, l'antenne a été installée à Boulogne sur Mer dans des locaux de l'après-guerre, très
rustiques. Puis en 1978, 1'antenne emménage rue de Monsigny à Boulogne. Moins anciens, ces
locaux vont rapidement devenir exigus face à l'augmentation du fonds de livres et de personneL
En octobre 1993, la BDP s'installe sur un terrain situé au nord de Wimereux près de la zone
d'activités légères. Ce terrain a été choisi par le Conseil Général pour améliorer les conditions de
travail des bécépistes mais surtout pour mettre à disposition de nombreux supports littéraires afin
de promouvoir le livre et la lecture sous toutes ses formes. L'architecture même du bâtiment a été
longuement étudiée par le CAUE8 afin de répondre au mieux aux exigences du personnel et aux
conditions de stockage des différents supports. Ce centre présente trois ailes distinctes :une pour
le stockage des ouvrages, une pour le stationnement des véhicules et une pour les tâches
administratives que l'on devine sur le document n°9. Ce bâtiment de forme futuriste est une
création de l'architecte Jean-Patrice Goidin. A l'intérieur, il a utilisé des représentations de livres
et de CD pour rappeler la fonction de ce lieu.
L'architecture permet d'exprimer la modernité culturelle et la BDP devient le lieu culturel
symbolique du territoire. Elle est l'élément fédérateur entre les bécépistes et les lecteurs. La clarté
et la luminosité venant de la verrière et des baies vitrées dégagent une atmosphère de calme et de
sérénité, allant à l'encontre des préjugés concernant le lieu où travaillent les spécialistes du
«Monde du livre», c'est à dire sombre et mystérieux. Le personnel9 du littoral se compose de 22
personnes: conservateur, bibliothécaires adjoints, chauffeurs, magasiniers, administratifs et agents
de services.
En 1993, la BDP de Wimereux dessert 338 dépôts sur les arrondissements de Boulogne,
Calais, Montreuil et trois cantons de l'arrondissement de Saint-Omer
(Audruicq, Ardres, Lumbres), grâce à ses quatre bibliobus. En 1995, l'antenne du littoral a mis en
circulation un bibliobus «new look», plus spacieux, de type intégral puisque profilé pour
permettre de rendre de meilleur service à ses lecteurs et correspondants.
L'antenne de Lillers a été crée en 1968. Elle est depuis cette date dans des locaux provisoires
bien qu'ayant déménagée plusieurs fois. En 1968, elle est installée dans un deux pièces prêtées par
la commune puis dans un ancien garage sous une verrière où la température atteint 3 5° en été et
4° en hiver.
Dix ans plus tard, elle s'est installée dans les locaux d'un ancienne supérette où elle se trouve
encore bien que depuis mars 1998, les documents fixant la construction de cette antenne près du
rond-point au lieu dit « le Plantin » à Lillers soient signés. Actuellement, le personnel de Lillers
travaille encore dans un bâtiment de deux étages, comme on le devine sur le document n° 10.
Au rez-de-chaussée, le personnel inventorie les livres, l'indexation a lieu au premier étage ainsi
que le catalogage puis l'équipement des livres se termine au rez-de-chaussée. Etant donné la
précarité des locaux, l'informatisation de l'antenne du centre n'a pas eu lieu, elle débutera au
même moment que la construction de la nouvelle antenne. Elle a à sa disposition trois bibliobus,
desservant une partie de l'arrondissement de Béthune et une partie de l'arrondissement de SaintOmer.

8
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CAUE : Conseil en architecture, urbanisme, environnement départemental.
voir dans le répertoire de vocabulaire.

,,.,

La BDP duPAS-DE-CALAIS

Le personnel est moins important que pour les autres antennes: 16 personnes à Lillers contre 42 à
Dainville et 22 à Wimereux, soit un total de 78 personnes pour le Pas-de-Calais.
En plus de moderniser le cadre de travail du personnel de la BDP, le conseil Général du Pasde-Calais va suivre l'élan donnée par d'autres, en vue de l'informatisation de la BDP.
En effet, à la veille de la décentralisation, une cinquantaine de BCP était connectées au réseau
Libra, système de catalogage partagé du Ministère de la Culture. Libra a rapidement été
abandonné, laissant orphelines des bibliothèques qui avaient pris goût à l'informatique. Le guide
des BCP de 1990 indique vingt établissements informatisés. On atteint les quatre-vingt à la mi1996.
1996 est une étape importante de l'évolution de la BDP , avec le démarrage de son
informatisation sous le progiciel OPSYS, d'autant que la BDP fête son 50ème anniversaire. Mais la
composition de la BDP en trois antennes va impliquer une informatisation en trois étapes.
Pendant près d'un an, la BDP a vécu à l'heure de l'informatisation.
Jean Brabant, responsable informatique évoque les phases de mise en place de l'informatisation
dans le numéro 13 de Signet, Journal de la BDP du Pas-de-Calais. L'ordinateur serveur installé à
Dainville communique en « émulation terminal »avec douze micro-ordinateurs et avec onze autres
installés à Wimereux. Cet ensemble est complété par douze micro-ordinateurs portables
fonctionnant en mode« base embarquée», accompagnant les tournées des bibliobus.
Le système OPSYS est un logiciel qui a permis d'informatiser la plupart des tâches correspondant
à l'organisation de la bibliothèque. L'ensemble du système a coûté 1M530 000 francs. Ce travail
d'informatisation a nécessité deux lourdes tâches: le catalogage et l'exemplarisation.
Le catalogage consiste à saisir dans la base, la description bibliographique de chaque revue
et livre achetés. 187 411 notices bibliographiques 10 furent saisie, 80% des notices ayant pu être
récupérées sur le CD ROM de la Bibliothèque Nationale. A l'été 1997, 136 070 notices
bibliographiques et 348 618 exemplaires sont stockées dans les mémoires de l'ordinateur.
Parallèlement, l' exemplarisation a été réalisée. Elle consiste à établir une liaison entre la notice
bibliographique et l'ouvrage réellement possédé. 320 843 ouvrages ont été exemplarisés sur le site
de Dainville ( traitement entre 2 500 et 4 000 livres par jour) puis 172 293 sur le site de
Wimereux. Pendant la durée de l'opération, les services de prêt ont été interrompus, c'est à dire de
février à juin 1997 pour l'antenne principale et du huit septembre à décembre 1997 pour l'antenne
du littoral car il a fallu récupérer tous les ouvrages prêtés à l'extérieur par la BDP pour leur
apposer les codes informatisés. Toutefois les livres antérieurs à 1977 ont été volontairement laissés
de côtés. Cette opération a nécessité un dialogue constant entre l'ordinateur central et le poste de
travail informatique de l'antenne de Wimereux, rendu possible par l'installation d'une ligne
téléphonique spéciale.
Cet ample travail a pu être réalisé par une société, AIC sélectionnée après appel d'offres, mais il a
nécessité la collaboration du personnel des antennes pour « alimenter » en ouvrages les cinq
opératrices de saisie.
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Cette opération a nécessité la réquisition d'un bâtiment supplémentaire, votsm de l'antenne
principale pour accueillir les 3 500 livres stockés par jour. Il a fallu utiliser au maximum les
périodes de congés scolaires et respecter le planning prévu par la société sous-traitante .
L'opération de saisie, l'exemplarisation11 a nécessité 1M904 000 francs.
En vue de cette modernisation, tout le personnel de la BDP du Pas-de-Calais a suivi une ou
plusieurs formations sur : le catalogage, la gestion des statistiques,
la gestion des périodiques, le prêt déporté sur micro-ordinateurs portables,
la maintenance des systèmes et la gestion de la base de données. Le but de cette informatisation est
de simplifier le travail des bibliothécaires afin de gagner du temps. En effet, grâce au portable
embarqué, comprenant une copie complète de la base de données, le tandem chauffeur 1
bibliothécaire va pouvoir gagner du temps dans le cadre du prêt au BM12 . L'opération fastidieuse
du défichage des ouvrages est désormais évitée, de même que le traitement manuel des fiches au
retour de tournée. C'est la nuit que la mise à jour des données sur le serveur est effectuée
automatiquement par le système , qui compare sa propre base à celle contenue dans le portable,
traitant ainsi les entrées et les sorties.
Dans le cas du prêt direct, ce sont le bibliothécaire et le chauffeur qui opèrent la saisie du retour
ou de la sortie d'un ouvrage, devant chaque lecteur présentant sa carte informatisée. Le gain de
temps du à la facilitation de l'échange de données permet au bibliothécaire d'effectuer des
recherches documentaires plus précises pour les lecteurs.
L'informatisation a permis d'avoir à disposition une base de données complète et fiable; et qui
peut être utilisée par différents mots clefs: le titre, l'auteur, un mot du titre, le thème. Se système
pourra également faciliter les délais de réservation et d'autres parts la BDP pourra mieux connaître
les lecteurs et leurs pratiques de lecture et ainsi pouvoir dresser des statistiques reflétant le profil
des lecteurs .Au printemps 1998, 560 000 ouvrages sur 800 000 sont catalogués et exemplarisés.
Informatisée, la BDP doit maintenant aider les bibliothèques-relais à s'informatiser. Le service
d'assistance-conseil en informatique, mis en place dès1996 par Jean Brabant, a pour mission
d'assurer une veille technologique et d'aider les bibliothèques à effectuer le choix le plus pertinent
en matière d'équipement informatique. Selon les propos recueillis dans le Signet n°9, deux
journées animées par Pierre Andricq, Directeur de la Lecture Publique et Jean-Louis Brabant, chef
de Projet Informatique sont nécessaires pour que les stagiaires acquièrent le vocabulaire commun
qui leur permettra de se positionner en interlocuteurs face aux sociétés informatiques. L'important
est de faire saisir aux stagiaires, l'intérêt de s'informatiser et surtout quel matériel acquérir. Il
conseille au bibliothèque de choisir un logiciel conforme à la norme ISO 2709 et au format
Unimarc 13 car lorsque la BDP prête un lot d'ouvrages à une bibliothèque correctement
informatisée, elle fournit une disquette contenant leur descriptif. Il suffit au bibliothécaire de copier
la base du fonds reçu en dépôt et de l'ajouter à son propre fonds. L'absence d'importation au
format Unimarc l'obligerait à ressaisir les données manuellement. Le logiciel de gestion de
bibliothèque permet d'obtenir un suivi de l'activité de la bibliothèque, de connaître le taux de
rotation des livres et de cerner les besoins des lecteurs.

11

exemplarisation : opération consistant à attribuer à chaque ouvrage possédé par la BOP, un code-barre, soit
l'équivalent d'un numéro d'inventaire.
12
BM : Bibliothèque Municipale
13
Unimarc : format de catalogage de norme européenne.
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Toutefois l'informatisation a nécessité l'embauche de personnel qualifié. Le 2 avril 1997, trois
emplois-jeunes ont été crées, un pour chaque antenne. Ils sont chargés d'élaborer et d'animer un
nouveau module de formation, inscrit dans le prolongement de l'assistance-conseil de la BDP u
travers de son plan de formation.
L'article du magazine trimestriel du Conseil Général, intitulé Pas-de-Calais et repris dans
l'annexe n°ll, nous apprend que ces emplois-jeunes doivent s'intéresser au droit du multimédia,
une discipline balbutiante et être prêt à accompagner des formations à Internet. L'annexe n° 12
composés de deux pages est un rapport décrivant les critères de recrutement des emplois-jeunes
dans le cadre de leur utilisation au sein de la BDP. Ils doivent intéresser les personnels bénévoles
ou non des bibliothèques à Internet et leur montrer la nécessité de se connecter à Internet, de
communiquer par la messagerie électronique, de télécharger des logiciels ou d'utiliser des
CDROM. Dès 1999 , ils ont commencé « leurs tournées » avec un véhicule équipé en matériel
électronique, indispensable à leur démonstration. L'interview du médiateur de l'antenne de
Wimereux montre comment il a allié au plaisir de lire, sa passion pour l'informatique. Il travaille
en collaboration avec les deux autres médiateurs afin d'élaborer un catalogue de CDROM ou
d'évaluer la nécessité d'acquérir certains produits. De nombreux projets sont en gestation.
L'informatisation et la connexion au NET vont révolutionner la façon de travailler de la BDP. Les
bécépistes vont pouvoir échanger des informations, des documents ou des fichiers directement,
sans perdre de temps dans les déplacements, les réunions ou les communications téléphoniques.
Bien sûr, cette évolution dépendra de la demande des Bibliothèques Municipales pour se connecter
sur Internet. Cette modernisation des moyens de communication devrait gommer les différences
entre la ville et le milieu rural. Les nouvelles technologies vont compenser l'inégalité d'accès à la
culture et faciliter la recherche d'emplois. Après la formation des personnels des bibliothèques, ces
jeunes missionnés devront apporter assistance et conseils aux bibliothèques désireuses de s'équiper
dans ce domaine et les aider à mettre en œuvre ou à améliorer les équipement acquis.
Toutefois l'intervention financière du Conseil Général ne s'arrête pas là, puisqu'il va intervenir
pour promouvoir la lecture en milieu rural. Son action vise à créer des bibliothèques-relais ou des
BM.

2- les aides aux communes
Alors que lors de la création de la BDP, l'outil primordial était le bibliobus dans sa fonction
de bibliothèque ambulante, à l'heure actuelle, l'objectif du Conseil Général est d'utiliser le
bibliobus comme transporteur des ouvrages. En effet, la BDP réduit de plus en plus les dépôts
scolaires mais accroît son rôle d'incitation et d'aide à la création de petites bibliothèques
publiques en milieu rural et de bibliothèques d'établissements scolaires. La BDP veut que ce soit la
bibliothèque qui soit le relais entre elle et les lecteurs.
En effet, le nouvel objectif de la BDP (voulu par le Conseil Général) est d'inciter au
développement de la lecture publique dans les communes de moins de 10 000 habitants grâce à
l'aide à la création des BM. En 1997, le Conseil Général a alloué un budget de 12 Millions de
francs pour ces créations de BM et 14 Millions en1998. Le désir d'aider financièrement les
communes est la conséquence du bilan statistiques rendu sur l'activité des bibliobus. Le
pourcentage de la population d'une commune touchée par le bibliobus reste faible et touche
principalement des femmes et de personnes âgées.
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Il est apparu que 24 % de cette population préfèrent se rendre dans les Bibliothèques
Universitaires, les BM, bibliothèques scolaires et que plus de 50% ne fréquentent aucune
bibliothèque. En ce qui concerne les actifs qui fréquentent le bibliobus, il s'agit principalement
d'enseignants. Le passage du bibliobus reste épisodique: pas plus d'une heure par passage( 1
heure à Houlle sur la place, Y-t heure et 2 fois ~ heure à Isbergue ; 1 heure place de la mairie à
Cauchy à la Tour et 1 heure place de l'église et on peut situer ces communes sur la carte n°5 ).Le
bibliobus passe dans des communes de moins de 10 000 habitants. Les lecteurs peuvent choisir
parmi 3 000 documents et les garder trois semaines. Les usagers semblent satisfaits et 53,3%
disent qu'ils se rendraient à la bibliothèque si le bibliobus devait être arrêté. Par contre, 36,6%
disent lire moins. Le bibliobus ne touche en fait que 2,5% de la population de la commune contre
15,5% de la population s'il y avait une bibliothèque. Le prêt direct devenant de plus en plus
coûteux et peu efficace, la BDP a amorcé une politique de désengagement du prêt direct.
Tout comme pour le prêt direct, le prêt aux établissements scolaires commencent à se réduire,
passant de deux fois par an à une fois par an. De ce fait, 1' ouverture de la bibliothèque doit prendre
en compte les horaires des cours pour permettre aux élèves de se rendre à la bibliothèques et ainsi
pallier à l'absence de bibliobus.
Toutefois, la création d'une bibliothèque est soumise à des conditions particulières. Selon la loi du
22 juillet 1983, «les BM sont organisées et financées par les communes» et« le département peut
apporter aux communes qui le demande son soutien à l'exercice de leurs compétences »(loi du 2
mars 1982). Depuis 1991,le Conseil Général a un fonds d'aides particulier pour la création de
nouvelles bibliothèques . Ses aides sont régies selon des critères particuliers et elles complètent
l'aide de la DRAC 14, qui est une aide à la construction du bâtiment.
Ces aides ne peuvent être perçues que si les bibliothèques disposent d'un local spécifique, d'un
personnel formé et d'un budget d'acquisition. Toutefois, la répartition des aides nécessite
l'initiative des maires, car ce n'est pas une aide généralisée. Le plan de création de la bibliothèque
se doit d'être soumis à la BDP qui saura évaluer la bibliothèque idéale pour cette commune. De
façon générale, le local idéal doit contenir une section enfants, une section adultes, une salle pour
les animations, une salle d'équipements des livres et tâches internes et un espace pour la
consultation sur place, le tout au rez-de-chaussée pour une meilleure commodité. A la
fonctionnalité du local s'ajoute l'éclairage adéquate à la lecture, le chauffage et le respect des
règles de sécurité. Un local plus réduit sera appelé
« point lecture», mais il sera soumis à caution de la part de la BDP, qui aide même au choix de la
décoration.
Dans les numéros 6 et 10 de Signet, les critères d'attribution de l'aide à la création de BM sont
répertoriés sous forme de tableaux ,repris en annexes n°13, 13A et 13B. Entre 1991 et 1996, le
Conseil Général a soutenu 76 communes dans leurs projets de création de BM. Le tableau
récapitulatif des résultats des enquêtes de 1995 et 1996, en annexe n°14,est paru dans le Signet
n°13 et il expose les résultats des 198 établissements sur 211 qu'approvisionne la BCP. Au travers
des résultats obtenus, on constate que le Conseil Général a favorisé le développement de « points
lecture » dans les communes de moins de 2 000 habitants. Ce dispositif a permis de faire bénéficier
huit communes de subventions pour la création de ceux-ci. Depuis sept ans( dès1990), 94
bibliothèques municipales sont nées grâce à 1'aide du département , pour un montant global de 6,2
millions de francs.
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La Direction de la Lecture publique a choisi de faciliter pour les communes de plus de 20 000
habitants l'accès au processus d'informatisation. A partir de pourcentages de fréquentation des
bibliothèques, la BDP a obtenu le taux moyen de fréquentation de celles-ci sans prendre en compte
les critères de densité des communes. En 1996, le pourcentage moyen de fréquentation des
bibliothèques s'élèvait à 15,5%. Epaulées par la BDP, les bibliothèques multiplient les actions
locales d'animation et de promotion du livre. Bien entendu ces activités bénéficient du soutien
financier de la BDP. C'est ainsi que le budget d'acquisition d'ouvrages a particulièrement
augmenté dans les bibliothèques de villages( + 48,5%) et celles des villes de 2 à 5 000 habitants( +
56%). Par contre, les aides envers les agglomérations plus importantes ne se sont pas accrues et
ont même diminué de 11,5%.
Bien qu'incitative, l'aide à la création de BM est attribuée aux communes lors de la construction
ou de l'aménagement de bâtiment selon certains critères. Seule l'observation de ces critères
garantit à la collectivité de bénéficier d'une subvention départementale d'un montant de 50 000
francs auquel viennent s'ajouter 5 francs par habitant. Une fois créée, la BM peut bénéficier d'une
aide à l'acquisition d'ouvrages: dans la limite d'une dépense maximal de 10 000 francs. Le
Conseil Général s'engage à aider la commune pour une valeur correspondant à 50 % de la
dépense, sous réserve que 25 % du coût total des factures présentées, concernant des acquisitions
d'ouvrages en direction de la petite enfance( Oà6 ans).
De plus en plus, le Conseil Général accorde une aide à la publication d'ouvrages afin de
contribuer à la diffusion du livre dans le département. Cette aide là se traduit généralement par un
achat en nombre d'ouvrages , qui sont diffusés auprès des élus, des collèges ainsi que des
bibliothèques de réseau. Ces demandes d'aides sont à adresser a Monsieur le Président du Conseil
Général, Hôtel du Département à Arras.
Depuis 1997, le Conseil Général a revu ses critères d'attribution des aides car il veut
encourager les petites communes( moins de 2 000 habs) a mettre sur pied un service de lecture de
proximité. L'ouverture d'un «point lecture» dans une commune représente aujourd'hui une
avancée en terme de service public car le passage du bibliobus n'est qu'une solution provisoire. En
janvier 1997, une autre priorité est apparue: l'aide à la création de BM dans les communes de plus
de
10 000 habs . De ce fait, le montant de l'aide vient d'être augmentée pour faire bénéficier ces
communes d'une aide forfaitaire de 150 000 francs( au même titre que les communes de plus de
20 000 habs). De plus en 1997, le Conseil Général a institué une aide à l'informatisation des
bibliothèques pour les communes de plus de 20 000 habs. Cette subvention plafonnée à 150 000
francs sera attribuée à la bibliothèque, à condition de n'avoir pas déjà bénéficiée de l'aide à la
création de BM au titre de premier équipement. Face à ses aides, les demandes sont la preuve d'un
réel besoin de poursuivre 1' aménagement du territoire en équipement culturel. Les demandes
adressées au Président du Conseil Général sont étudiées par la Commission Permanente, sur la
base de l'avis émis par la Direction de la Lecture Publique Départementale.
La BDP se présente comme un« service d'équilibre», intégré à la structure départemental.
Elle a pour rôle de constituer l'ossature du réseau départemental avec les élus locaux. Il ne s'agit
pas de savoir a priori s'il faut une bibliothèque dans toute commune de x habitant ou s'il en faut ici
ou là, mais d'établir à partir d'un « schéma directeur » négocié, la carte spécifique de chaque
département ,le seuil minimum, les liaisons de coopération.
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La décision de créer une bibliothèque prise, la commune se doit de demander des subventions au
Conseil Général. Les annexes n°13A et 13B récapitulent le nombre de demandes de 1996 et 1998.
Dans la seule année de 1996, l'aide à la création de BM a été sollicité par 15 communes du
département pour un montant de 882 990 francs. Comme l'indique le graphe n°13B, l'année 1996
a été marquée par un redémarrage important du nombre de projets de création de bibliothèques.
De 199là 1996, ce sont 76 Bibliothèques Municipales que le Conseil Général a subventionné pour
la construction de leurs locaux. L'ajout de toutes les subventions versées par le Conseil Général
porte l'enveloppe de l'aide à la création à 5 436 475 francs. L'annexe n°13A détaille les différentes
subventions perçues par les communes. L'année 1997 a atteint le record d'aides : 18. Par contre, le
nombre de projets de création se maintient pour l'année 1998 à 11 pour l'ensemble du
département, pour un total de 602 205 francs . Avant 1998, les subventions démarraient à
50 000 francs pour une commune de 222 habitants comme Eps Herbeval et atteignait 150 000
francs pour une ville telle que Arras ou Béthune.
Le tableau récapitulatif de 1998 montre que les subventions peuvent être bien inférieur à 50 000
francs: c'est le cas pour Boiry-notre Dame avec 10 000 francs. Par contre, une ville comme
Bruay- la-Buissière obtient 150 000 francs. Cette aide permet la création ou l'aménagement de
BM et de relais du livre en campagne au titre de premier équipement ce qui explique la variation
des montants de subventions. Il existe donc des critères d'attribution de l'aide à la création de BM
que le Conseil Général expose dans deux numéros de Signet :le n°6 et n°10. Ces deux tableaux
sont cités en annexe n°13.
Alors que de 1991 à 1996, les communes devaient appartenir à 1'une des trois classes de
densité c'est à dire moins de 5 000 habs, de 5 000 àlO 000 et de
10 000 à 20 000 habs, le Conseil Général a établi des classes intermédiaires : moins de 1 000
habs, de 1 000 à 2 000, de 2 000 à 5 000, deS 000 à 10 000 habs, delO 000 à 20 000 et plus de 20
000 habitants. Les communes de moins de 1 000 habitants recevant cette subvention devront
l'utiliser pour construire une bibliothèque selon la surface utile 15 décidée par la Commission du
Fonds d'Action. Il en sera de même pour les autres communes. En ce qui concerne la qualification
du personnel, elle n'a pas évolué si l'on compare les critères pour les communes allant de 2 000 à
10 000 habitants, soit un salarié ou une équipe bénévole 16et pour les communes entrelO 000 et 20
000 habitants, deux salariés à temps plein et un assistant de conservation. L'annexe n°14 présente
les résultats d'enquêtes réalisées de 1995 et de 1996 auprès des communes. On constate que pour
les communes de moins de 1 000 habitants, leurs besoins en personnel et en budget d'acquisition
est moins important que pour les communes comprises entre 5 000 et 10 000 habitants. Or ce sont
dans ces petites communes que le taux de fréquentation est le plus élevé.
En plus de distribuer des aides à la construction, le Conseil Général va permettre aux
bibliothèques d'acquérir des ouvrages. L'annexe n°15 récapitule le nombre de communes ayant
perçu une subvention en 1996. Cette aide à l'acquisition d'ouvrages a fait l'objet de 43 demandes
émanant de 42 communes du département (soit 4 de plus qu'en 1995) pour un montant total de
184 467,67 francs. Le graphe défini à partir de la liste des communes permet d'évaluer
l'augmentation du nombre de demandes de subventions entre 1991 etl996.

