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Une politique de développement de la lecture publique

La Communauté d'Agglomération du Grand Guéret a initié sur son territoire une politique
dynamique et ambitieuse de développement de la lecture publique en créant fin 2010 une
bibliothèque tête de réseau de 3091 m2 de surface SHON, équipée d'un auditorium de 100 places
et d'un portail documentaire offrant un accès au catalogue informatisé de la bibliothèque et à
ses services.
Cet équipement, destiné à rayonner sur le territoire communautaire, s'est imposé aux vues des
bilans d'activités successifs comme un équipement structurant et moteur pour le développement
de la lecture publique et de la culture sur le territoire du Grand Guéret, ainsi que dans le
département de la Creuse. La transformation de la Communauté de Communes de Guéret
Saint-Vaury en Communauté d'Agglomération en janvier 2013 ainsi que la prise de compétence
par cette dernière de la création et du développement du réseau de lecture publique, constitue
la deuxième étape de cette politique. Celle-ci vise à rééquilibrer l'offre de lecture publique sur le
territoire, à la fois par le développement d'une offre de proximité plus riche et plus diversifiée
comprenant :








l’introduction de nouveaux supports,
des accès internet,
des renouvellements réguliers des prêts/dépôts,
l’acheminement des réservations sur sites,
le déploiement d'événements culturels sur les différents sites,
des événements itinérants,
et à moyen terme, la proposition d'une offre numérique en ligne dans le domaine de
l'autoformation et de la musique. Cette offre permettra aux usagers de tout le territoire de
bénéficier de ressources numériques venant enrichir et compléter les collections physiques,
d'offrir une aide en matière de soutien scolaire et de besoins en formations diverses (outils
bureautiques, internet...), cela dans un souci permanent de démocratisation de l'accès au
savoir et à la culture, de réduction de la fracture sociale, numérique, et enfin de
redéploiement plus équilibré de l'offre culturelle dans les différents points du réseau.

Ce nouveau Contrat Territoire Lecture entre l'Etat (DRAC) et la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret signé ce jour est destiné à inscrire les projets de développement du réseau de
lecture publique dans le cadre d'un financement sur trois ans 2015-2017.
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Trois grands axes de développement sont prévus au Contrat Territoire Lecture :
1) Le déploiement d’une offre documentaire enrichie sur l'ensemble du réseau complétée
par une nouvelle offre numérique.
Il s’agit du redéploiement de l'offre documentaire à l'ensemble des bibliothèques du réseau
enrichie par une nouvelle offre numérique distante dans divers domaines en musique et dans le
domaine de l'autoformation.
« Média Cité de la musique »
Une offre musicale via l'abonnement à la plateforme « Media Cité de la Musique » est prévue
pour compléter l'offre existante en proposant un accès intégral à des ressources musicales dans
tous les genres musicaux. Ce sont en tout environ 45000 documents numériques, dont 490
concerts vidéo, 2000 concerts audio, des milliers d’œuvres musicales interprétées par des artistes
prestigieux représentant tous les genres – classique, contemporain, jazz, musiques actuelles et du
monde, mais aussi des conférences audio, des vidéos documentaires. Cette plateforme a été
créée spécifiquement pour les conservatoires et les bibliothèques. L'intérêt de cette dernière est
que ses ressources peuvent être utilisées dans le cadre d'animations (ex : la conférence vidéo
pouvant très bien être exploitée dans le cadre une manifestation, expo, conférence...). Il est
prévu que dans le cadre des Lectures musicales soient projetées des vidéos en rapport avec le
compositeur à l'honneur. Cet outil aura donc un usage multiple : il s'inscrira dans le cadre des
animations de la bibliothèque qui pourront revêtir des formes aussi variées que des séances
découvertes auprès du public des projections documentaires sur la musique en lien avec une
animation, des extraits musicaux utilisés lors de conférences...sans oublier le fait qu'il permet à
chaque lecteur équipé d'internet d'y accéder sans avoir à se déplacer dans les bibliothèques du
réseau.