15

surface utile: surface réservée à la consultation des livres+ le local de stockage des livres+ la surface d'accueil+
la surface réservée aux animations régulières + le local réservé au travail du personnel. Le tout étant réservé
uniquement à 1'usage de la bibliothèque.
16
Equipe bénévole : ensemble de personne animant une bibliothèque et ayant suivi le plan de formation de la BDP.
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Généralement, il faut une année pour débloquer les fonds et répondre aux demandes d'aides. En
1998, comme l'indique le tableau de l'annexe n°15~ le dispositif d'aide à l'acquisition d'ouvrages
a suscité 60 demandes émanant de 58 communes car Labeuvrière et Rouvroy ont fait deux
demandes. Le montant global débloqué s'élève à 238 641,71 francs. Ces subventions sont variées,
passant de 500F à 5 OOOF suivant les communes. En constante augmentation depuis 1993, les
demandes de subventions pour 1'acquisition d'ouvrages ont connu une augmentation
particulièrement sensible à compter de 1995, année qui a suivi l'organisation du premier plan de
formation des personnels des bibliothèques membres du réseau de la BDP. Bien entendu,
l'évolution du nombre de demandes se traduit par un accroissement continu des dépenses
correspondantes à ses demandes. Au cours de l'année 1996, 11 ouvrages ont bénéficié de l'aide à
la publication sous la forme d'un achat en nombre comme l'indique l'annexe n°15A. Au cours de
cette même année, le Conseil Général a fait bénéficier à deux associations de l'attribution de prix
littéraires, de 5 000 et 10 000 francs, suite à la délibération de la Commission Permanente.
Dans le n°18 de la revue Signet, un article est consacré à la mise en place d'une nouvelle
bibliothèque à Duisans. Cet exemple illustre parfaitement l'intervention financière du Conseil
Général et l'aide matériel de la BDP. La construction d'une BM est la suite logique de sept ans de
fonctionnement d'un dépôt de livres dans une salle du foyer rural. Cette nouvelle bibliothèque a
été aménagée dans une ancienne maison d'habitation de 70 m2, comportant trois pièces. Cette
constitution permet d'avoir à disposition, une salle pour les adultes, une pour les enfants et une
réservée aux dictionnaires et encyclopédies. Huit bénévoles encadrent quarante lecteurs inscrits et
accueillent sept classes. Le budget d'acquisition d'ouvrages est fixé à 10 000 francs par an par la
commune soit 8,30 francs par habitant puisque la commune en compte 1 200. Le budget de
fonctionnement est de 3 000 francs et la BM a un fonds documentaire comprenant 550 documents
propres et 1 200 prêtés par la BDP. Le Conseil Général a subventionné la construction de cette
BM à la hauteur de 56 000 francs. La BM de Duisans connaît des heures d'ouvertures différentes
selon le public accueilli (le jeudi de 14 à 17 heures pour les scolaires ; le mercredi de 16 à 18
heures et le samedi de 10 à 12 heures pour tout public).
Le Conseil Général finance la construction de BM, de relais et aussi l'acquisition et la parution
d'ouvrages mais cela ne suffit pas à faire fonctionner une bibliothèque. Elles ont besoin d'un
personnel qualifié.
B Le Conseil Général :un formateur particulier :
1- le plan de formation
Le Conseil Général, après avoir mis en place en 1990 le Plan Lecture départemental, a donné une
impulsion supplémentaire à sa politique de promotion du livre et de lecture en créant une Direction
de la lecture Publique Départementale. Depuis mars 1994, la mise en place d'un plan de formation
destiné aux responsables de bibliothèques relais est une nouvelle étape pour la BDP. L'enquête
réalisée par la BDP démontre que celle-ci dessert plus de 200 structures en 1994 ( hors secteur
scolaire) et que pour la majorité, ces structures sont gérées par des bénévoles ou des salariés nonprofessionnels. Il s'est donc avéré essentiel d'organiser une formation souple et répondant aux
besoins. Deux sessions annuelles sont prévues( mars à juin et octobre à décembre) pour accueillir
le maximum de stagiaires ( une quinzaine par groupe) ainsi que les responsables de bibliothèques
en cours de création.
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L'interview de M. Yves Coquelle, Président de la Commission du Fonds d'Actions culturelles du
Conseil Général, publié dans le signet n°4 de 1995 ,souligne les bons résultats du bilan de1994 de
la BDP. Il réaffirme la volonté de la Commission de poursuivre et de soutenir les actions en faveur
de la diffusion du livre et de la lecture. Par «actions>>, il englobe la mise en place du plan de
formation à destination des bibliothèques - relais de la BDP. Selon ses propos, ce plan est la
réponse à une forte demande de la part des bénévoles responsables des bibliothèques - relais. Avec
le soutien financier apporté par le Conseil Général, de nombreuses communes se sont dotées de
bibliothèques dont les nombreux projets d'animation nécessitaient un personnel bien formé.
De ce fait, depuis mars 1994, la BDP propose un plan de formation à l'intention des
animateurs .Les stages organisés dans le cadre du plan de formation de la BDP sont conçus pour
favoriser l'acquisition de connaissances indispensables pour gérer et animer une bibliothèque,
soutenir l'action des bénévoles en leur transmettant des savoir-faire directement applicables dans
leurs structures, leur donner les moyens de mettre en œuvre des projets en matière de promotion
du livre et de la lecture et devenir des partenaires actifs du réseau.
En 1996, le service a choisi de renouveler les stages d'initiation à la gestion de bibliothèques et de
diversifier les offres en proposant des stages nouveaux. Entre 1996 et 1998, les objectifs ont peu
changé:
- permettre 1'acquisition des savoir-faire nécessaires pour une meilleure gestion de la
bibliothèque.
- apporter aux responsables des compétences en matière de promotion et d'animation
des bibliothèques afin qu 'elles deviennent des structures vivantes et dynamiques.
favoriser les échanges et les rencontres entre les responsables bénévoles, non
seulement pour rompre 1'isolement mais aussi susciter à plus ou moins long terme des actions
intercommunales.
- tisser des liens plus étroits entre la BDP et son réseau.
redynamiser un réseau de petites bibliothèques n'ayant que peu de moyens en dehors
de 1'aide de la BDP.
Alors qu'en 1996, la formation de base se déroulait sur neuf jours; depuis 1998 elle s'accomplit
sur onze jours. Cette formation de base porte sur l'organisation et la gestion d'une bibliothèque et
elle se décompose ainsi :
- 1ère journée: la BD:P, ses activités, ses missions, le plan de développement de la lecture Fasde-Calais, les aides du Conseil Général, la BDP et ses relais.
- 2t:mt: journée: l'accueil du public en bibliothèque.
Mais alors qu'en 1996, les notions d'administration étaient étudiées le 3ème jour, elles sont
remplacées par tout ce qui représente le travail sur le livre :
- 3ème journée: traitement, classement et communication des documents.
- 4ème journée : initiation à l'indexation.
- 5~~ journée : catalogage
- 6~:m.t: journée : tâches administratives.
Les trois derniers jours sont consacrés à 1' équipement, à la réparation de livres et au
perfectionnement de l'indexation.
A cette formation de base s'ajoute des formations thématiques, variant chaque année, sauf en
ce qui concerne le module sur l'informatisation de la bibliothèque.
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En ce qui concerne l'équipement en matériel multimédia, la DATAR et le Ministère de la Culture
et de Communication ont lancé un appel pour élaborer des projets jusqu'au 30 juillet 1999 et la
BDP s'est proposée pour aider à composer les dossiers des bibliothèques.
Le nombre de journées thématiques a toutefois changé puisqu'en 1996, il était de 14 journées
contre 7 en 1998, avec deux voyages culturels imposés ( visite du Salon du Livre à Paris et la
visite de la Bibliothèque Nationale de France).
Ces formations sont assurées par le personnel de la BDP( 20 agents formateurs) auxquels
s'ajoutent des intervenants extérieurs choisis en fonction de leurs compétences en certains
domaines, comme l'indique l'annexe n°16.
Suite aux stages de formation de 1994, Signet a recueilli les impressions d'animateurs de BM.
2- une formation qui porte ses fiuits

Dans le Signet n°4 (2ème trimestre 1995), Mme Debuchy anime en temps que personnel
communal, la BM de Vitry-en-Artois et elle affirme que cette rencontre avec la BDP lui a apporté
beaucoup, que ce soit par les connaissances pratiques nécessaires ( indexation, catalogage, gestion
des acquisitions ... ) que par des conseils et des encouragements concernant les expositions
réalisées. Deux cent personnes(en 1999) sont actuellement inscrits à la BM de Vitry-en-Artois et
grâce au travail de Colette Debuchy et d'une auxiliaire de Bibliothèque, la bibliothèque a remporté
le prix de 15 000 francs, décerné à la suite du concours d'initiatives communales organisé par le
Crédit Agricole et l'Association des Maires du Pas-de-Calais. Le dossier proposait :
l'agrandissement des locaux et l'ouverture d'un« espace heure du conte», et d'un<< coin lecture
presse», la relance des relations bibliothèques/ écoles, l'informatisation de la bibliothèque et la
connexion à Internet. Le prix va permettre à la BM de s'informatiser. Cet événement est rapporté
dans le Signet n°16.
Dans ce même numéro, la Responsable de formation, Christine Béze dévoile les grandes lignes du
programme de formation 1999. Lors de la première matinée , les formateurs ont répertorié les
différentes aides financières du Conseil Général (aide à la création de BM, aide à l'acquisition
d'ouvrages, soutien aux salons et fêtes du livre). De plus, le stage a servi à acquérir les savoir-faire
nécessaires à leur fonctionnement (catalogage, indexation, acquisition, désherbage ... ). Ensuite,
ce temps de formation a été consacré à{< l'heure du conte» et les différentes formes d'expressions
de la littérature de jeunesse ont été analysées : albums, romans, bandes dessinées.
A ces phases de formation viennent s'ajouter des formations thématiques novatrices :
l'informatique et les nouvelles technologies (« catalogue Unimarc » pour les bibliothèques
informatisées ou en voie d'informatisation et initiation à l'utilisation des cédéroms et Internet). Il y
a également des stages consacrés à la « communication visuelle en bibliothèque » et « la poésie
pas peur ! >>.
Les visites ont été plus importantes : le Salon du Livre à Paris, le Salon du Livre de Jeunesse de
Montreuil et une visite de l'Imprimerie Nationale.
Le n°18 de Signet résume le déroulement de la première journée de formation aux nouvelles
technologies de 1999, qui a eu lieu le jeudi 6 mai à Lillers. Elle a été abordée par les trois
médiateurs. Ils ont grâce à trois ordinateurs, un écran géant et un rétroprojecteur pu montrer
l'utilisation de cédéroms et faire des exercices en petits groupes.
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En plus de cette utilisatio:r.., les médiateurs abordèrent le problème de 1' évaluation des cédéroms. A
partir de septe.f!l.bre, ils seront amenés à réitérer leurs démonstrations gratuitement au sein des
bibliothèques.
D'autre part, la BDP est fréquem.rne..11t i.rnpliquée dans la formation dirigée par l'Association des
bibliothécaires français (ABF). Cette formation comprend une à deux cents heures de cours, et des
stages en bibliothèques. Elle pe.rmet d'obterür le diplôme d'auxiliaire de bibliothèque. Grâce à ce
diplôme, les personnels peuvent se présenter au concours d'agent qualifié du patrimoine. Cette
formation ABF 17est une formation professionnelle de base qui apporte les connaissances
nécessaires pour animer une bibliothèque, accueillir et renseigner le public, connaître et gérer les
documents .Depuis 1995, la BDP est également associée au projet de former des anirnateurs de
18
BCD dans les écoles primaires et de ce fait, elle accueille les animateurs stagiaires pour leur faire
acquérir les compétences nécessaires à la gestion et à l'animation d'une bibliothèque. Cette autre
activité de la BDP est explicitée da.11s le n°7 de Signet. Toutefois, cette formation d'an.ifll..ateurs de
19
BCD, mise en place par l'INSTEP est non-diplomante.
A.fin de contribuer à l'e.xplosion de la culture dans le départe.rnent, l'intervention financière et
formatrice du Conseil Général du Pas-de-Calais s'est organisée. Tout au long de l'an_qée, le
Conseil Général intervient pour chaperonner les ré~lisations de la BDP dans les corrmmnes. Mais
face à ce patronage manifeste du Conseil Général, quel est le rôle de la BDP auprès des
corruüünes ?

III La BDP du Pas-de-Calais : une lecture à plusieurs visages

A Régle.rne..'ltation du partenariat entre la BDP et les corrununes :
1- la convention régissant le prêt direct

La BDP a cmnme but premier de donner aux corrununes, les moyens de lire. C'est pourquoi,
pendant de nombreuses a..rmées, le bibliobus a été la représentation mobile de la bibliothèque e.'l
wilieu mral. Or comme l'ont démontré les interventions du Conseil Général, la BDP doit certes
pe.rmettre cet ac.cès à la lecture mais plus de la même façon. Au lieu de prêter directement aux
lecteurs, la BDP va prêter aux bibliothèque - relais, aux BM et aux établissements scolaires . Pour
plaillfier parfaitement ces différentes interventions, le Conseil Général et la BDP ont rédigé quatre
types différents de conventions, résumés dans le n°ll de Signet.

1

ABF : Association des Bibliothécaires Français
BCD: Bibliothèque centre de documentation
19
INSTEP: Institut d'éducation permanente, en association avec le senrice local d'insertion du Conseil Général.
ï
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La pre..Tière convention régit le service de prêt direct. Cette conve..11tion est de moins en
moins usité car trop coûteuse et peu utilisée par les lecteurs, con1me cela a été explicité dans la
pa.rtie exposa11t les aides offertes par le dépa.rtement. L'annexe n°17 présente un modèle de
convention en dix a.rticles, signé entre lP maire de la cmnmune qui veut faire bénéficier à sa
commune du service de prêt direct et le président du Conseil Général. Le contrat stipule les dates
et horaires de passage du bibliobus et le lieu de statiow..ew.ent de celui-ci. Toutefois la BDP se
réserve le droit de changer les horaires selon le taux de fréquentation de cet arrêt. Le rnaire doit
corrmmniquer les horaires de passages à tous ses concitoyens car l'accès au bibliobus est gratuit
pour tous mais il nécessite toutefois de respecter le règle..111ent de prêt d'ouvrages. Le fonds
docume.11taire du bibliobus se doit d'être va.rié et évolutif à la dema.11de des usagers. Une
convention de ce type est renouvelable tous les trois ans mais la décision de créer une bibliothèque
peut seule iP.terrompre le passage de cette bibliothèque ambuls!11te.
2- les trois autres types de conve..'ltions de prêt
Lors de la création d'une bibliothèque, la muPJcip,~:~lité pourra obtenir un prêt d'ouvrages après
la signature d'une autre convention, et cela gratuitement. Ce nouveau type de convention est
appelé« convention régissant le service de prêt aux bibliothèques publiques>> et il est consultable
d&tS l'annexe n°l7 A.
Ce genre de convention s'exprirne en dix-neuf articles, regroup_és en lli>11 x parties: les
responsabilités de la commune et celles de la BDP. La .cow~111u.11e doit choisir un local, agréée par
la BDP et réponda.'lt aux normes de sécurité. Il doit être a.111é.n,~:~gé avec le mobilier adéquat, comm
de tous et ouvert à tous. Les documents prêtés doivent être classés selon la classification en usage
à la BDP et ils sont sous la responsabilité d'un agent du personnel chargé de promouvoir la lecture
da.11s la commune. Le responsable et ses adjoi.flts peuvent bénéficier .d'une formation par la BDP,
étudiée da.11s la partie précéde.11te. Le respon~~.,~:~ble de cette bibliothèque doit choisir les ouvrages,
s'occuper de les rendre, les comptabiliser.
Il doit toujours être en contact avec le.s agents de la BDP et réponnre à tous les question.11aires que

celle-ci envoie.
Qua.11t à la commune, elle doit cow.nmniquer le règleme.'lt d'accès de la bibliothèque, les dates et
horaires d'ouverture et rappeler que le prêt est gratuit.
Le Conseil Général subventionne l'acquisition d'ouvrages m,~:~is il est stipulé que la commune doit
prévoir un budget de fonctionnement de la bibliothèque et assurer 1'ensemble de la bibliothèque
contre tous domm,~:~ges. Elle doit également montrer qu'eUe app,~:~rtient au réseau départeme.11tal de
lecture publique par un a.ffichage adéquate. Da.11s ce pa.rtena.ri.at, la BDP s'engage à fournir un
fonds docume.'ltaire varia.'lt selon le désir des lecteurs et le mode de défiPJtion de ce lieu de lecture.
De plus elle se doit de renouveler le fonds au moins deux fois par an. Elle doit fournir aide et
conseils pour permettre la wJse en place et le bon fonctionne.111ent de la bibliotlaP.que. Ce type de
convention est valable un an mais tacitement renouvelable.
Les commuP~es peuvent ég,~:~lement adhérer à deux autres types de conventions. Conune
l'indique l'an.11exe n°17B, le service de prêt aux établissements scolaires est régi par une
convention signée entre le Conseil Général, le maire de la comnmne et le directeur de !'éc,ole. Le
département met à disposition gratuitement un dépôt de documents, qu'il renouvelle pendant
l'année.
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L'établissement doit s'occuper de classer, prêter les documents aux élèves et rembourser les
éventuels pertes ou dégradations. Cet engagement entre les trois pa.rties est pris pour un an

renouvelable.
La convention du service de prêt aux c.ollèges est signée entre le principal du collège et le
président du Conseil Général. Cette convention en huit articles récapitule les obligations des deux
pa.rties(annexe n°17C). Le dépa.rtement s'engage à mettre à disposition des élèves et des
enseignants un fonds de documents et de matériel d'animations. Quant au collège, il doit faciliter
la consultation des documents et pallier aux dégradations.
Les services de prêt sont donc régis officiellement par des conventions, renda.11t le Conseil
Général, la BDP et les communes p~rtenaires de l'ac.cès à la lecture.
Chaque année, la BDP récapitule les activités de prêt réalisées par les trois antennes et réalise
même des table-aux récapitulatifs. L'annexe n°18 expose la composition du réseau de la BDP, les
trois antennes comprises. On se rend compte que la BDP a des partenaires variés : les BM, les
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BR , les autres établissements «tous publics», les écoles maternelles, les écoles primaires, les
centres de vacances (aérés), les établissements de la «petite enfance», les centres d'handicapés,
les clubs du 3ème âge, les maisons de retraite, les entreprises privées et les autres établissements de
«publics spécifiques». En i996, le nombre totai de partenaires s'élevait à i 022 relais.
Selon une tendance amorcée dès 1994, un mouvement de désengagement vis-à-vis du secteur
scolaire se confirme pour l'année 1996 où la desserte de 75 écoles maternelles et primaires a du
être interrompue suite à la création, da.11s les communes concernées, d'une bibliothèque municipale
prenant en charge l'ac.cueil des groupes scolaires. Cette évolution importante a entraîné une
diminution globale du nombre de prêts effectués auprès des établissements spécifiques par
rapports à 1995 (-11,67 %).
Cette évolution majeure permet à la BDP de reconvertir ses services de prêt aux établissements
scolaires qu'elle propose aux BM créées grâce aux aides financières du Conseil Général (conseil à
l'aménagement, services de prêt d'ouvrages, formation du personnel, services de prêt
d'expositions, ... ).En 1996, comme en 1995, la BDP a cependant poursuivi son effort particulier
de pénétration du secteur des Centres de Documentation et d'Informations des collèges du
Département
(60 collèges desservis au lieu de 56 en 1995).
Les activités de prêt de la BDP en 1996 se répartissent suivant les trois types de prêt. Le
service de prêt de la BDP est intervenu au sein de 110 communes en 1996 (contre 107 en 1995).
Le nombre total d'emprunteurs a augmenté de
2,42% et l'étude du fonctionnement du service de prêt permet de conclure que chaque lecteur a
emprunté en moyenne 21 ouvrages en 1996. 37, 9 % des lecteurs sont des enfants de moins de
qumze ans.
La BDP a effectué 603 306 prêts d'ouvrages en 1996 soit une augmentation de 2,14 % par
rapport à 1995 comme le laisse constaté l'annexe n°18. La BDP poursuit la réorganisation de ses
services de prêts selon les principes définis par la Commission d'Action Culturelle du Conseil
Général.
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Le bilan de cette année est extrait du rapport d'activité de la BDP de 1996 et il affirme que tout
comme en 1995, l'activité de prêt d'ouvrages se caractérise par une augmentation du nombre de
prêts effectués à destination des collectivités « tous publics »qui représente
21 % des relais de la BDP contre 73 % pour les établissements scolaires. Les établissements
spécifiques ne représentent que 6% du réseau de la BDP.
Depuis deux ans, le service de prêt aux collectivités « tous publics » connat"t un
développement sans précédent. Le nombre de prêt d'ouvrages a augmenté de 25,78%, le nombre
de passages a augmenté de 22,2 %. En 1996, une augmentation de 5,5 % du nombre
d'établissements desservis a été constatée. Le rapport d'activité de la BDP de 1996 récapitule sous
forme de plusieurs tableaux, repris dans l'annexe n°18B, le nombre total de prêt par antennes. En
étudiant les résultats affichés sous forme de graphe dans l'annexe n°18B, le constat est indéniable:
le nombre de communes desservies pour le prêt direct baisse et par conséquent, le nombre de
lecteurs et celui des ouvrages.
En 1998, le service de prêt direct« traditionnel» (bibliobus) ne représentait plus que 3,23 %
des activités de la BDP. Ce chiffre est calculé en comparant le nombre de lecteurs inscrits à la
population totale des communes desservies.
L'étude des statistiques concernant le service de prêt aux établissements «tous publics»
montre une évolution contraire. Les collectivités « tous publics » sont composés de trois types de
relais.
Le premier type, les BM sont des établissements disposant des éléments suivants : un local, des
crédits annuels de fonctionnement et un personnel professionnel.
Les BR sont des établissements disposant d'un local avec des crédits annuels de fonctionnement
et un personnel bénévole, formé dans le cadre du plan de formation de la BDP.
Quant au dernier type d'établissement, il totalise le reste des établissements dit «tous publics».
Entre 1996 et 1998, le total d'établissements« tous publics» est passé de 211 à 236 portant à 415
le nombre de passages par an contre 407 en 1996. Le nombre de livres prêtés est passé de 219 960
à 274 128 en 1998.
La desserte des établissements dit« de publics spécifiques» s'est réduite depuis 1996 puisque le
tableau fixe à 770 le nombre de relais existant en 1998 contre 810 en 1996. Le nombre de
passages par relais et par an est comptabilisé à hauteur de 640 au lieu de 730, réduisant la quantité
de livres reçus (120 502 au lieu de 132 978 ).
Les conventions signées entre la BDP et les communes se multiplient, rendant le contact avec
les communes primordial. Comme l'a si bien montré l'analyse des rapports d'activités de 1996 et
1998, la BDP a mis l'accent sur le prêt aux bibliothèques. Mais cet échange ne se limite pas aux
prêts d'ouvrages. En effet, la BDP veut gommer le souvenir austère que conserve encore les
bibliothèques et pour cela elle va permettre la mise en place de nombreuses activités.
B La BDP et les activités culturelles :
1-« Une plage à la page »
Depuis 1992, les opérations d'été constituent un temps fort de la politique culturelle du
Département en matière de sensibilisation à la lecture, tout comme pour la BDP. L'élément qui
permet ces interventions le long des plages est le bibliobus.
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En 1993, sept plages proposaient l'intervention du bibliobus pendant une quinzaine de jours. En
1995, l'événement s'étendait du 10 juillet au 19 août.
En 1997, 17 sites ont été visités par la BDP mais pas uniquement au bord de l'eau puisque la
BDP s'est joint à la « Tournée d'été» du Conseil Général. Pendant celle-ci, le Conseil Général
propose un ensemble d'activités au public selon un thème précis. La« Tournée d'été »de 1999 du
Conseil général s'est déroulée selon un programme précis , composé de jeux d'adresse, de
réflexion, de sports, de découverte du multimédia et d'Internet. Chaque été, la BDP change le
thème des expositions et du fonds d'ouvrages. Elle veut pallier à l'ignorance des lecteurs en les
conseillant dans leurs choix, tout en leur transmettant la passion du livre.
Elle édite chaque année une bibliographie complète qui reprend tous les ouvrages consacrés au
thème de l'été. En voici quelques exemples: 1993, Les sorcières 1 1994, L'humour!
1995,Centenaire de la naissance du cinéma 1
1996, Pirates, corsaires et flibustiers! 1997, Illusions illustrées! 1998, Le théâtre/ 1999, Le
cirque.
Cette activité estivale de la BDP propose le prêt direct d'ouvrages, la consultation sur place et
1' accès à de nombreuses animations telles que les contes, les séances de maquillage et les concours
de dessins.
En 1993, l'opération« une plage à la page» disposait d'un fonds documentaire de 3 000 ouvrages
adaptés à toutes les tranches d'âges et à tous les goûts. En 1995, le Prix Territoria, organisé par
« la Lettre du cadre territorial » a primé le Conseil Général pour 1'opération « La plage à la
page »car c'est un exemple d'innovations pour l'amélioration des conditions de vie des français.
En 1998, il était de 3 500 avec un nombre accru d'intervenants.
Quand il a fallu faire connru"tre le cinéma en 1995, les lecteurs ont pu discuter pour découvrir les
techniques de réalisations, les trucages. En 1998, quatre troupes de théâtre sont intervenues
proposant des spectacles pour tous publics et des ateliers pour les enfants. Cette année, des
ateliers de découvertes de certains arts du cirque, des spectacles, un nouveau module d'animation
intitulé « bibliocircus » et des lectures à haute voix ainsi que des jeux et des concours se sont
succédés sur l'esplanade de neuf communes. La BDP installe un stand avec un bibliobus pendant
environ dix jours. La BDP en plus de les faire bénéficier de ses différentes animations, met à leur
disposition, affiches, programmes pour avertir le public et elle prête du matériel de plein-air pour
agrémenter leurs stands. En cas de mauvais temps, la commune tient à la disposition de la BDP et
des lecteurs un local.
Toutefois, la BDP ne fait pas qu'apporter des ouvrages en langue française. Depuis le 27 juin
1995, le Conseil Général du Pas-de-Calais a signé un partenariat avec le Kent Country Council.
Ce partenariat repose sur une collaboration entre les services de la BDP et ceux du Département
Art&Libraries. Chaque service propose dans son pays, une « Plage à la page » aux sujets différents
mais leur partenariat les amène à exporter leurs expositions respectives.
A l'automne 1996, la BDP a maintenu son partenariat avec le Kent puisque le Kent a fait circuler
une exposition sur l'illustrateur britannique Browne, connu pour ses représentations de gorilles et
ses illustrations dans Alice aux pays des Merveilles. La BDP a préparé une exposition sur Astérix
qu'elle a expédiée au Kent avant de la faire circuler dans son réseau. En 1998, le module« tous en
scène » a permis de présenter 200 ouvrages au public dont 40 ouvrages anglais prêtés par le
département Education et Bibliothèques du Kent Country Council. Comme l'indique le Signet
n°14,le «Beach bus Bonanza »,bibliobus anglais a sillonné les plages du Kent avec des troupes de
théâtre de rue.
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La troupe de théâtre Inside out théâtre est venue sur le littoral pour deux représentations et de ce
fait, le module« tous en scène» a été vu par les anglais. Ce spectacle, en plus d'être plurilingue
était pluridisciplinaire car il a associé quatre troupes de théâtre avec divers spectacles pour tous
public, des ateliers pour enfants mais également des marionnettes qui ont joué des fables et des
contes en ombres chinoises (la troupe des « Amuse-Gueules »).De plus, des percussions
accompagnaient la lecture.
En 1996, l'opération une« plage à la page» a totalisé un emprunt de 9 500 livres avec 1 600
inscriptions enregistrées sur six plages pour quinze jours d'activités. La BDP a constaté un
phénomène de fidélisation des lecteurs des plages surtout pour les enfants qui même s'ils ont
grandi, s'intéressent plus encore aux activités de la BDP. Le public des adultes suit le bibliobus
d'une plage à l'autre afin d'échanger les livres et les garder plus longtemps. Les plus petits aiment
ces interventions car elles proposent des séances de lecture de contes. Ces conteuses font parties
des intervenants de l'Association Départementale du Nord pour la Sauvegarde de l'Enfance, de
l'Adolescence et des jeunes adultes. L'intervention de l' ADNSEA/Lis avec moi crée une relation
affective très forte entre les livres et les petits lecteurs. La démarche de l' ADNSEA permet à
l'enfant d'avoir accès aux contes et aux récits par l'intermédiaire du livre, en y associant les
parents. Le conte est le moyen d'appréhender le livre chez les plus jeunes. Il permet d'attirer et
fidéliser un large public, en leur offrant un moment de détente.
Toutefois, les interventions du bibliobus n'ont pas lieu uniquement aux bords des plages. En
effet, comme tout le monde ne part pas en vacances, la BDP a décidé de mettre en place « une
ville à la page». Dans de nombreuses villes, la BDP en se joignant à la« Tournée d'été» du
Conseil Général va permettre aux urbains de« bouquiner» au soleil et profiter des jeux créés pour
l'occasion.
Le lecture l'été connaît également des initiatives personnelles telle qu'à Wimereux. En effet,
cette année la commune de Wimereux, au lieu d'accueillir le stand de la BDP comme auparavant,
a ouvert au public sa propre bibliothèque de «plage» (au rez de chaussée de l'immeuble «le
Grand Bleu»). Cette initiative symbolise la nouvelle collaboration entre Wimereux et la BDP. De
ce fait, la BDP a du renforcer sa logistique en termes d'animation et de communication. Ce type
d'association est en projet pour les autres communes qui accueillent 1'opération d'été. Toutes ses
manifestations n'auraient pu avoir lieu sans le matériel de la BDP.
2- les manifestations annuelles
La BDP prête certes des ouvrages mais de plus en plus elle met sur pied des expositions. Un
service spécifique, le service de prêt d'exposition, déployé à partir des trois antennes de la BDP
est responsable des expositions. Ces expositions comprennent des modules d'animation et des
malles thématiques à destination des établissements « tous publics » , membres du réseau de la
BDP ainsi que des collèges du département. Il vise à favoriser le développement d'animations
autour du livre et de la lecture au sein de ces équipements.
Depuis septembre 1995, le service Animation de la BDP a pour but d'inciter, de conseiller et de
soutenir les bibliothèques du réseau dans leurs projets d'animation. Les supports sont très variés ,
confectionnés par la BDP du Pas-de-Calais, achetés ou reçus en don. Selon la politique globale de
la BD, les expositions sont prêtées en priorité aux BM et au BR des communes de - 10 000
habitants. Ce prêt de matériel, de fonds est gratuit et il est réglementé par les conventions signées
lors de l'association entre la BDP et les différentes bibliothèques.
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Les bibliothécaires ont accès aux expositions disponibles par la consultation du guide annuel des
expositions qui les présente et les décrit, tout en rappelant la valeur d'assurance de chaque
support d'animation. Un petit livret rappelle les modalités de prêt. Chaque module d'animation est
en un seul exemplaire. Chaque antenne de la BDP le détient pendant six mois et le met à
disposition de ses relais pendant cette période. Un guide des expositions itinérantes est disponible
pour toute la France. Il comporte environ 800 expositions, que chaque département peut louer. Le
guide de 96-97 s'intitulait« Exporégie ». Ces expositions se présentent sous forme de panneaux à
suspendre, accompagnés de livres ou d'autres documents sur ce sujet. Le temps d'exposition de
ces modules est très variable :2 jours, 7 jours, 15 jours, 30, 68, 86, 127. Le record est détenu par
l'exposition «livres sur le théâtre» qui séjourna 365 jours au Kent («exposition spéciale»).
L'annexe n°20A récapitule les prêts d'exposition réalisés en 1998. Selon la réglementation
officielle, la durée du prêt peut atteindre au départ trois semaines pour les expositions
«panneaux», un mois pour les modules d'animations (ou décor)et trois mois pour les malles de
livres. La livraison et l'installation sont assurées par les équipes des trois antennes.
Les thèmes de ses expositions sont très variés et les expositions se répartissent suivant quatre
types de modules. La BDP a mis à la disposition des bibliothèques, des communes, dix modules
différents d'animation intitulés ainsi :Astérix
le Gaulois, Le Cinéma, L'Astronomie...
Onze expositions différentes ont été répertoriées en 1998, telles que :Abracadabra... les sorciers,
Jeux et Jouets, Le Racisme au microscope...
Le nombre de malles thématiques s'est élevé à 58: A la découverte de la langue anglaise,
Automobile d'hier et d'aujourd'hui, L'Amour toujours l'Amour, Les Vaches, Bistrots et Cafés...
Il existe un ensemble de sept modules ,répertoriés comme « sélection spéciale »dont font partis :
Guy de Maupassant, Livres sur le Théâtre, le Goût, Le Canada...
Le Signet n°17 annonce la création d'expositions interactives, «Maison,
livre-toi ! »et « Zozo, Fifi et Compagnie ». Le partenariat croisé entre la BDP du Pas-de-Calais et
la Médiathèque départementale du Nord va permettre à ses expositions d'être acquises quelque
temps par les relais de la BDP du Pas-de-Calais. Ses expositions ont été créés par 1'Enfance de
lire, association parisienne aujourd'hui dissoute. Elles ont été données à l' ADNSEA!Lis avec moi,
connue dans la région pour ses séances de contes. Cette année, le Nord a accueilli « Zozo, Fifi et
Compagnie» pendant que le Pas-de-Calais recevait« Maison, livre-toi !». En l'An 2 000, ce sera
l'inverse!
Parallèlement à la mise à disposition des expositions, la BDP participe activement à la
réalisation de salons du livre, ou sur un tout autre thème en rapport avec la culture. Les différents
salons sont mentionnés dans les numéros de Signet, soit en vue de susciter l'intérêt des
bibliothèques et leur participation soit pour dresser le bilan de cette manifestation. L'intervention
de la BDP se manifeste par l'apport d'un important fonds documentaire, associé à l'installation
d'expositions. Généralement ces salons renferment différentes activités: des expositions, des livres
et des concours.
En effet, lors du salon intitulé « 5ème Week-end de la BD de Calais», organisé par l'association
Opale BD le 11 mai 1997, les visiteurs purent bénéficier de l'exposition en hommage aux
Schtroumpfs et de celle célébrant les trente ans de Martin Milan, personnage crée par Christian
Bodart.
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Dans le n°13 de Signet, les exemples de salons en l'honneur des « 40 ans des Schtroumpfs »,
des « sports » ou même « des amis des félins » expriment clairement la richesse des domaines
couvert par la BDP.
Le mois d'octobre 1999 va voir renaître les manifestations en faveur du livre, puisque plusieurs
salons vont voir le jour, parfois pour la 6ème fois consécutive (salon du livre d'Arques). Ce type
d'événement ne sera pas uniquement régional puisque comme l'indique le n°18 de Signet, le
ministère de la Culture et de la Communication a « invité tous les acteurs du livre à proposer au
grand public un moment de convivialité et d'animation dans les bibliothèques, les librairies, les
lieux culturels, la rue». Cette manifestation s'intitule «Lire en fête» et elle invite le public à
s'accorder le temps de lire, mais aussi de dialoguer, d'acheter ou de troquer les livres de son
choix. Expositions, lectures, conférences-débats, projections vidéos et espaces de découverte
Internet s'y succéderont.
Lors de l'édition 1998, la Direction du livre et de la Lecture a recensé 4 000 manifestations,
auxquelles 1 500 municipalités ont participé en organisant des débats, des animations littéraires ou
des fêtes du livre. Cinquante salons ont accueilli des centaines d'auteurs, de poètes ou de
romanciers. 1 500 bibliothèques publiques y ont participé dont 34 BDP. Cet organisme a
également comptabilisé
190 hôpitaux, 258 librairies, 10 centres culturels étrangers en France, des dizaines de théâtres, des
centaines d'établissements scolaires et des centaines de sites Internet. Une autre grande
manifestation avait marqué les esprits en 1995. Il s'agit du Cinquantenaire des Bibliothèques
départementales, organisée par l'ADBDP. Dans un premier temps, les bibliobus et les personnels
des BDP s'étaient rassemblés au château de Vincennes, ensuite eut lieu un colloque sur« Un livre
en campagne: BD21 en jeu» agrémenté d'une vaste exposition historique. La BDP du Pas-deCalais y participa avec son bibliobus profilé ( celui de Wimereux) et son module d'animation
« L'envers du décors ».
La BDP du Pas-de-Calais a reté son 40èmeanniversaire en 1996 et pour l'occasion le Fonds
d'Actions Culturelles du Conseil Général a fait réaliser par l'intermédiaire de la société Adventure
28 (spécialisée dans la communication audiovisuelle et événementielle), une vidéo présentant la
BDP sous tous ses angles. Cette vidéo fut présentée lors du salon du livre de 1997 et elle est
diffusée en préambule, lors des stages de formation organisés par la BDP.
Ces nombreuses manifestations en faveur du livre sont l'occasion d'organiser des concours
d'écriture. C'est ainsi que lors du 17ème salon du livre du Touquet-Paris-Plage, un jeune auteur a
reçu le prix« Touquet-Paris-Plage» pour le meilleur roman. Lorsque la BDP n'organise pas de
concours, elle favorise la conclusion de ceux-ci, en éditant les textes ou les ouvrages primés. En
mai 1999, le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé un concours afin de favoriser la
création et l'édition de textes de qualité par les jeunes et ainsi découvrir et faire découvrir de
nouveaux talents. Tantôt ce sont les textes littéraires qui sont mis en avant tantôt ce sont les textes
de poésie, comme c'est le cas pour le concours organisé par l'association CRIAC en collaboration
avec la revue Lieux d'Etre et la Comité d'Etablissement régional SNCF 1 Nord-Pas-de-Calais
(clôture le 31 décembre 1999). Un concours national d'écriture de nouvelles est organisé par le
Centre National du Livre afin de débuter le nouveau siècle par l'écriture.
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Les écrivains doivent raconter une histoire qui se déroule dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er
janvier 2000. Toujours le Conseil Général et donc la BDP sont partenaires de ses manifestations
culturelles, de ses concours pour favoriser l'éclosion intellectuelle. Mais la BDP n'intervient pas
uniquement dans les manifestations au sens large du terme, mais elle se veut à 1' écoute de tous et
donc des plus handicapés. Depuis 1998, le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans
les métiers de l'art et de la culture (Thomson-CSF) est placé sous le patronage du ministère de la
Culture et de la Communication. Il vise à promouvoir les créations des artistes handicapés,
professionnels ou amateurs et à faciliter leur insertion professionnelle et de ce fait la BDP en est
partenaire, notamment par l'information qu'elle diffuse dans sa revue trimestrielle. La BDP
intervient directement auprès des établissements pour personnes âgées et pour handicapées en leur
fournissant un fonds documentaire en acquérant des ouvrages à « gros caractères » et cela lui a
valu d'être primé par la Fondation de France (association pour les déficients visuels).
Cet exemple de partenariat n'est pas le seul et il prend différents visages. La BDP est
principalement partenaire des communes qui parviennent de plus en plus à se grouper pour réaliser
des activités plus importantes. En 1993, les communes de Carvin et Harnes ont mis en place sur
neuf mois un vaste programme de promotion du livre et de la lecture. Grâce à cette coopération
intercommunale, soutenu matériellement par la BDP, 80 classes ont participé à de nombreux
ateliers de mimes, d'arts plastiques, tout cela sous la bénédiction du ministère de l'Education
Nationale, du Centre Culturel Eiffel et l'intervention d'écrivains. Après une telle manifestation, les
créations furent exposées le jour du salon du livre. Le partenariat entre communes a été le moyen
aussi de promouvoir des ateliers de calligraphie et d'imprimerie.
La BDP s'est également associée aux Archives Départementales en 1994, afin d'éditer une
bibliographie consacrée au terme de la Libération et reprenant les références bibliographiques des
ouvrages en possession des deux partenaires. En 1996, le même partenariat a été réalisé afin de
réaliser trois ouvrages riches de documents d'archives et de témoignages acquis et co-édités par le
Conseil Général :Mémoires du Front Populaire et J'étais enfant en 1936. La BDP est aussi
partenaire des manifestations théâtrales régionales telle que celle intitulée « Embarcadère pour le
théâtre» 1998, en association avec les communes d'accueil, la compagnie théâtrale Alerte Rouge,
La Comédie de Béthune, le Centre national et la Fédération des Oeuvres laïques du Pas-de-Calais.
L'ambition d'un tel partenariat est de sensibiliser le monde des bibliothèques à l'écriture et à la
lecture théâtrale. Une autre troupe a reçu le soutien du Conseil Général : la troupe du Petit
Nicolas. Dans tout le département, des représentations ont été donné, après lesquelles les
spectateurs ont pu consulter les deux malles de livres préparées par la BDP. Monsieur Yves
Coquelle, Président de la Commission du Fonds d'Actions culturelles du Conseil Général rappelle
que le but de telles manifestations est d'attirer les jeunes vers la lecture par le biais des conteurs.
Ceux-ci reçoivent du Conseil Général des subventions pour monter leurs spectacles et les
communes et bibliothèques qui les accueillent sont remboursées à hauteur de 50 % par le Conseil
général. Comme il est si bien écrit dans le Signet n°7, «cette manifestation itinérante a allié à la
fois le travail sur le livre, la lecture, l'oralité et leur mission de diffusion de la culture en milieu
rural.
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1. Ce type de réalisation s'adresse à un vaste public, jeune et moins jeune. La BDP garde une
priorité: l'accès de la jeunesse à la lecture. afin d'encadrer ce secteur, la BDP a mis en place
deux Comités de lecture. Le Comité de lecture « Adolescents » crée en 1994 regroupe environ
vingt-cinq professionnels du livre et il a pour mission de mener une réflexion sur les moyens
d'amener les adolescents à la lecture, réaliser une sélection et une analyse régulière des
ouvrages destinés à cette classe d'âge, de produire des bibliographies analytiques à destination
du réseau des bibliothèques - relais de la BDP. Il est dirigé à partir de Dainville et comporte
généralement trois réunions par an, qui réunissent 78 participants en 1998. Ce Comité
regroupe les bibliothécaires de la BDP, les bibliothécaires municipaux, les documentalistes, les
lectrices conteuses de l'association «Lis avec moi». Les bibliographies spécialisées sont
éditées dans la revue Livres Ados. Le comité de Lecture Ados peut prendre un aspect plus
conviviale comme se fut le cas en 199 par la venue de l'écrivain Malika Ferdjoukh (Embrouille
à minuit, Rome l'enfer, Fais-moi peur, Faux numéro).Cette rencontre entre l'écrivain et les
adolescents a clôturé le travail d'analyse effectué sur les oeuvres de Malika Ferdjoukh.
Depuis le 18 juin 1999, un nouveau Comité de lecture a été crée à Wimereux. Valérie Broutin,
assistante de conservation se doit de consacrer « Millefeuilles » à la littérature de jeunesse pour la
tranche d'âge 0-10 ans. Quatre réunions sont prévues par an et elles réuniront tous les
professionnels et bénévoles du réseau qui souhaitent mieux connaître les livres de jeunesse et faire
partager leur passion. Les deux Comités doivent aider à l'organisation d'actions locales, au
développement de la lecture, à la constitution de salons, de fêtes du livre, de spectacles, de contes.
Ils doivent apporter un soutien matériel et technique aux structures intervenant dans le domaine de
la lecture publique.
Les différentes activités réalisés par les antennes de la BDP et son réseau de bibliothèques - relais
sont récapitulées chaque année dans le rapport d'activité de la BDP. Ces rapports d'activités sont
élaborés à partir des réponses obtenues par la BDP auprès des bibliothèques de son réseau.
Chaque année, la BDP élabore un questionnaire dans le but de mieux visualiser le fonctionnement
et les moyens des bibliothèques. Ce questionnaire se compose de huit rubriques principales :
1. dénomination de la bibliothèque
2. responsable de celle-ci
3. 1'utilisation du support informatique
4. le total des acquisitions
5. le dénombrement du fonds propre
6. le public visé
7. le nombre de prêts
8. les animations