« Tout Apprendre » : le rôle socio-culturel de la bibliothèque
Une offre dans le domaine de l'autoformation en ligne via la plateforme « Tout Apprendre » est
envisagée dès 2015. Il s'agit d'une offre très riche de formation en ligne dans des domaines aussi
divers que les langues (anglais, espagnol, italien, allemand...), le soutien scolaire, la remise à
niveau adultes, la bureautique, le Code de la route, le multimédia, l'initiation musicale, le
développement personnel. Ce service correspond à un besoin réel d'un nombre important
d'usagers de tous âges entravés dans leurs apprentissages par des parcours de vie et
professionnels parfois sinueux. Il est destiné à répondre aussi aux besoins de remise à niveau, et de
perfectionnement d'une partie de la population et à répondre à des besoins d'usagers en
situation de réorientation professionnelle. Dans un contexte économique difficile la bibliothèque
se doit plus que jamais par tous les moyens qu'elle met à disposition du public de palier à toutes
les formes d'inégalité sociales et culturelles et d’offrir aux usagers par le biais de l'autodidaxie et la
médiation du bibliothécaire ce service indispensable.
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La bibliothèque d'aujourd'hui est passée du souci du livre au souci du lecteur, et l'enjeu du métier
de bibliothécaire est devenu celui de la médiation.
2) La mise en place d'une politique d'animation au niveau du réseau.
Elle concerne l'animation au sens large du terme (avec l'élaboration de projets qui s'inscrivent
dans la dynamique du réseau Saperlipetons pour la petite enfance, des Lectures musicales pour
les ados-adultes, les promenades littéraires...).
Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance
Amorcée en 2013, cette quinzaine de la petite enfance se veut une manifestation consacrée à la
réflexion autour du développement cognitif et psychosensoriel des tout petits réunissant sur un
thème donné l'ensemble des acteurs professionnels, associatifs et public individuel (les
bibliothèques, l'éducation nationale, la scène conventionné de la Fabrique, les crèches et
réseaux associatifs socio-culturels, les parents). Au travers d'un riche programme comprenant
spectacles, représentations itinérantes sur le réseau, conférences, rencontres d'écrivains
illustrateurs, tables rondes, ateliers. Cet événement se veut un temps de découvertes, de réflexion
et de débats autour des problématiques touchant à la petite enfance. Il s'agit donc d'un temps
fort de la programmation du réseau de lecture publique de l'agglomération.
La première édition a rassemblé près de 800 personnes au total (enfants des crèches, RAM,
écoles maternelles, public adulte et familial). L'édition 2015 portera sur le thème de l'éveil musical.
Le format de la manifestation sera le même que celui de l'édition 2013, en terme d'événements
programmés. Ce dernier est en cours de réalisation.
Les lectures musicales
Dans une optique interdisciplinaire destinée à renouveler l'approche de la lecture, la Bibliothèque
Multimédia et le Conservatoire Départemental de musique Emile Goué proposeront chaque
année dans le mois d'avril un récital de Lectures musicales. Il s'agit de la création d'un spectacle
à la fois littéraire et musical dont le contenu est défini conjointement par le Conservatoire et son
directeur et la Bibliothèque Multimédia et sa directrice. Ce projet consiste à mettre en dialogue
un texte et une partition sous la forme d'un récital qui se produira d'abord à la Bibliothèque
Multimédia et qui sera itinérant sur le réseau (dans des salles de spectacles, salles polyvalentes,
églises du territoire). Chaque année un professeur et une classe du conservatoire accompagnés
d'un comédien professionnel, choisi par la bibliothèque travailleront à une nouvelle lecture
musicale.
Parallèlement, il s'agit de faire participer en amont du récital des classes de lycées à l'étude de
l'auteur et du compositeur à l'honneur et de convier les étudiants au récital. Chaque année le
conservatoire et la bibliothèque travailleront sur un compositeur et un auteur différents.
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Quatre à cinq répétitions maximum sont prévues et planifiées dans l'année ; le récital intervenant
au mois d'avril et la tournée dans les communes envisagées sur mai/juin.
Une première édition est prévue sur 2015 avec au programme un drame symphonique de Claude
Henri Joubert en lien avec Les poèmes à Lou de Guillaume Apollinaire.
Les promenades littéraires
Ces promenades estivales organisées chaque année dans plusieurs communes du territoire en
compagnie d'un conteur professionnel ont pour double intérêt d'allier la découverte du
patrimoine naturel et architectural local avec celle d'écrivains originaires du Limousin. Elles
participent aussi de la volonté d'initier une politique d'animations à l'échelle du territoire
communautaire.
Par ailleurs il est prévu que certaines expositions comme Les trésors des bibliothèques de Guéret
réalisées par la BM à l'occasion de son ouverture ou encore des expositions comme celle
consacrée à Albert Camus prêtée en 2012 par la Bibliothèque Départementale de Prêt puissent
aussi être itinérantes sur le territoire.
La BDP de la Creuse en vertu de la Convention de coopération avec la Bibliothèque Multimédia
pour le développement du réseau pourra offrir un soutien à la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret dans la mise en place d'expositions itinérantes.