Chaque bibliothèque se doit d'y répondre afin de faciliter la communication entre elle et la
BDP et pour que la BDP puisse prendre les initiatives souhaitables et possibles à un meilleur
fonctionnement de ces bibliothèques. En effet, la BDP (= le Conseil Général) intervient
financièrement à de nombreux niveaux de cet accès à la culture et elle doit donc pouvoir planifier
la répartition des aides financières et pour cela, la connaissance des besoins et des réalisations de
l'année écoulée est pour cela primordiale.
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Les résultats sont longuement étudiés et un bilan statistique est fourni qui permet de visualiser
l'évolution des moyens selon leurs classes d'appartenance.
Quelques résultats sont visibles dans les annexes n°22; 22~ 22B ainsi que les annexes n°23 et
23A. Les graphes des annexes n°22 montrent l'évolution des dépenses moyennes par habitant de
1995 à 1998, selon leur appartenance à une catégorie de commune. Dans l'ensemble, les dépenses
par habitant augmentent chaque année et ce sont les communes de moins de J 000 habitants qui
ont le budget le plus important par habitant.
Par contre., Je graphe n°22A récapjtule J'évolution de la surface des bibliothèques en m 2 et Je
constat est indéniable : la surface augmente pour chaque catégorie de commune mais ce sont
toujours les plus grandes communes qui jouissent du plus grand local car en l 997, Je pourcentage
des communes dépendant uniquement du bibliobus pour avoir accès à la lecture était encore très
important 0r comme l'indique Je graphe n°Z2B~ l'étendue de Ja bibliothèque ne semble pas
dépendre du taux de fréquentation des bibliothèques. L'ensemble de cette évolution est présentée
dans deux tableaux statistiques en annexes n°23 et 23A. Ce sont Jes statistiques de ]996 et 1997.
On constate une al:lgmentation du nombre de bibliothèques au sein du réseau, L'accent semble mis
surtout sur les communes de moins de 5 000 habitants, afin que celles-ci puissent efffir aux
habitants le même accès à la connaissance et donc aux livres, que les communes plus peuplées et
plus « riches ».
Afin de véhiculer les informations administratives et documentaires, la BDP a du créer en 1993
un bulletin de liaison pour le personnel de la BDP et de son réseau. Cette revue s'intitule Signet et
eUe parait chaque trimestre, Elle propese une séJectioo bibliographique selon des thèmes
prédéfinis; des informations sur la vie des bibliothèques, des activités de la BDP et les relations
entre elle et les bibliothèques de son réseau. Dans Signet ,les bibliothécaires peuvent être au fait
des dernières activités de la BDP ou des innovations technologiques telle que l'informatisation. be
buJJetin de liaison annonce les manifestations à venir et eendut sur ceJJes qui se sent déroulées, A
la publication de ce bulletin vient s'ajouter la publication de Livres Ados. qui rend compte de
J'activité du (:omité de « Leeture ados», trois fois par an. J1 est à prévoir qu'une nouvelle
publication apparaisse racontant les activités du Comité« Millefeuilles»~ Toutefois:, tout au long
de 1'année, la BDP informe ses partenaires par Je biais d'affiches, de programmes (par exemple
celui d'« une plage à la page»; annexe n°20); de marque-pages à l'effigie d'une manifestation; de
bibliographies, de eartes postales; EUe envoie également le guide des expositions~ des cadeaux de
bienvenue à« Livres Ados», des cartons d'invitations pour assister à des lecture-spectacles~ Elle
organise des cenférenees de presse pour informer de la réorganisation de 1'activité « une plage à la
page». Tout est fait pour permettre une bonne coordination et coopération entre la tête (la BDP)
et les membres (les eommunes et les Jeeteurs) ; la BDP cherche à devenir une réelle institutioo de
découverte de la lecture.

La BDP du PAS-DE-CALAIS

L'ensemble de cette réflexion a permis de visualiser plus clairement la conception
hiérarchique et organisationnelle de la BDP. La création de la BDP du Pas-de-Calais répondait à
un besoin croissant d'uniformiser l'accès aux connaissances. Mais alors que l'idée de départ était
d'introduire le livre dans le milieu rural par le biais du bibliobus, les objectifs du Conseil général
ont du évoluer face au manque de rentabilité de ce service. La création de bibliothèques s'est
avérée le meilleur moyen pour fidéliser les habitants à la lecture et également pour les fidéliser à
leur commune. L'accroissement du nombre de lecteurs, principalement des jeunes est le symbole
de la réussite de la BDP. Face à cette évolution de la politique départementale, la BDP a
développé diverses activités en rapport direct ou indirect avec la lecture. Mais elle n'a pas« joué»
en solitaire, puisqu' elle aide au rapprochement entre les communes. Ce partenariat amène les
municipalités à proposer des manifestations dignes d'intérêt aux lecteurs. Certes l'élan de
l'intercommunalité est donné mais il n'est pas encore un automatisme, comme il serait bon qu'il
soit. L'informatisation des trois antennes de la BDP vont permettre aux intervenants de fixer leur
attention sur les besoins futurs.
A l'heure du développement des multimédias, la BDP débute son apprentissage des spectacles
interactifs et dans cet atmosphère d'échange interplanètaire, elle entrevoit l'avenir de la lecture par
un échange de personnels entre la BDP du Pas-de-Calais et le Kent, mais un effort de travail de
langue sera nécessaire.
Yves Coquelle, président de la Commission du Fonds Culturel a affirmé que les nouveaux médias
ne devaient pas être considérés comme une fin en soi mais comme des outils supplémentaires et
performants de la recherche. Alors que partout on crée des médiathèques, la BDP du Pas-deCalais semble vouer à demeurer telle quelle même si des achats de livres-cassettes ont été réalisés.
Sous tutelle de la suprématie du Conseil Général, la BDP du Pas-de-Calais apparaît comme
indispensable à l'exercice harmonieux de la démocratie et au développement des individus. Au
delà du plaisir de lire, la BDP reste un organisme idéal pour l'éducation à la lecture des jeunes,
mais cet absence de projet chez le Conseil Général concernant son passage au statut de
médiathèque ne risque t-il pas d'affaiblir sa cote de popularité?

UE 7 :

A la recherche d'informations

La rédaction de ce mémoire a nécessité un long travail de réflexion et de recherche. Un
long travail de réflexion car la définition du sujet et donc de la problèmatique a été difficile à
trouver. Au départ, le choix du sujet défini en accord avec M. Jeanneret, était trop réducteur. Le
fait de ne parler que du service de prêt direct aurait occulter une immense partie de des activités
de laBDP.
Ce constat m'est apparu suite à un entretien avec Madame Aude, conservateur en chef et
responsable de l'antenne de Dainville .Lorsqu'elle a répertorié les interventions que réalise la BDP
tout au long d'une année , elle m'a clairement expliquer que mon sujet était en dehors de leurs
activités principales.
De ce fait, elle a bien voulu mettre à ma disposition une masse importante de documents que j'ai
pu emporter et étudier longuement, tout en y prélevant les documents nécessaires à l'illustration
de ce dossier. Un entretien type, détaillé par madame Béguin lors de son allocution ,était
inapproprié à la collecte d'informations et car il aurait été trop fastidieux pour mon interlocutrice
et peut-être imprécis dans certains cas.
De ce fait, j'ai obtenu bon nombre d'informations par la lecture du bulletin de liaison de la BDP. Il
y a un exemplaire édité tous les trois mois, sous le nom de Signet. L'étude de tous les numéros
depuis sa création en 1993, m'ont permis de visualiser clairement la mission de la BDP. L'étude de
l'action des bibliobus ne devenant qu'une infime partie de l'activité de la BDP, le projet
d'accompagner les bibliothécaires sur le terrain n'a pas eu lieu.
L'ensemble de mon étude s'est appuyé sur des textes de références et des entretiens réalisés par la
BDP ou le Conseil Général dans le but de promouvoir les réalisations de la BDP dans les
communes. La parole étant donnée aux communes ou aux intervenants, l'image qu'ils renvoient de
l'intervention de la BDP pour la promotion de la lecture et donc de la culture est positive.
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GLOSSAIRE

ABD : Association du bibliobus départemental
ADNSEA : Association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'Enfance
BCP : Bibliothèque centrale de prêt
BDP :Bibliothèque départementale de prêt
COMITE CONSULTATIF :Association qui surveille le fonctionnement de la BCP et qui donne
son avis sur les projet de celle-ci
BM :Bibliothèque municipale
CLLP :Centre laïque de la lecture publique
DBLP : Direction des bibliothèques et de la lecture publique
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ANNEXEN°l:

Photographie de Henri Vendel et présentation d'un bibliobus.

M1ss Sally près d'une des camionnettes militaires Ford utilisées par le CARO de 1921 à 1923.
Créé en 1916, le Comité américain pour les régions dévastées de la France
se consacra à la reconstruction matérielle, économique et sociale de quatre cantons de l'Aisne.
A partir de 1919. il implanta cinq bibliothèques qui servaient de salles de lecture pour enfants et adultes
et proposaient un service ambulant desservant les communes.
(Collection Renée Lemaitre.)
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ANNEXEN°2

Ordonnance n°45-2678 du 2 novembre 1945, créant une
bibliothèque centrale de prêt
.,....... a• U.1171n laev....,.. 1MI
lriHI ....,.....,.,. "ntnle • prtt
...... Ml1aiM tWpacitmlftb.

IUOS.I DES MOTIFS
L'entretien d'aM blbllotbèqtae pu~ dt·
puee lu posslblllt41a IHJ4c6talreS 4hl là plupart des
Cllllllllrunea, Datamment de
celles elon la populaUon mnnldflle ast IDt~rleuro l 15.000 babUants.. n et ll&eaelrt
que l'Etat vienne en alde l c.es cammuna.
Les c•rtences rranealses et t!tnngères ont
montn! qu'l l'ocmrt de lllbl'entlona ou l des
dOIU de llvru, U fallait pr•tércr Wl dllp4t
t-poralre el renmnelllble de 11.-ret.
Ce ravitaillement doll éiJ'e usurd d&lll cba·
que département par une bibliothèque cen·
tlale •Jisposont d'un bibliobus.
L'ordonnance dOl lt mars 19~5 portant fixa·
Uon do budget des ~ervlces civils pour J'exercice tf65 ouvre au mlnl~lêre &! l'ddueatltln
nationale! dlaptlres tU, tU et 2!0 du bud&et,
dea erédl • dAI personnel et de nu1tlrlel pour
la eréntlon do liult bibliothèques oentlales do
prêt des déportements.
L'objet de la prt!tenfe OJ'donnance Ml do
mer uno blbllolhèque centrale de Drt!t par
dt!partemenl, dans ra limite dea Clllil118 m.
uns au budget annuel du ministère de l'tdu·
eallon nationale de nxar l'effectif du penonnet d;) chaque 6tbllo1Mque, enfin de Mfofolr
les arretés par 1851}uels Il Nra froe6d"6 l la
dt!s!gonlloR des département& e les dllcreta
qui fixent les cadres, les traitements, les eluau, les eondlllons oe recrut11111ent et cl'ann·
cement et le ré«<me dlsetpllnalt'e du personnel. Quant au ronettonnement m6me de la
btbltothèque centrale, Il sera prlletsd
des
Instructions 4e la direction dea blbllo Mqucs

rUtea

Ru

de France.

Le Gouvernement FQvlaolre de la R6pu.
bWque française,
Sur le rapport du ndnlstre de 1'6ducaUon
nationale e\ du ministre des fluanees,
Vu l'ordoimar.ce do l Juin 1915 110rtant
Institution du Comlt6 franr,.:~4s de ra llb6·

ration n11llonale, ensemble les ordonnances

d~t~ Jt~~o~'n!n~:p~m~r:o~~~b.t-t

]lorlant
de l:s légalité répulilh:alne
sur Je terrlto6re r.onllnPntal, ensemble les
ordonMneeB 6Ubséquent~ j
l.u la lai .dl& .H IVril J.v-1111
r~tabllssement

Vu l'article i07 ile la loi da 31 décemt.re
1937; •
Vu J'urgence constat6e par le président
du Gouvernement;
Le -conseil d'Etat (commission pen.,..

nente) entendu,

Ordonne:
Dans !a llmlto des crédit.~
in5c.rilS au budset ar.nuel du miuistèr~ d:J
Art. l'". -

I'Muc:Jtion nation'l.le, lo ministre dé!<igne
par arTêt6 les dr..partcmenls dall6 le>quelfl
est créée. une bibliothè<tue centrale de

prR

Art. 2. - Le siège de la biblioth•'lflltl
centrale de prêt est au chef-Yeu du d~par•
toment ou .dans une autre vi!lfl du d6pal'lt
\em~nt, désignée par le minlslte.
Art. 3. - Le personnel des biblioth~quet
centrales l!e ,prU comprend:
t• Un bibliothécaire directeur un SOU\9<
blbllothéc~rc, un secrétaire dactylogra.
phe, fonctionnaires do l'Rtat;
2• Un chauUeur auxiliaire.
' Art. 4. - Des d~crets contresi$"Jlls par If
mln1atre de l'lntérirur et le mmlslre du
nna.nces fixent les endres, lea tralter.wnts.
lee elaasea, les conditions de recrutement
et

d'uancement et le

r~e

discipM..U.

du. personDel tilnla.lre.
Art. 5. - Les personnels vlst!s l l'artf.o
de 3 ci-dessus sont admis au Wn~ice ~
la loi du 14 nril 1!12t susWI!ée.
Art. 6. -· La llfl!sente orcll!nnance ~~
publiée au loiU"fliÛ. officiel de la RtJQoo
bllque française et ex6cutée comme loi..;
J'ait A. Parla, le 2 novembre 1945.
C. N

GAllUJI.

hr ~ Gouvernement pro"l'llolre de li
n•pubUque française:
Le tninùtrll le I'UuutiO. IIGlioule,
aaQ CAPITI.ft,
Le mirti!tre iü l'inl~
A. TIJ:IBJ\,

lA ministre de! /inancel,

a.

PLI!VE!f,
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ANNEXEN°3

Dates de création des bibliothèques centrales de prêt

Date de création
1945
(arrêté du 5.11)

1946
(arrêté du 5.6)

1951
(arrêté du 12.6)

Date de création

Aisne
Dordogne
Isère
Loir-et-Cher
Marne
Haut-Rhin
Deux-Sèvres
Tarn
Bouches-du-Rhône
Haute-Garonne
Gironde
Hérault
Indre-et-Loire
Bas-Rhin
Rhône
Seine-Inférieure
Yvelines

1969
(arrêté du 1.7)

1970
(arrêté du 24.8)

1971
(arrêté du 9.9)

1972
(arrêté du 7.8)
(arrêté du 3.11)
1973
(arrêté du 26.4)

Moselle
(arrêté du 31.8)

1956
(arrêté du 5.10)

Eure
La Réunion

1957
(arrêté du 27.8)

Lot-et-Garonne

1961
(arrêté du 12.10)

Corse

1962
(arrêté du 14.11)
1964
(arrêté du 9.1)

(arrêté du 24.3)
(arrêté du 30.7)
1965
(arrêté du 22.1)

(arrêté du 24.8)
1966
(arrêté du 7.1)

(arrêté du 19.8)
1967
(arrêté du 29.9)

1968
(arrêté du 2.5)
(arrêté du 9.8)
(arrêté du 11.9)

Ariège
Cantal
Cher
Côte-d'Or
Doubs
Ille-et-Vilaine
Aveyron
Loiret
Alpes-Maritimes
Charente-Maritime
Drôme
Lozère
Aube
Meuse

1974
(arrêté du 25.7)

Essonne
Haute-Marne
Puy-de-Dôme

Tarn-et-Garonne
Vienne

Orne
Vosges
Lot

Ardennes
Gers
Loire
Nièvre

Alpes-de-Haute-Provence
Vendée
Haute-Vienne

1975
(arrêté du 17.3)

Finistère

1976
(arrêté du 10.8)

Var

1978
(arrêté du 12.6)

Calvados

1979
(arrêté du
27.12.78)
(arrêté du 15.3)
(arrêté du 10.7)

1981
(arrêté du 8.8)
1982
(arrêté du 1.2)

Manche
Martinique
Hautes-Pyrénées
Charente
Pas-de-Calais
Corrèze
Guadeloupe
Morbihan
Somme
Pyrénées-Atlantiques
Seine-et-Marne
Sarthe
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Val-d'Oise

Ain
Loire-Atlantique
Yonne

1985
(arrêté du 28.3)
(arrêté du 21.11)
-----

-~-----

Pyrénées-Orientales
Creuse
Haute-Loire
Hautes-Alpes

Haute-Saône
Allier
Ardèche
Aude
Corse-du-Sud
Côtes-du-Nord
Eure-et-Loir
Gard
Indre
Jura
Landes
Maine-et-Loire
Nord
Oise
Saône-et-Loire
Savoie
Haute-Savoie
Vaucluse
Territoire de Belfort
Guyane
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ANNEXEN°4

Liste des bâtiments des bibliothèques départementales de prêt fmancés
par l'Etat

BBF
Paris
T. 41

n'S
1996
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ANNEXEN°4A

Liste des bâtiments des bibliothèques départementales de prêt fmancés
par 1'Etat (suite)
Haute-Marne
Nièvre
Somme

1981
1981
1981

1 310 m'
1 300 m'
1 500 m'

Cabinet ACAUR
M. MASSON
M. DL'FETEL

Vienne
Ardennes
fudre-et-Loire

1981
1982
1982

1 283 m'
1 307 m'
450 m'

M. MONGE
M. DUPRÉ
M. M<~.RCONriET

Lot

1982

1 705 m'

M. MAriGADO

Mayenne
Pas-de-Calais

1982
1982

1300 m'
1750 m'

M. MAISON
Mme DElliAY, MM. GoiDIN et

Puy-de-Dôme

1982

1 370 m'

Haut-Rhin
Sarthe
Tarn-et-Garonne
Vosges
Yonne
Doubs

1982
1982
1982
1982
1982
1983

1 752 m'
1 584 m'
1 300 m'
1 304 m'
1 300 m'
830 m'

Eure
Vendée
Essonne
Haute-,Vienne
Val-d'Oise
, Alpe&-Maritimes
Ariêge
,prome
Fuûstère
Gers

1983
1983
1983
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985

1 578 m'
1 440 m'
1 331 m'
1 341 m'
1 340 m'
1 300 m'
1 395 m'
1327 m'
1389 m'
1 382 m'

796m'

M. Cw.RoN-NocHER
Cabinet ACALR
M. PICAULT
MM. MALABRE, MARIAUD et NoEL
Mme CLER
MM. BADANI et CAussE
M. CROS
M. PENEL
M. QUEINNEC
M. de HoYM de MARIEN
MM. NOEL et GENERMONT

1985

450 m'

M. CHARRET

Hautes-Alpes
Calvados
Corrèze

1986
1986
1986
1986

1 399 m'
1 261 m'
1487 m'
138 m'

Mme RoYER et M. CHAPUIS
MM. DESGMNDCHAMPS et NAMUR
MM. DuBOIS et DuvAL
MM. MERPILLAT et SPA.'IGENBERGER

Loire-Atlantique
Rhône

1986
1986

1 411 m'
1006 m'

M. CORMIER
M. GIVRY

Haute-saône

1986

664m'

Saône-et-Loire
.

1986
1987
1987

1 565 m'
1 336 nt
620 m'

MM. SCHoUVEY et GAMARD
MM. CoNFJNo et DuvAL
M. SALVAN

1987
1987
1987
1987

1 .369 m'
1 335 m'
1404 m'
1 415 m'

M. REICHARDT
M. BRUNEL
MM. CoSTANTINI et REGEMBAL
MM. SCHERRIER et MONTEIL

1988
1988

1790 m'
775 m'

MM. BRIAND et CARDIN
Mme ROYER et M. CHAPUJS

Bâtiment implanté sur un campu
universitaire

Annexe Loches

Aménagement de la bibliothèqw
dans une ancienne usine

l..ANÈRES

··~Maritime

Guadeloupe
Annexe Pointe-à-Pitre
Ain

Annexe· limas

.

· Alj:>es-de-Haute-Provenœ

Aveyron
jura

.~

~-

Savoie.

Côtes-d'Annot
Drôme
Annexe Die

Mme AcCARIAs, MM. de BoEVER
et DRIEU
M. LAMOl~E
M. fRISCH
M. LETEWER
MM. BUREAUX et CHEVASSU
M. CoUETIE
MM. ]OI.!VEN et PHELOUZAT

M. PETITPERRIN

Agrandissement du bâtiment mis
service en 1968

Agrandissement du bâtiment mis
service en 1968

Agrandissement du bâtiment mis
service en 1975

Aménagement dans une partie d
l'école normale

Agrandissement d'un bâtiment rr
en service en 1968

Aménagement de la bibliothèqm
dans un ancien garage
Aménagement de la bibliothèqm
dans une ancienne usine
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ANNEXEN°4B

Liste des bâtiments des bibliothèques départementales de prêt fmancés
par l'Etat (fm)

Eure-et -Loir

1988

1 360 m'

Gironde
Manche

1988
1988

1 460 m'
1 565 m'

Deux-Sèvres
Annexe Thouars
Charente-Maritime

1988

666 m'

M. CORNET

1989

1 377 m'

M. EDEIKINS

Dordogne

1989

1 418 m'

l\!L'\1. BRARD,

Landes
Loir-et-Cher

1989
1989

1 461 m'
1 436 m'

Ardèche
Charente
Gard
Ille-et-Vilaine

1990
1990
1990
1990

1 357
1 316
1 476
1 400

Mme SEURI:\1 et M. TAMISIER
Mme RISTERl'CCI. l\il\1.. BARRE
et CARADEC
Mme EDEIKI\S et M. ARE'iE
i\l.M. KOCKE'i et S.\LIER
;\L\1. CONFI\.0 et Dl'VAL
MM. GROSJEA.\ et PARGADE

Loiret

1990

1 016 m'

M.L\llllE

!\laine-et-Loire
Creuse

1990
1991

1 365 m'
1 233 m'

M. LEO:--iARD et Mme WEISSMANN
M. PELISSIER

\'ar
\'au cluse
Allier
Au he

1991
1991
1992
1992

1 302
1 411
1 405
1 062

M. VAs de Wy:-;GAERT
Mme DOL'I:-IE et M. PRl i'<lS
Mme BEHREND
M. DESMOULI\

Cher

1992

1 289 m'

M.\'.mh.

Indre

1992

1 391 m'

Haute-Loire
Pyrénées-Oric:ntales
Haute-Savoie

1992
1992
1992

1 362 m'
1 400 m'
1 653 m'

MM. BARRE, CARADEC et
Mme RrsTERUCCI
MM. BOISSE RIE et SA.'ITALLIER
Mme DoNAn et M. DL'BOR
Mme NICOLEAL' et M. BOREL

Nord
Aude
Bas-Rhin
Annexe de Villé
Bouches-du-Rhône
Annexe de Saint-Rémyde-Provence
Corse-du-Sud
Guyane
Guadeloupe
Haute-Corse

1993
1994
1994

2 333 m'
1 300 m'
250 m'

Mme DOMTI et M. DuBoR
M. BIECHER et Mme KuRZ
M. GEBHART

1995

1 000 m'

Tautem:
M. G.\RCI\ et Mme DELORD

1995
199'5
1996
1997

1 000
1 356
1 000
.:;60

Yvelines

1997

1 400 m'

Mayotte

1997-1998 1 100 m'

m'

m'
m'
m'

m'

m'
m'
m'

m'
m'
m'
m'

Groupe 14/27
!v1M. Mmnt:ANl', H""\IBURGER,
GEORGESCO et T_>,NASESCO
ARCHIPLUS
1\J.M. BRUNET et SALNIER

QUELE'i

et LE BRAS

Nouveau bâtiment, le 1", constru
en 1971, ne pouvait être agrandi

Nouveau bâtiment, le 1", constru
en 1971, ne pouvait être agrandi
Nouveau bâtiment, le 1", constru
en 1%9, ne pouvait être agrandi

Construction d'un ?: bâtiment
Nouveau bâtiment implanté sur l
campus universitaire. Le 1", const
en 1%9, ne pouvait être agrandi
Agrandissement du bâtiment mis
service en 1%8
Agrandissement et aménagement
d'un ancien atelier-garage de la ~
darmerie

Agrandissement du bâtiment mis
service en 1970
Nouveau bâtiment. Le bâtiment
construit en 1971 ne pouvait être
agrandi

Aménagement de la bibliothèque
dans un ancien garage

Agrandissement du bâtiment
construit en 1975

MM. Gon et CoLO'iNA o'bTRIA
i\1.

L~:IL\RQL:E

Mme \\mm.
M. LORENZ!
Mme A'isPACH. MM. CRESPEL,
HDIBAIRE et ROPA
MM. PEIFfER et fREYCE;>;ON

Agrandissement du bâtiment
construit en 1975
Cronstruction d'un nouveau bâtiment, les locaux des grandes éau
aménagés en 1971 étant devenus
trop petits
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ANNEXEN°5

Carte du Pas-de-Calais : calendrier de la Poste de 1999
®
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ANNEXEN°6

Exemple de caisse de livres, extrait de L'Histoire des bibliothèques
françaises de Bernard Calenge

L'arrivée du ravitaillement.
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ANNEXEN°7

Photographie du bibliobus de l'Aisne vers 1950,
extraite de 1'Histoire des bibliothèques françaises de Bernard Calenge

Le bibliobus de l'Aisne vers 1950.
(Collection Renée Lemaître. Archives de la bibliothèque municipale de Soissons.)
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ANNEXEN°8

Photographie des différents bibliobus
extraits du Bulletin d'information de 1'Association des bibliothécaires
français (n°169,1995)
~----

En région rurale le bibliobus doit pouvoir passer par toutes sortes de routes (BCP de la
Lozère, 1973).

BIBLIOBUS

DU

PAS DE CALAIS

Le prêt direct,, adultes" à la BCP du Pas-de-Cala1s en 1971 (Citroën 350)

Le parc automobile de la BCP de la Cnarente er 1975 (Saviem SGE et
.~
,-,

_,_

_

,

_-

_

I.J.