Manifestation Jean Guitton
Un grand événement est prévu en 2016 autour de l'œuvre graphique de Jean Guitton,
philosophe académicien et peintre. Une cinquantaine d'aquarelles, gouaches dessins prêtés par
monsieur et madame Billot amis du philosophe artiste, déclinant des thèmes mystiques et
théologiques pour la plupart, et accompagnés d'extrait de son livre intitulé « Ce que je crois »,
essai à la fois philosophique et théologique, sera présentée à la Bibliothèque. L'œuvre graphique
est peu connue du grand public et cette exposition doit revêtir un caractère de nouveauté.
Cette dernière fera l'objet d'une publication, de conférences et de lectures de textes de Jean
Guitton. Des lectures seront proposées dans différentes bibliothèques du territoire.
Le Musée de la Sénatorerie vient de recevoir un legs de près de 100 œuvres (dessins, aquarelles,
gouaches) et compte bien réaliser une exposition autour de ce legs en 2016. Un grand
partenariat pourra s'établir entre la Bibliothèque Multimédia de la Communauté d’Agglomération
du Grand Guéret, la Conservation du patrimoine du Département et le musée de la ville autour
de ce catalogue d'exposition.
Il s'agit d'un événement majeur pour le Département de la Creuse qui comprendra expositions,
catalogue, conférences, lectures sur le réseau et visite découverte de la propriété familiale du
philosophe, une chaumière baptisée la Pensée au village du Deveix située sur la commune de
Champagnat (Creuse).
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Coquelicontes
A ce jour, la bibliothèque propose chaque année au mois de mai, dans ses murs, deux spectacles
de Coquelicontes, Festival itinérant du conte en Limousin crée par le CRLL en 1997. C'est
l'occasion pour la Bibliothèque Multimédia d'être un acteur et un relai privilégié de ce festival
régional auprès du public. Actuellement la Bibliothèque Multimédia n'est pas en mesure de
financer intégralement un spectacle pour chacune des bibliothèques du réseau. Aussi la
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret examine-t-elle avec le Département la
possibilité de cofinancer l'opération afin de permettre à chaque commune dotée d'une
bibliothèque de bénéficier d'un financement à 75 %, porté à part égale par l'Agglomération et le
Département (35% chacun), la part des communes pourrait être de 30% du prix du spectacle au
lieu de 50% aujourd'hui. Cette proposition reste à faire valider par les autorités de tutelle des deux
collectivités financeuses. Le cas échéant une nouvelle convention Département, Agglomération,
CRLL, Communes serait proposée destinée à formaliser ce partenariat financier.
3) L'amorce d'un accueil des groupes scolaires dans les petites bibliothèques du réseau.
Il est en effet prévu d'initier un accueil des classes dans différents points du réseau dès la rentrée
de septembre 2015. Actuellement, la BM accueille l'ensemble des écoles du territoire sous la
forme de projets définis conjointement avec les enseignants et qui peuvent se décliner selon des
axes thématiques, autour de la figure d'auteurs/illustrateurs...
Dans le cadre d'un fonctionnement en réseau, les bibliothèques des communes membres
devront pouvoir accueillir à terme leurs groupes scolaires dans la mesure de leurs possibilités. Ces
mêmes écoles pourront continuer à être accueillies à la Bibliothèque Multimédia dans le cadre
de sa programmation. La décentralisation de ces accueils pourra s'effectuer progressivement et
en fonction des lieux, des spécificités locales (niveau de formation, appétence à l'animation des
classes. Un état des lieux du réseau montre que ce type d'accueil existe déjà dans certaines
bibliothèques mais qu'il est pratiqué de manière inégale et sporadique parfois. Cela tient à
plusieurs éléments (un personnel bénévole non encore formé à ce type d'accueil et des locaux
parfois inadaptés). L'autre raison tenant au fait que depuis son ouverture la BM accueille déjà à
quelques exceptions près l'ensemble des écoles du territoire sous la forme de projets définis
conjointement avec les enseignants et qui peuvent se décliner selon des axes thématiques,
autour de la figure d'auteurs/illustrateurs...
Un travail de formation à l'accueil de groupes scolaires en direction des agents bénévoles et
salariés des bibliothèques du territoire devra être initié dès septembre 2015 par les agents de la
BM afin de permettre aux petites bibliothèques dont l'équipement le permet d'accueillir les
classes. La réflexion sur les modalités de cet accueil et sur le contenu des projets auxquels il peut
s'articuler restent à définir très prochainement avec l'ensemble du secteur jeunesse et des agents
concernés sur le réseau.
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