Al

sG 4

Ti b
'

u
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ANNEXEN°9

Reproduction de la photographie de 1' antenne principale de Dainville
et
de celle de 1' antenne du littoral : Wimereux
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ANNEXEN°10

Reproduction de la photographie de 1' antenne du centre : Lillers
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ANNEXEN°ll

La fonction des emplois-jeunes,
extrait du n°36 du magazine trimestriel du Conseil Général
Pas-de-Calais

FRANCOIS, MEDIATEUR A L•ANTENNE DE WIMEREUX
A 27 ans, François Genillier pense avoir
trouvé sa voie : au printemps dernier, il a été
recruté par le Conseil général dans le cadre
des emplois jeunes comme médiateur d'accès aux nouvelles technologies en direction
des bibliothèques.
Depuis son arrivée à l'antenne de
Wimereux, il se familiairise aves les
méthodes de travail, les contraintes et les
objectifs de la Bibliothèque départementale.
Il est ravi : "Je peux relier une passion, la
lecture, à ce que j'ai appris, l'informatique;
c'est l'idéal, cela se complète très bien", ditil avec enthousiasme.
En quelques mois, ces médiateurs ont déjà
bien travaillé." Nous avons mené une
enquête comparative pour trouver un
prestataire de service pour Internet; nous
avons minutieusement étudié les prix et les
services en prêtant attention à la convivialié car nous avons un public bien ciblé",
explique François. Les médiateurs ont également recensé le matériel des trois
antennes de la B.D.P. pour le rendre
homogène.
François met également ses compétences
au service des bibliothécaires : ont-ils un
problème de transfert de fichiers, une question sur un logiciel ou un ennui technique ?
Il est là pour les renseigner, les aider à trouver la solution ou assurer le dépannage. Il

s'est ainsi occupé de tous les ordinateurs
portables de l'antenne.
Mais il entend surtout se mettre au service
des bibliothèques municipales et, à travers
elles, du public. Il apporte ainsi son aide à
l'informatisation des bibliothèques de
Desvres et de Campagne-les-Hesdin.
Avec ses collègues, il prépare des démonstrations des possibilités des nouvelles technologies et des stages de formation. Ils travaillent également ensemble à l'élaboration
d'un catalogue de CD-Roms et à l'acquisition de certains produits après évaluation.
A vrai dire, les projets de manquent pas :
diffusion du catalogue de la B.D.P. sur
Internet, création de pages Web, édition
d'une bibliographie et d'un guide des
"astuces" ...

Lecture "on line"
à la B.D.P.
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ANNEXEN°12

Médiateurs du livre, quel intérêt pour les BDP ?
rapport élaboré par la BDP en 1997
Les médiateurs du livre sont un dispositif récent issu de textes réglementaires établis sur une be
interministérielle : il s'agit pour l'Etat d'apporter une aide au recrutement de jeunes issus de zor
défavorisées, pour des missions auprès de publics éloignés de la lecture. Sont concernés aussi bien
secteurs urbains que rural. L'aide de l'Etat peut prendre ? formes :
1) participation sur base d'un taux constant (55%)
2) participation dégressive (75 % ~ 35 %) sur la période de référence (5 ans).
Pour les BOP, l'intérêt est évident, notamment pour une territorialisation accrue de l'action livre
lecture. Plus concrètement, un médiateur du livre peut être un relai essentiel de l'act
départementale sur un secteur géographique ou sur un bassin culturel (canton, ...) ; il peut en ou
prendre en charge, sur les orientations préconisées par les textes, des actions relevant de sa miss
de médiateur.
Les médiateurs .... une aubaine pour l'action départementale d'une BOP !

Bernard VOLTZENLOGEL.

l Quelques questions/réponses

Quelle limite d'âge ?

! Quelle est la durée obligatoire de

18à26ans
2 ans minimum ; 5 ans maximum

recrutement ?
; Quelle est la base juridique de

C'est le contrat emploi de ville

'

Oui, voir texte
L'employeur peut -être, selon les cas, une
Commune, un Département, une Associati

i recrutement ?

Un Département peut-il recruter des
médiateurs ?

1 Quelles sont les obligations de
l'employeur après 5 ans ?

Quelle est la durée hebdomadaire
de travail du médiateur ?

L'esprit du dispositif vise à pérenniser les
emplois créés. Mais rien n'oblige l'employE
local à garder la personne.
Un médiateur peut être recruté à temps
complet (39 H), mais attention: la
participation de l'Etat n'intervient que jusq1
30 H hebdomadaires (TP 75 %).
Concrètemer.t, la durée hebdomadaire dai
être comprise, pour profiter à plein de la
participation de l'Etat, entre 16 et 30 H
hebdomadaires.
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ANNEXE N°12 A

Médiateurs du livre, quel intérêt pour les BDP ?
rapport élaboré par la BDP en 1997 (suite)
_
·La BOP fouera-t-elle un-r6/e dans la . ·--

. -.

C'est souhaitable. A voir localement avec 1~
DRAC.

-- - -

lfonnation?

Si l'Etat intervient à hauteur de 55 % (frais
salariaux), la seule possibilité d'interventior
de la DRAC réside dans la formation (frais
pédagogiques) et, selon les cas, dans un
soutien à des actions spécifiques à la missi
de médiation._
L'employeur local ne paie pas les charges
patronales (si emploi s; 30 H hebdomadaire!
qui sont intégrées dans le dispositif
d'exonération. Concrètement, sur une base
SMIC (30 H hebdo), le calcul à faire est le
suivant:
(salaire mensuel brut = 4 928,30 F) (participation Etat= 55%= 2 710 F) =
coût net pour employeur =

La DRAC peut-elle participer
financièrement au dispositif?

j
- - - , - - - . . : ' - - - : - - - - - c..cccc=..====·-

QUi paie.Jes charges patronales ?

4 928,30 - 2 710 =2 218_,30 F.

!y

a - t :. ii une articulation possible

Oui, à voir avec sa DRAC

avec /es relais-/ivre en campagne ?

Sous réserves de dispositions particulières
formation (2 premières années du
recrutement) devrait concerner une semair
_________ ~~ ll]Ojs, soit 1/4 de la dlff~~ de travail.
Les frais pédagogiques sont à priori pris en
charge par la DRAC. Pour les frais de
mission, ils sont à la charge de l'employeUI
mais dans un schéma de recrutement
départemental, on peut envisager une pris1
en charae de ces frais par les Communes .

Quelle est la durée de la
!formation ?

Qui paie la formation ?

.-----

\

- -·-·
-salaire mensuel brut pour Co6t l'let associa ti0
30 heures
30
heurt
pour
semaine.
120% du SMIC
120%duSMlC
1ieune 5913,96 Frs
2905 Frs
·-·

=

Taux constant
55%

SMIC
1jeune -

4928,30 Frs

120%du SMIC

SMIC

2420 Fn

120%du SMIC

i ieuno • 5913,% Frs

75%
65%

1614 Fn
n60Frs

SS%

2905Frs

4émeannée

45%

3550 Frs

S éme atmée

35%

4196 Frs

léremmée

2 émeannée
3 éme année

Taux dégressifs
léreannée
2éme année
3 éme année
.4 éme année
! 5 éme année

SMIC
75%
6.5%

SMIC

55%

1345Fn
1B83 Frs
2420 Frs

45%

2959 Frs

35%

3497 Fn
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ANNEXEN°13

Critères d'attribution de l'aide à la création de BM
en 1996, pour le 1er tableau (n°6 de Signet) et
en 1998!' pour le 2ème tableau ( n°10 de Signet)
-

Taille de
la commune

Surface utile
minimum (1)

Qualification
du personnel

Ouverture
au public

moins
de 5 000 hab.

70 m'

1 salarié à mi-temps ou
1 équipe bénévole (l)

4 h/sem. minimum
(dt 1 séance le samedi)

de 5 000
à 10 000 hab.

ISO m'

1 salarié à mi-temps et
1 équipe bénévole

14 h/sem.minimum
réparties sur 3 j.
(dt 1 séance le samedi)

de 10 000
à 20 000 hab.

500 m'

2 salariés à temps plein
dt 1 assistant
de conservation (cadre B)

20 h/sem.minimum
réparties sur 4 j.
(dt 1 séance le samedi)

(1) par "surface utile" il faut entendre: surface réservée à la consultation des livres + local de stockage des livres +
surface d'accueil + surface réservée aux animations régulières + local réservé au travail du personnel. Le tout étant
réservé exclusivement à l'usage de la bibliothèque.
(2) ensemble de personnes bénévoles animant une bibliothèque et ayant suivi le plan de formation de la BDP.

·_ Ta lUe de lu
·_

· ·- Surfacê utile"
·minimum (1)

~~Q1ml!nt

· nÎôlÎts tl e

-tQqo -.~&~

_..._
.•
·.-.

_cl•tf:Ooo a
-s;~g_olfllrb:

.

·.-•

·dé ro·ooo·:l

. zo ~00 'hàb.
p-lus de

2o ooo

1 salarié à mi-temps ou
1 équipe bénévole (2)

4 h./semaine min.
(dont 1séance le samedi)

10 000 F(3) et (4)

50m2

1 salarié à mi-temps ou
1 équipe bénévole (2)

4 h./semaine min.
(dont 1 séance le samedi)

20000F(4)

70m2

1salarié à mi-temps ou
1 équipe bénévole (2)

4 h/semaine min.
(dont 1 séance le samedi)

50 000 F+ 5 Fpar hab.

150m2

1salarié à mi-temps et
1 équipe bénévole

14 h/semaine min. (sur 3 i.)
(dont 1 séance le samedi)

500m2

2 salariés à temps plein dont
1 assistant de conservation

20 h/semoine min. (sur 4 j.)
(dont 1 séance le samedi)

500m2

llab.

Motltanf de
la subvention

30m2

... ·

--

Qlfalffic'atlon : •- _· 'Ouverture
. -du pe'rsorill'el
_.-·-_ .a·u publit

Ces critères sont fixés par lo Commission du Fonds d'Action
Culturelle après examen au cos por cos des demandes

50 000 f

+ 5 Fpar hab.

150 000 F
Plafond de 150 000 f

consult~ttion des livres +local de stock.1ge des li\Tes + surbce d' .Iccueil + surf.1cc réscn·ée
+ locJl réservé elU travail du personneL Le tout ét.lnt réservé exclusivement à l'us.lge de b bibliothèque.

(l) P,1r ' " surf:.Kc utile'' il but cnr~ndre: surftce résen·ée à b
~lUX

animations régulières

(2) Ensemble de personnes bénévoles animant une bibliothèque et ;1\\lnt suivi le pbn de formation de b B.D.P.
( 3) Dès lors qu'une comn1unc de moii1s de l 000 habitants parvient J. disposer d'une surf:Ke au moins ég.1lc 3. 50 m2, le n1ontant de 1.1 sub\'Cntion sera
de 20 000 F.
(4) Dès lors qu'une con1rnune de moins de l 000 lubitants p.lrvient J. disposer d'une surf.lce au moins ég.1le J 70 m2, k monunt de la sul1\'ention ~cr;l
<;~e

50 000 F + 5 F p.lr habitant.
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ANNEXE N°13 A

Exemples types de subventions pour 1' aide à la création de bibliothèque
acquis par les communes entre 1996 et 1998
(extrait des rapports d'activités de la BDP 1996/1998)
COMMUNES
ACQUIN-WESTBECOURT
FERQUES
LONGFOSSE
NESLES
ESTREE BLANCHE
WIRWIGNES
CAMPAGNE LES HESDIN
FIENNES
SAINT OMER CAPELLE
HULLUCH
OYE PLAGE
BOIS BERNARD
WAVRANS SUR L'AA
RICHEBOURG
BIACHE-SAINT-VAAST
TOTAL: 15 communes

FLEURBAIX
BOIRY -NOTRE-DAME
HEURINGHEM
LORGIES
DUISANS
WANQUETIN
ALEMBON
LA COUTURE
LILLERS
CALONNE-SUR-LA-LYS
BRUAY -LA-BUISSIERE ( 1)
TOTAL: 11 communes
1

Montant de la
subvention

05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
04/03/1996
04/03/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
03/06/1996
03/06/1996
08/07/1996
08/07/1996
02/09/1996
07/10/1996

53 105,00 F
58 470,00 F
56 090,00 F
55 500,00 F
54 950,00 F
53 195,00 F
58 060,00 F
53 820,00 F
53 785,00 F
65 045,00 F
78 515,00 F
54 095,00 F
56 000,00 F
62 360,00 F
70 000,00 F

.,

882 990,00 F

COMMUNES

(1) extension de la B.M

Délibérations de la
Commission Permanente

·

Date de la délibération de
la Commission
permanente
05/01/98
04/05/98
04/05/98
04/05/98
10/07/98
10/07/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
07/12/98
07/12/98

j

Montant de la
subvention
62
10
56
20
56
10
20
60
98
57
150

945,00
000,00
070,00
000,00
240,00
000,00
000,00
845,00
640,00
465,00
000,00

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

602 205,00 F
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Reproduction du graphe extrait de n°10 de Signet,
évolution du nombre de demandes d'aides à la création de BM
(1991-1998)
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ANNEXEN°14

Tableau récapitulatif des enquêtes de 1995 et 1996,
extrait du n°13 de Signet

Nombre Informa
biblioth. -tisées

Lecteurs

-de 1 000 h.
1995
1996

62
92

1
3

6 315
8 206

20,3%
22,9%

5,25 F
6,62 F

1 à 2 000 h.
1995
1996

28
41

1
3

6 103
9 645

13,7%
18,5%

3,49 F
7,50 F

2 à 5 000 h.
1995
1996

28
39

2
4

Il 817
16 783

12,2%
13,7%

2,12 F
5,55 F

5 à 10 000 h.
1995
1996

20
26

6
8

19 477
22 538

13,6%
14,2%

8,47 F
8,40 F

Communes

Fréquentation

Budget acquisit.
1 habitant

* Résultats du questionnaire adressé aux 211 établissements desservis par la BOP,
auquel 198 ont répondu. Le dépouillement de l'enquête 1997 est en cours.
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ANNEXEN°15

Tableau récapitulatif des aides à l'acquisition d'ouvrages en 1996,
extrait du rapport d'activité de la BDP

COMMUNES

1

'

1
1

1

AVERDOINGT
CAVRON SAINT MARTIN
ECQUES
LEFOREST
MERICOURT
NEUVILLE SAINT VAAST
NOYELLES SOUS LENS
RACQUINGHEM
SAINT ETIENNE AU MONT
TATINGHEM
VIOLAINES
AUBIGNY EN ARTOIS
BULLY LES MINES
GREVILLERS
ROUVROY
WIMEREUX
AIX NOULETTE
AVESNES LE COMTE
DESVRES
HESDIN L'ABBE
HUCQUELIERS
COULOMBY
MARQUION
ELEU-DIT-LEAUWETTE
NOYELLES-SOUS-LENS
ARRAS
LAVENTIE
MAZINGARBE
MONTIGNY-EN-GOHELLE
SALLAUMINES
BEAURAINVILLE
EQUIHEN-PLAGE
ROQUETOIRE
SAINT-INGLEVERT
THEROUANNE
VERMELLES
ALQUINES
BILLY BERCLAU
BILLY MONTIGNY
COURRIERES
LIEVIN
VITRY EN ARTOIS
BOIS BERNARD
TOTAL 43 demandes de subvention

Subvention accordée
au titre de l'année

Délibérations de la
Commission Permanente

Montant de la
subvention

1995
1995
1994
1995
1995

05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
05/02/1996
04/03/1996
04/03/1996
04/03/1996
04/03/1996
04/03/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
03/06/1996
03/06/1996
08/07/1996
08/07/1996
02/09/1996
02/09/1996
02/09/1996
02/09/1996
02/09/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
09/12/1996
09/12/1996
09/12/1996
09/12/1996
09/12/1996
09/12/1996
09/12/1996

1 225,60 F
4 049,45 F
1 045,24 F
5 000,00 F
4 400,20 F
2 337,38 F
5000,00 F
5 000,00 F
5000,00 F
3 824,42 F
5000,00 F
4 984,57 F
5 000,00 F
2 499,87 F
5 000,00 F
5 000,00 F
3 464,84 F
5000,00 F
5 000,00 F
4 295,46 F
5000,00 F
3 981,08 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5000,00 F
3 823,33 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
624,00 F
5 000,00 F
4 996,73 F
5 000,00 F
2 752,00 F
5 000,00 F
1 476,45 F
4 700,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
4 987,44 F
4 999,61 F

100~

vvO

1995
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1995
1995
1996
1996
1996
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

184 467,67 F
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ANNEXE N°15 A

Aides à la publication d'ouvrages en 1996
et les aides à 1' attribution de prix littéraire en 1996
(rapport d'activité de la BDP)

TITRE

AUTEUR

Date de la délibération
NOMBRE
de la Commission
d'Exemplaires
Permanente

EDITEUR

COUT
GLOBAL

"J'étais enfant en 1936"

Roger Bordier

France/Découvertes

03/06/96

7580

"Chroniques artésiennes "

Jean Ratel

Edition Plein Nord

03/06/96

10

1403,00 F

"Le service ordinaire des Ponts
et Chaussées "

Paul Morenval

Presses Ecole
Nationale des Ponts
et Chaussées

03/06/96

100

18 000,00 F

239 982,80 F

:

"Guy Mollet" Textes choisis

Bruno Leprince

08/07/96

100

13 000,00 F

'Le Pas-de-Calais en 600 questions " Catherine Dhérent

Archives & Culture

02/09/96

510

28 643,00 F

07/10/96

210

14 700,00 F
2 560,20 F

'L'b ... a ... ba du patois de chez nous "

Guy Dubois

"Jules Cataire (1899-1988)

Bruno Béthouart

Artois Presses Université

07/10/96

20

"MST - Maladies Sexuellement
Transmissibles "

Pr. S. Khoury
Dr. J.M. Bohbot

MED-Edition

07/10/96

100

4000,00 F
1 500,00 F

"Le Feu"

Henri Barbusse

Flammarion

07/10/96

10

"Boulonnais, noble et révolutionnaire"

Alain Lottin

Artois Presses Université

04/11/96

5

160,00 F

"La Tuberculose: parcours imagé "

Jacques Chrétien
Cyr Voisin

Hauts de France

04/11/96

10

3 520,50 F

TOTAL: 11 ouvrages

327 469,50 F

r--------

ORGANISME

----

SIEGE

Date de la délibération
de la Commission
Permanente

MONTANT DE
LA SUBVENTION

Association
" La Renaissance Française "

ARMENTIERES

03/06/96

5 000,00 F

Association .
" Des Livres et moi "

Collège Daunou
BOULOGNE! MER

03/06/96

10 000,00 F
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ANNEXE N°15 B

Aides à l'acquisition d'ouvrages en 1998 (rapport d'activité de la BDP)

COMMUNES

AVERDOINGT
CAVRON-ST-MARTIN
ECQUES
LABEUVRIERE
LABEUVRIERE
LENS
0 ISY -LE- VERGER
OUTREAU
ROQUETOIRE
SAINT-INGLEVERT
TORTEQUESNE
VITRY -EN-ARTOIS
, BERCK-SUR-MER
HESDIN-L' ABBE
LAMBRES-LES-AIRE
LIGNY -THILLOY
MARQUISE
NESLES
RICHEBOURG
VERTON
AUBIGNY -EN-ARTOIS
BILL Y-MONTIGNY
COULOGNE
, LONGFOSSE
'LONGUENESSE
WINGLES
[ARRAS
AVESNES-LE-COMTE
CUINCHY
ESQUERDES
LIEVIN
LOCON
NEUFCHATEL-HARDELOT
THELUS
ACQUIN-WESTBECOURT
COULOMBY
DESVRES
HULLUCH
BULL Y-LES-MINES
SAINT-INGLEVERT
1

Demande
effectuée au titre
de l'année ...
1997
1997
1997
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998

Date de la
délibération de
la Commission
permanente
05/01/98
05/01/98
05/01/98
05/01/98
05/01/98
05/01/98
05/01/98
05/01/98
05/01/98
05/01/98
05/01/98
05/01/98
02/02/98
02/02/98
02/02/98
02/02/98
02/02/98
02/02/98
02/02/98
02/02/98
02/03/98
02/03/98
02/03/98
02/03/98
02/03/98
02/03/98
06/04/98
06/04/98
06/04/98
06/04/98
06/04/98
06/04/98
06/04/98
06/04/98
08/06/98
08/06/98
08/06/98
08/06/98
10/07/98
10/07/98

Montant de
la
subvention
428,59 F
5 000,00 F
1 052,20 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
3 099,68 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F:
5 000,00 F'
4 726,74 F
4 994,06 F
5 000,00 F
3 018,33 F
4 258,18 F
2 395,95 F
5 000,00 F
5 000,00 F
4 432,19 F
1 224,62 F
5 000,00 F
4 581,67 F
5 000,00 F
4 795,51 F
5 000,00 F
1 446,28 F
5 000,00 F
2 030,55 F
5 000,00 F
5 000,00 F
2 012,47 F
1 404,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F
5 000,00 F:

La BDP du Pas-de-Calais

ANNEXE N°l5 C

Aides à 1' acquisition d'ouvrages en 1998 (suite)
et graphe récapitulatif de 1' évolution des demandes pour 1' acquisition
d'ouvrages de 1993 à 1998 (Signet n°10)
ARQUES
CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES
COLEMBERT
COURRIERES
EQUIHEN
HUCQUELIERS
MONTIGNY -EN-GOHELLE
NOYELLES-SOUS-LENS
RACQUINHEM
ROUVROY
ROUVROY
SAILLY-SUR-LA-LYS
VIEILLE-CHAPELLE
FONCQUEVILLERS
DOHEM
ELEU-D fT-LEAUWETTE
LAVENTIE
LUMBRES
THEROUANNE
WIRWIGNES
TOTAL: 60 demandes de subvention
-----
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5 000,00 1
3 355,93 1
2 499,92 1
5 000,00 1
3 630,82 f
4 162,44 f
5 000,00 f
5 000,00 f
4189,501
5 000,00 F
5 000,00 f
4 328,50 F
4 421,10 F
1057,16F
639,50 F
2 670,16 F
4 000,00 F
3 359,16 F
3 752,50 F
674,00 F

238 641,71 F

éO

1o

05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
05/10/98
09/11/98
07/12/98
07/12/98
07/12/98
07/12/98
07/12/98
07/12/98

1998
1997
1997
1998
1997
1997
1998
1998
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1997
1997
1997
1998
1997
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ANNEXEN°16

Liste des formateurs avec leurs fonctions en 1996 et 1998 (rapports
d'activités de 1996 et 1998)
-- - -----LISTE DES INTERVENANTS BOP

--~-=-=-::-:-:-::::-=:-:=~=-=-_:==--------.---""':'":'::::::-:-::-::-:-:-::=:-=--:-:--=--=-=------=-----

LISTE DES INTERVENANTS EXTERIEURS

Daniel Fatous (Artiste Formateur)
Nicole Larderet (Bibliothécaire libérale)
Véronique Lombard (Directrice Association LIVRE ET LIRE
Chalon-sur-Saône)
Elisabeth Truquet (Responsable Bibliothèque Municipale de
Saint-Etienne-au-Mont)
Dominique Walter (Animatrice Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports - Lille)
Michèle Witta (Bibliothécaire - Bibliothèque des Littératures
Policières de Paris)

Pierre Andricq (Directeur)
Dominique Bay (Agent du Patrimoine)
Christine Bézé (Bibliothécaire -Responsable Formation)
Valérie Broutin (Asssistante de Conservation)
Benoît Chandavoine (Assistant de Conservation)
Carole Compiègne (Assistante de Conservation)
Sophie Dalla Valle (Assistante Qualifiée de Conservation)
Henri Grandé (Agent du Patrimoine)
Evelyne Herenguel (Bibliothécaire- Responsable de l'Antenne de Wimereux)
Daniel Houriez (Agent Qualifié du Patrimoine)
Cathy Jannel (Assistante de Conservation)
Bénédicte Lefeuvre (Assistante Qualifiée de Conservation)
Sylvie Lesage (Assistante Qualifiée de Conservation)
Bruno Maddi (Agent Qualifié du Patrimoine)
Roselyne Mellon (Agent Administratif Qualifié)
Marc Prouvez (Attaché Principal)
Charles Vandenbussche (Assistant de Conservation)
Alain Vannoorenberghe (Agent du Patrimoine)
Jocelyne Wasselin (Assistante Qualifiée de Conservation)
Myriam Winkler (Assistante de Conservation)
-

~--

-------------

LISTE DES INTERVENANTS
D.L.P.D

· Pierre Andricq ( Directeur de la Lecture Publique
Départementale)
Dominique Bay (Agent du patrimoine)
Christine Bézé ( Bibliothécaire- Responsable du service
Formation)
Jean Louis Brabant ( Bibliothécaire- Responsable
Informatique)
Valérie Broutin (Assistante de conservation)
, Benoît Chandavoine (Assistant de conservation)
Claudia Chevalier ( Assistante de conservation)
: Anne Dive ( Conservateur- Responsable de l'antenne
de Lillers)
Henri Grandé (Agent du patrimoine)
Evelyne Herenguel ( Bibliothécaire- Responsable de
l'Antenne de Wimereux)
Daniel Houriez (Agent du patrimoine qualifié)
Cathy Jannel (Assistante de conservation)
Bénédicte Lefeuvre ( Assistante qualifiée de
conservation)
Nathalie Léman ( Conservateur-Responsable du
service Animation- Communication)
Sylvie Lesage (Assistante qualifiée de conservation)
Bruno Maddi (Agent du patrimoine qualifié)
Charles Vandenbussche ( Ass. de conservation H.C)
Alain Vanoorenberghe (Agent du patrimoine)
Jocelyne Wasselin (Assistante qualifiée de
conservation)
Myriam Winkler ( Assistante de conservation)

LISTE DES INTERVENANTS
EXTERIEURS
Bernard Brunet ( Libraire à Arras)
Elisabeth Chombart ( Libraire à Hazebrouck)
Bruno Dartiguenave ( Directeur de la BOP du
Maine et Loire)
Gérard Engrand ( Sectétaire Général de la mairie
de Lillers)
Christian Grenier ( Ecrivain)
Elisabeth Truquet ( Responsable de la
Médiathèque de St Etienne-au-Mont)
!

1

1
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ANNEXEN°17

Convention régissant le prêt direct

CONSEIL GENERAL DU PAS-DE-CALAIS
DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET

CONVENTION
REGISSANT LE SERVICE
DE PRET DIRECT

Vu la délibération du ......................................... du Conseil Municipal de la
commune de .......................................................... décidant de faire appel à la
Bibliothèque départementale de prêt, service du Conseil Général, pour
desservir en prêt direct les habitants de la Commune, il est convenu ce qui suit
entre
le
Conseil
général
du
Pas-de-Calais,
représenté
par
M(me)........................................................................................ et la Commune
de ......................................................................... , représentée par son maire:
M(me) ..................................................... .
ARTICLE 1- Les dispositions de la présente convention abrogent et remplacent
toutes celles verbales ou écrites antérieures concernant le même objet.
ARTICLE 2- Le Maire de la Commune de .......................... sollicite le passage du
bibliobus dans sa commune le......................... matin - après-midi à raison d'un
passage toutes les trois semaines à compter du ............................... .
Un emplacement est réservé pour le stationnement du véhicule au(x) lieu(x) et
périodes suivants:
LIEUX

HEURES DE STATIONNEMENT

La Bibliothèque départementale de prêt se réserve la possibilité de modifier les lieux,
jours et heures de passage en fonction de la fréquentation du public et des
nécessités du service.

ARTICLE 3- La commune assure la diffusion de toute information concernant les
services du bibliobus (lieux et horaires de stationnement, interruptions accidentelles
du service, modalités d'inscription .. .). Elle encourage au mieux l'utilisation du
bibliobus par l'ensemble des habitants de la Commune.
ARTICLE 4- Les services du bibliobus sont offerts gratuitement à l'ensemble de la
population. L'inscription implique l'acceptation du règlement intérieur.
.../. ..

ARTICLE 5- La Bibliothèque départementale de prêt s'engage à proposer dans le
bibliobus à l'ensemble des usagers un choix de livres aussi varié et équilibré que

possible et à faire face dans la mesure de ses moyens aux demandes de documents
spécifiques exprimées par les lecteurs.
ARTICLE 6- La présente convention est valable pour trois ans à compter de sa
signature. Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties pour non respect
de J'une des clauses ou en cas de réorientation des politiques de développement de
la lecture publique de la Commune ou du Département.
ARTICLE 7- Si la Commune décide avant la date d'échéance de la présente
convention le remplacement du service de prêt direct par l'ouverture d'une
Bibliothèque Municipale, la présente convention sera abrogée, entraÎnant
l'interruption du prêt direct, et remplacée par une convention régissant le
fonctionnement du service de prêt effectué par la Bibliothèque départementale de
prêt auprès de la nouvelle bibliothèque.
ARTICLE 8- Si ce n'est pas le cas, et à l'approche de la date d'échéance de la
présente convention, le Conseil Municipal examinera avec un représentant de la
Bibliothèque Départementale de Prêt les résultats du prêt direct dans la Commune
(nombre de lecteurs inscrits, nombre de prêts etc .. .) et se prononcera pour le
renouvellement de la présente convention ou pour l'ouverture d'une Bibliothèque
Municipale qui pourra bénéficier d'un prêt de documents effectué par la B.D.P après
la conclusion d'une nouvelle convention avec le Département.
ARTICLE 9- La Bibliothèque départementale de prêt se tient à la disposition des
communes pour
l'évaluation du prêt direct et pour tous renseignements
sur ses actions et sur les aides du Conseil Général à l'aménagement de
Bibliothèques Municipales.
ARTICLE 10- Tous les services de la Bibliothèque départementale de prêt sont
gratuits.

Fait à

Le Maire,

le

Le Président du Conseil général,

Roland HUGUET.

La BDP du Pas-de-Calais

ANNEXE No 17A

Convention régissant le prêt direct aux bibliothèques publiques ( 5 pages)

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET
CONVENTION
REGISSANT LE SERVICE DE PRET
AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Vu la délibération du ............... du Conseil Municipal de la commune de
.............................. décidant l'ouverture d'une bibliothèque municipale dans la
commune et sollicitant la desserte de cette bibliothèque par la Bibliothèque
départementale de prêt, service du Conseil Général, il est convenu ce qui suit entre le
Conseil général du Pas-de-Calais, représenté par Monsieur Roland HUGUET,
Président du Conseil Général et la commune de ................................ , représentée par
son Maire : ....................... ;

1

CHAPITRE 1 : LA COMMUNE S'ENGAGE A:
ARTICLE 1- Fournir un local communal agréé par la Bibliothèque Départementale et qui
réponde aux critères suivants:
a) local non scolaire, exclusivement réservé à la bibliothèque et d'une surface minimale
de
m2.

b) local non humide, entretenu, chauffé et éclairé.
c) local accessible directement de l'extérieur, situé de préférence au rez-de- chaussée
et bien signalé par des fléchages. Si la bibliothèque se trouve à l'étage, la commune met à
disposition du personnel ou s'assure de fa présence de volontaires pour aider à porter les
livres entre le bibliobus et la bibliothèque et vice-versa.
d) focal qui répond aux normes de sécurité conformes aux dispositions légales et qui sera
assuré contre le vol, l'incendie, les dégâts des eaux. La commune engage sa responsabilité
en cas d'accident pouvant subvenir dans les locaux de la bibliothèque.

e) local aménagé en rayonnages et mobilier adéquat pour le rangement, la consultation, le
prêt et si possible les animations; équipé au minimum d'une table, d'une boUe aux lettres et,
si possible, d'une ligne téléphonique.
f) local ouvert à tous sans distinction d'âge ni de catégorie sociale.

ADRESSE OU LOCAL : ................................. .
Surface : ........... m2

ARTICLE 2- Les documents prêtés devront y être classés selon le code de classification en

usage à la BOP.
ARTICLE 3 - Le lieu du prêt ne pourra être transféré sans accord préalable de la

Bibliothèque départementale de prêt, et seulement vers un local plus vaste. Le local devra
toujours être municipal, même si la gestion en est assurée par une association.
ARTICLE 4- La commune désigne un responsable chargé de promouvoir la lecture dans la

commune.
a) Ce responsable, bénévole ou salarié, sera éventuellement aidé par une ou plusieurs

personnes volontaires. Si la Commune décide de confier la gestion de la Bibliothèque
Municipale à une association, il est souhaitable qu'elle passe avec celle-ci une convention
précisant les engagements réciproques et le mode de fonctionnement adopté.
NOM OU RESPONSABLE : .............................................. .
Adresse: ............................................................................ .
b) L'équipe ainsi constituée suivra une formation initiale à la gestion et à l'animation d'une
bibliothèque et sa formation continue sera favorisée. La Bibliothèque Départementale

propose gratuitement tous les ans des cycles de formation à l'ensemble de ses partenaires.
Afin d'améliorer le fonctionnement de la bibliothèque, il est recommandé que la commune
prenne en charge financièrement les quelques déplacements de ces personnes sur leurs
lieux de formation, ainsi que les frais de repas engagés.
c) Lors du passage du bibliobus, annoncé au moins 3 semaines à l'avance, le dépositaire
responsable doit être présent pour faire le choix de livres ou représenté par une personne
informée. Le choix des livres se fait avec l'aide et sur les conseils d'un bibliothécaire de la
BOP, en tenant compte des demandes des lecteurs et des diverses structures collectives
locales (école, Maison de retraite, etc.. .), mais aussi de la nécessité d'offrir un choix varié et
équilibré.
d) Les livres doivent impérativement être réunis et classés avant chaque passage du

bibliobus afin de faciliter les opérations d'échange.
e) Le fichier des prêts doit être géré rigoureusement.
f) Les statistiques d'inscriptions et de prêts, qui permettent de mesurer l'activité de la
bibliothèque, doivent être tenues régulièrement et communiquées chaque année à la BOF
sur les formulaires fournis.
g) Enfin, la BOP doit être avertie de tout changement de responsable.

ARTICLE 5- La commune doit établir un règlement précisant les points suivants:
a) heures d'ouverture hebdomadaire: la bibliothèque municipale sera ouverte au public au

moins 4 heures par semaine, sur 2 jours au moins, dont le samedi, de façon à pouvoiJ
accueillir adultes et enfants, retraités et actifs... Des horaires spécifiques pourront êtrE
aménagés pour les scolaires.

Horaires choisis :
Jours

Horaires

b) l'ouverture de la bibliothèque sera de préférence maintenue pendant les vacances
scolaires. Une éventuelle fermeture annuelle ne dépassera pas si possible quatre
semaines.

c) L'accès à la bibliothèque est gratuit pour les enfants dans le cadre scolaire. Il est
recommandé que l'inscription soit gratuite pour les enfants et jusqu'à 16 ou 18 ans. La
consultation sur place des documents est gratuite pour tous. Le prêt des documents est
gratuit. Est exclue notamment la perception de droits de location par ouvrage ainsi que
l'obligation d'adhérer à une association et à l'ensemble de ses activités.
d) Les collections seront assurées contre le vol, l'incendie et le dégât des eaux.
e) Les documents appartenant à la Bibliothèque départementale de prêt qui seraient perdus
ou détériorés seront soit remplacés soit remboursés sur présentation d'une facture produite
par la B.D.P à la commune, à charge pour elle de se faire éventuellement rembourser par le
lecteur.
ARTICLE 6- Il est fortement souhaitable que la Commune s'efforce de doter la bibliothèque
municipale de moyens financiers réguliers et suffisants pour lui permettre d'accomplir sa
mission, en inscrivant au Budget Communal une ligne spécifique de crédit annuel
d'acquisition d'ouvrages, de crédit de fonctionnement et d'achat de petit matériel
(fiches de catalogage, plastique pour recouvrir les livres .. .).

Dans le but d'accompagner les Communes dans leur effort, le Département du Pas-deCalais subventionne annuellement les acquisitions d'ouvrages suivant des modalités
communiquées par la Bibliothèque départementale de prêt.
ARTICLE 7- La Commune s'engage enfin à transmettre à la bibliothèque tout courrier venant
de la Bibliothèque départementale de prêt; à faire circuler l'information (affichage, voie de
presse .. .) auprès de la population et à assurer l'accueil des publics. Elle mentionnera dans
ses publications et dans les informations données à la presse la participation de la
Bibliothèque départementale de prêt et du Conseil général aux manifestations organisées.
Elle apposera en évidence à l'extérieur un panonceau fourni par la Bibliothèque
départementale de prêt signalant l'appartenance de la bibliothèque au réseau départemental
de la lecture publique.

!CHAPITRE 2- LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET S'ENGAGE A:
ARTICLE 8- Mettre gratuitement à disposition de la Bibliothèque, dès son ouverture, un
fonds de .... 800 ........ documents. Ce fonds sera composé de romans et documentaires
pour enfants et adultes et sera adapté à la desserte de l'ensemble de la population comme à
d'éventuels besoins spécifiques.

Le fonds d'ouvrages initialement prêté par la B.O.P variera selon le statut de la bibliothèque
créée:
Dans le cas de la création d'une bibliothèque municipale (bibliothèque satisfaisant aux
critères suivants: un local+ crédits annuels de fonctionnement+ personnel professionnel), Je
fonds initial prêté par la B.O.P s'élèvera à 1000 documents au maximum.
Dans le cas de la création d'une bibliothèque relais (bibliothèque satisfaisant aux critères
suivants: un local + crédits annuels de fonctionnement + personnel bénévole formé dans le
cadre du plan de formation de la B.O.P), Je fonds initial prêté par la B.D.P s'élèvera à 1000
documents au maximum.
Dans le cas de la création d'une bibliothèque ne satisfaisant pas aux critères définis cidesssus, le fonds prêté par la B.D.P ne pourra excéder BOO documents au maximum.
ARTICLE 9 - Renouveler ce fonds au moins 2 fois par an. Le nombre total de documents
déposés (fonds initial + fonds «renouvelé») ne pourra excéder 1.500 ouvrages pour les
bibliothèques municipales et bibliothèques-relais et BOO ouvrages pour les autres
bibliothèques. Il est notamment précisé à cet égard que - si importants soient-ils - les dépôts
de la Bibliothèque départementale de prêt ne constituent qu'une aide pour la Bibliothèque
Municipale, et sont destinés à compléter ses collections et non à se substituer à celles-ci.
ARTICLE 10- Effectuer à la demande de la Commune un prêt de longue durée d'ouvrages
de référence (encyclopédies, dictionnaires ...), dès lors que la Commune a bénéficié d'une
subvention du Conseil Général pour la création de sa bibliothèque.
ARTICLE 11- Fournir aide et conseils pour la mise en place et le bon fonctionnement de la
bibliothèque en matière :

a) de construction ou d'aménagement des locaux de la bibliothèque
b) de prévision budgétaire relative à la création ou le fonctionnement de la bibliothèque
c) de constitution de dossiers de demande de subventions
d) d'achat de mobilier
e) de constitution d'un fonds de documents spécialisés
f) de gestion de la bibliothèque
g) de choix des ouvrages
h) d'animations
ARTICLE 12- Organiser gratuitement à l'intention de tous les dépositaires des cycles de
formation afin de répondre au mieux à leurs besoins de formation tant initiale que continue.
ARTICLE 13- Prêter du matériel pour la mise en place des actions d'animation: malles de
livres sur un thème, mobilier spécifique, expositions, éléments de décoration. .. , pour
permettre à la bibliothèque de se faire connaitre des habitants de la Commune, d'élargir
leurs centres d'intérêt et de participer à la vie culturelle locale.
ARTICLE 14- Diffuser toutes publications et informations utiles: informations sur les
modalités d'obtention de subventions du Département, annonces des calendriers et
programmes de formation, bibliographies, bulletin de liaison SIGNET. ..

ARTICLE 15- Faire face autant que possible aux demandes de documents spécifiques
exprimées par les lecteurs de la bibliothèque
1

CHAPITRE 3 - CLAUSES GENERALES

ARTICLE 16 - Les dispositions de la présente convention abrogent et remplacent toutes
celles verbales ou écrites antérieures concernant le même objet.
ARTICLE 17- La présente convention est valable pour un an à compter de sa signature,
avec tacite reconduction. Elle peut être dénoncée pour non respect de l'une des clauses.
ARTICLE 18 - Toute modification affectant le fonctionnement de la bibliothèque peut
remettre en cause les termes de la convention et doit faire l'objet d'un accord préalable. La
convention pourra être modifiée par avenant en cas de modification du fonctionnement du
relais ou de modifications des domaines d'intervention de la Bibliothèque départementale de
prêt. Des avenants pourront être annexés en tant que de besoin.
ARTICLE 19 - La convention pourra enfin être dénoncée ou modifiée en cas de réorientation
des politiques de développement de la lecture publique dans la Commune ou le
Département.
Fait à

Le Maire,

le

Le Président du Conseil général,

Roland HUGUET.

La BDP du Pas-de-Calais

ANNEXE N° 17B

Convention régissant le prêt direct aux établissements scolaires (2 pages)

CONSEIL GENERAL DU PAS-DE-CALAIS
DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET

CONVENTION
REGISSANT LE SERVICE DE PRET
AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Il est convenu ce qui suit entre le Conseil général du Pas-de-Calais, représenté par
M(me) .............................................................. , et l'école ............................................... de la
commune de ................................................................. , représentée par son Directeur:
M(me) .......................................................................................................................................

1

CHAPITRE 1: LE DEPARTEMENT S'ENGAGE A:
ARTICLE 1- Mettre gratuitement à la disposition des élèves et enseignants de
l'établissement désigné ci-dessus un dépôt de .. ..... .. .... ... .documents.
ARTICLE 2- Renouveler ce dépôt chaque année.
ARTICLE 3- Informer le Directeur de l'établissement au moins trois semaines à l'avance du
nAssaae du bibliobus.
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ARTICLE 7- La présente convention est valable pour un an à compter de sa signature. Elle
est tacitement renouvelable. Elle peut être dénoncée en cas de réorientation de la politique
de développement de la lecture publique du Département ou en cas de changement dans
l'action de l'établissement bénéficiaire du service.

Fait à

Le Directeur,

le

Le Maire,

Le Président du Conseil général,

Roland HUGUET.

La BDP du Pas-de-Calais

ANNEXE N°17C

Convention régissant le prêt direct aux collèges (2 pages)

CONSEIL GENERAL DU PAS-DE-CALAIS
DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET
CONVENTION
SERVICE DE PRET AUX COLLEGES

Il est convenu ce qui suit entre le Conseil général du Pas-de-Calais,
représenté par Monsieur Roland HUGUET, Président du Conseil général, et Je

Collège............................................................................................................................. .
de la commune de ...................................................................................................... .
représentépar son Principai:M(me) ...............................................................................
1

CHAPITRE 1: LE DEPARTEMENT S'ENGAGE A:

ARTICLE 1- Mettre gratuitement à la disposition des élèves et enseignants de
l'établissement désigné ci-dessus un dépôt d'au moins 200 documents, défini selon
les besoins exprimés par l'établissement et le volume de stockage disponible.
L'emprunt d'un quantitatif d'ouvrages inférieur à 200 pourra cependant être effectué
dans les locaux mêmes des 3 antennes de la B.D.P par le documentaliste du collège.
ARTICLE 2- Renouveler le dépôt chaque année.
ARTICLE 3- Informer le Principal du collège au moins trois semaines à J'avance du
passage du bibliobus.
ARTICLE 4- Envoyer au collège toute publication et information utiles au
développement du centre de Documentation et d'Information du collège: bibliographies,
bulletin de liaison SIGNET etc ...
ARTICLE 5- Prêter du matériel pour la mise en place des actions d'animation: malles
de livres sur un thème, mobilier spécifique, expositions, éléments de décoration, en
fonction de leur disponibilité.
j CHAPITRE

2. OBLIGATIONS DU COLLEGE:

ARTICLE 6- Afin de faciliter la restitution des documents lors du renouvellement du
dépôt, ces documents seront classés selon le code de classification en usage à la
Bibliothèque Départementale de Prêt et le documentaliste du Centre de Documentation
et d'Information sera présent pour faire le choix des livres dans le bibliobus, en
collaboration avec un bibliothécaire de la Bibliothèque Départementale de Prêt.
ARTICLE 7- Le Principal du collège s'engage en cas de perte ou de dégradation des
documents prêtés à procéder au remboursement des ouvrages perdus ou
endommagés à la Paierie Départementale, sur simple production de la facture
correspondante par la B.D.P.

1

CHAPITRE 3: DUREE DE LA CONVENTION
ARTICLE 8- La présente convention est valable pour un an à compter de sa
signature. Elle est tacitement renouvelable. Elle peut être dénoncée en cas de
réorientation de la politique de développement de la lecture publique du Département
ou en cas de changement dans l'action de l'établissement bénéficiaire du service.
Fait à
Le Principal,

le
Le Président du Conseil général,

Roland HUGUET.
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ANNEXE No 18A

La composition du réseau de la BDP en 1996
(rapport d'activité de la BDP de 1996)

Type de relais

Nombre de
relais
ANTENNE
DE
DAINVILLE
11

Nombre de
relais
ANTENNE
DE
WIMEREUX
3

Nombre de
relais
ANTENNE
DE LILLERS

Nombre total
de relais

4

18

1,76%

18

28

9

55

5,38%

78

34

26

138

13,51 %

70

22

13

105

10,27%

303

215

71

589

57,64%

33

19

8

60

5,87%

8

4

5

17

1,66%

9

5

0

14

1,37%

4

3

2

9

0,88%

0

0

1

1

0,10%

2

1

0

3

0,29%

1

1

1

3

0,29%

4

3

3

10

0,98%

541

338

143

1022

100%

%par
rapport aL
nombre tot
de relais

Bibliothèques municipales

Bibliothèque relais

Autres Ets « Tous publics »

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Collèges

Centre de vacances
Centres aérés

Ets Petite Enfance

Centre Handicapés

Clubs du 3ème âge

Maisons de retraite

Entreprises privées

Autres Ets « publics spécifiques »

TOTAL

La BDP du Pas-de-Calais

ANNEXE No 18B

Récapitulatif global des prêts effectués par les différents relais du réseau
de la BDP en 1998 et le bilan de l'évolution du prêt d'ouvrages entre
1993 et 1998 (rapport d'activité de 1998)
Nombre
de prêts
1
!

Service de prêt aux établissements "spécifiques"
Service de prêt direct
i Service de prêt direct (Une Plage à la page )
! Service de prêt aux établissements "tous publics"
Service de prêt d'expositions
Prêts internes (personnel de la D.L.P.D)
TOTAL
-·----1

120 502
190 562
8198
274 128
22169
5372
620 931

% par rapport
au nombre total
de prêts
19,40%
30,68%
1,32%
44,14%
3,57%
0,86%
100%
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ANNEXEN°19

Comparaison des résultats de 1' opération « une plage à la page »
de 1996 et de 1998 (rapports d'activités de la BDP)
,.

Service de prêt
_direct traditionnel

Opération« Une 1
PlaQe à la Page »

Cumul

Nombre de communes
desservies

102

8

110

Nombre total de lecteurs
inscrits

10386

1391

11777

Nombre d'enfants inscrits

3944

777

4721

102

174 '

107

2381

940

2276

23

5,5

21

1

Moyenne Nombre de lecteurs
inscrits/commune desservie
~

Moyenne Nombre de
prêts/Commune desservie

1 Moyenne Nombre de
prêts/Emprunteur

Total génécat

(~ç~r) 1

...

242846

7522

250368

~---~~-

1SERVICE
1

DE PRET DIRECT
Nombre de communes
Population totale
desservie
Nombre de lecteurs
inscrits
Nombre de livres prêtés
Moyenne du nombre de
prêts par commune
desservie
Moyenne du nombre de
prêts par lecteur inscrit
Moyenne du nombre de
lecteurs inscrits par
commune desservie
Rapport nombre de
lecteurs inscrits 1
population totale des
communes desservies
·---

Service
de Prêt direct
"traditionnel"

Opération
"Une Plage
à la Page"

Cumul

88
259 368
8382

9518

190 562

8198

198 760

2165

1662

2160

22,73

5,85

20,9

95

284

103

3,23%

La BDP du Pas-de-Calais

ANNEXEN°20

Exemple de fascicule de présentation de 1' opération
« une plage à la page »

Cet été, estivants fidèles

E

nouveaux venus sur la Côte d'Opale or
rendez-vous sous le plus étonnar
chapiteau du monde... Celui d'u
cirque imaginaire que chacun pel
recréer comme ille souhaite grâce aL
livres et aux animations proposés par 1
Bibliothèque départementale de prêt d
Pas-de-Calais.
Car, pour sa huitième éditior
l'opération «Une Plage à la page» s
transforme en

Monsieur Loyal pm

vous guider dans le monde merveilleu
du cirque. Des numéros indémodable
du cirque traditionnel au mélang
d'innovation et de poésie du cirqu
moderne, la parade sera complète.
Un nez rouge ...
trois balles pour jongler ...
«Une Plage à la page»
peut entrer en piste !
Roland HUGUET
Président du Conseil
général du Pas-de-Calais
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Nombre de prêts de malles,
d'expositions ou de modules
d'animation
Nombre de communes
concernées
Moye{lne nombre de prêts 1
nombre de communes
Nombre de prêts d'ouvrages

Moyenne nombre de prêts
d'ouvrages 1 nombre de
communes

· DAINVILLE . .
141
(dont 3 sélections
spéciales)

· ....... LILLERS
38
(dont 2 sélections
spéciales)

WIMEREUX
77
(dont 2 sélections
spéciales)

TOTAL
256
(dont 7 sélections
spéciales)

60

20

34

114

e:..
~

.....

~~
r')

V>

=
....

"'0

.....

=
=
.....
....
~

2 35 prêts 1 commune 1 90 prêts 1 commune 2 26 prêts 1 commune
1

1

1

1

10 308 PRETS
(dont 64 sélections
spéciales)

5 551 PRETS
(dont 74 sélections
spéciales)

6 310 PRETS
(dont 92 sélections
spéciales)

2,25 prêts 1 commune
22169 PRETS
(dont 233 sélections
spéciales)
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171,80 prêts 1
commune

277,55 prêts 1
commune

185,59 prêts 1
commune

194,46 prêts 1
commune

"'0

........
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Q

riJ

Q

concernées
Nombre de collèges concernés
Autres structures (centres
culturels, centres sociaux, ... )
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1
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ANNEXEN°2l

Graphe de l'évolution de l'activité de prêt d'exposition (1994-1998)
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Graphe de l'évolution des bibliothèques« tous publics»: dépenses
moyennes par habitants 1995-1998 (Signet n°18)
- CAT l : 8,96 F 1an 1habitant
f:D -A~9 5
- CAT 2 : 7,20 F 1an 1habitant
- CAT 3 : 4,68 F 1an 1habitant
- CAT 4 : 5,39 F /an 1habitant

CAT 1 :communes- de 1 000 hab.
CAT 2: communes 1 000 à 2 000 hab.
, CAT 3: communes 2 000 à 5 000 hab.
CAT 4 : communes 5 000 à 10 000 hab.
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ANNEXE N°22A

Graphe de l'évolution de la surface des bibliothèques en m
entre 1995 et 1997 (Signet n°17)

2

CAT 1 : communes de moins de 1 000 habita
CAT 2 : communes de 1 000 à 2 000 habitan
CAT 3: communes de 2 000 à 5 000 habitan
CAT 4 : communes de 5 000 à 1 0 000 habita
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ANNEXE N°22B

Graphe de l'évolution du taux de fréquentation des bibliothèques
entre 1995 et 1997 (Signet n°17)
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ANNEXEN°23

Résultats statistiques de 1' année 1996

8 206 lecteurs

soit 22,91%, de
_______ !r~_g~~!l!~t!~fl _____ ·- _
Les bibliothèques ouvrent

-----~~-~~y~~Q~}-~~~----

Leur surface moyenne est
de 40,3 m2
------------------------37 communes donnent
un budget dlacquisition de livres
elles dépensent en moyenne

·:~·4; j:JJS~tÜ!HEQ~~$ PAN:S .LES COMMUNES D
.~{::, ->·,.-:~~1):\:-.':~:..000~~{2 000 HABITANTS
52 127 habitants
9 645 lecteurs
___________s_oj~! ~~?~ _d_e_ !_r~9!:'~~1é!_t~o_n________ _

___ -~~~ 9~bJi.9!~~gl:!~~ .9~Y~~~t_~fl ~~~~n_n_~ ~ti_2_;3__

_______L_e_u!_s_u_f!C!_~e_ ~_o_y~_n_n_e_ ~~t_ ~~ §§1 ~ ~~ ___ _
22 communes donnent
un budget d'acquisition de livres
elles dépensent en moyenne 10 419 Frs

____________s_9jt_~,_?_9_~~~ p~~ _tl~p!t~~! ________ _
3 bibliothèques sont informatisées

4 037 Frs

__ _?9lt_~~~ -~r_S_(?~~ b~~~~Qt __
3 bibliothèques sont

informatisées

t:·26. BIBttOTHEQUES DANS· LES COMMUNES D
.~: .. ·:-. ·. :·
·S 000 A 10 000 HABITANTS

122 653 habitants
16 783 lecteurs

__s_9It_ ~~~!!~ ~~-f!~9~~~~~i_9~1- _!

--- ~~~e-~~~~~~;~;!~;;~~~-

_J

La surface moyenne est
de 97m 2
33 communes donnent
un budget d'acquisition de livres
. elles dépensent en moyenne
17 704 Frs

soit 5,55 Frs par habitant

----- -~f 6ïbïioft1éqües- sonf---informatisées

·t58 218 habitants
22 538 lecteurs

-----------~~~!~~~~~~-!.r~9!:'~~1é!_t~~---------·

___ !:-~~ _q_i~~~t_!l~_g~~.?_<?_l!~r~!l! ~!1-~9Y~~~~ -~1}:!~~ _.
______ ~~~~ ~~~~~~ -~9Y~QQ~ ~~! .9~-~~1~~-~: ____ .
20 communes donnent
un budget d'acquisition de livres
elles dépensent en moyenne 54 388 Frs
soit 8,40 Frs par habitant

--------a -bi61ToHièqüës-so-n11nform-atiseës------ ·
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ANNEXE N°23A

Résultats statistiques de 1' année 1997

98 BIBUOTHEQUES
DANS LES
COMMUNES DE
MOINS DE
1 000 HABITANTS
42 331 habitants
9 975 lecteurs
soit 23,6% de
_ _ _ _ _ _ _ _ fr~g~~~t~tj_o_n________ _
Les bibliothèques ouvrent

------~~~~~e~~~}~~~------Leur surface moyenne est

---------~~~Q~-~~---------

40 communes donnent
un budget d'acquisition de livres
elles dépensent en moyenne
5 607 Frs
____ ~~i~ ~.~~ !!~ p.§t~ ~~~!_a~~ ___ _
3 bibliothèques sont
informatisées

42 BIBLIOTHEQUES DANS
LES COMMUNES DE
2 000 A 5 000 HABITANTS
134 395 habitants
20 933 lecteurs
____ ~~i! ~ ~·.?!'~ ~~ fr~g':!_~flJ:~tJ.o_n___ _
Les bibliothèques ouvrent

42 BIBLIOTHEQUES DANS LES COMMUNES DE
1 000 A 2 000 HABITANTS
58 341 habitants
11 485 lecteurs
____________ ~~i~ ~~0~o _d~_f~~q_u~~~a~i9~ _________ _
______L~~ _bibJi9~h~_g~~~ ~~'0"~~t_e:n_ ~9Y~~n_e_ ~J::!~'!. __ _
_ _______ ~e_u.!: ~~Q~~e- ~9Y~~n_e_ ~s~ _9~ _5!.!.8_ ':!1_2_ ____ _
29 communes donnent
un budget d'acquisition de livres
elles dépensent en moyenne 9 180 Frs
____________ ~~i! §~2~ _F!~ _p_§)_!: _tl~~i!a_n~ _________ _
3 bibliothèques sont informatisées

26 BIBLIOTHEQUES DANS LES COMMUNES DE .
5 000 A 10 000 HABITANTS
181 031 habitants
27 333 lecteurs

------- ~~ !]l_O}'~~~e:!! f:!Q~-----La surface moyenne est

-----------~9~J§JJ~9~!~9~~~~~~~---------- ____ ~~s_ ~ip~~t~~qu_e_s_o_u_v~e:n~ ~~ _f12~y_e~~~ _2.9tf:J? ___ _

de 95,8 m 2
~-------------------------37 communes donnent
un budget d'acquisition de livres
elles dépensent en moyenne
19 585 Frs
soit 5,85 Frs par habitant
4 bibliothèques sont
informatisées ·

_______ !-~~r:_ ~u_rf_a~~ _f12~y_e~~~ ~~!_ ~~ ~!~·~ -~~ _____ _

---------------------------

25 communes donnent
un budget d'acquisition de livres
elles dépensent en moyenne 40 119 Frs
____________ ~~i! ~~5~_F:_r~ _p_a_!: _tl~~i!a_n~- _________ _
8 bibliothèques sont informatisées

L...---------------1-·.. ··-·-~-

