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COMPTE-RENDU 
 
OBJET : Réunion publique  
médiathèque intercommunale 

DATE SÉANCE : 19 octobre 2018 

 
TRIBUNE : 

- Arnaud Boutet :   Président de la CCPFML  
- Khaled Benferhat :  Vice-président à la culture de la CCPFML  
- Sophie Balasse :   Adjointe à la culture, Ville de Forcalquier 
- Louis Burle :    Conseiller livre et lecture, DRAC PACA 
- Brigitte Reynaud :  Vice-présidente à la culture, Département 04 
- Agnès Haïli :   Directrice de la médiathèque départementale 
- Sabrina Darchis : Responsable du réseau de lecture publique et de la mise en place du 

projet médiathèque 
- Thomas Narcy : Maître d’ouvrage de la CCPFML  

 
 

Arnaud Boutet, Président de la CCPFML (communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de 
Lure) 
 
Arnaud Boutet explique que le projet de médiathèque s’inscrit dans une politique culturelle globale marquée 
par l’engagement de la communauté de communes en la matière mais également celui d’autres partenaires 
tels que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) avec qui a été signée une convention 
d’objectifs culturelle et qui travaille étroitement avec les acteurs locaux pour la faire vivre.  
L’enjeu d’une médiathèque est de favoriser l’accès de tous à la culture et non d’une élite. C’est de fait un 
projet de service public qui n’a pas vocation à être rentable. En investissement sur les 1,3 M €, le coût pour 
la CCPFML est de 260 000 €. En fonctionnement, le coût résiduel pendant les 5 ans à venir est de 70 000 
€/an, soit 7 € par habitant. 
Arnaud Boutet exprime les effets positifs de cet équipement de proximité et l’impact social et économique 
du projet. L’évaluation des politiques publiques permet d’attester que pour 1 € investi dans la culture, la 
richesse produite est de 1,6 €. Concernant les médiathèques en Europe, pour 1 € investi, la richesse produite 
est entre 2,8 et 3,8 €. La médiathèque est également un outil renforçant le ciment social dans un climat du 
vivre ensemble qui se dégrade. C’est un outil à développer avec les associations, par l’appropriation de 
différents supports dont le livre, mais pas seulement. Elle doit avoir un rôle patrimonial, ludique et éducatif. 
Ces lieux de vie et d’échange luttent efficacement contre les fractures de la société : en 2016, 40% des 
français se sont rendus dans une médiathèque et c’est un chiffre en augmentation. C’est aussi un outil 
d’inclusion sociale, d’éducation à la lecture et de lutte contre l’exclusion numérique. 
 
 
Khaled Benferhat, Vice-président à la culture de la CCPFML 
 

Khaled Benferhat fait un rappel sur le contexte qui a favorisé le développement du Réseau de Lecture 
Publique. Il précise que la politique culturelle de la communauté de communes a été très tôt engagée sur le 
terrain du livre et de la lecture et de l’accès à la culture pour tous. Il rappelle le rôle prépondérant des 
associations locales dans le tissu culturel local et régional, le foisonnement de ces associations sur lesquelles 
s’appuie la politique culturelle en les soutenant financièrement pour faire vivre le territoire. Il revient sur 
l’histoire du livre et de l’écriture sur le territoire avec le Pôle d’Excellence Rurale labellisé en 2007, la 
construction de la Maison des Métiers du Livre, la résidence d’auteurs Picazio, située à Ongles et en activité 
depuis plus d’un an, le chemin des écritures de Lurs. 
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Sophie Balasse, Adjointe à la culture, Ville de Forcalquier 
 

Sophie Balasse explique ce qu’on peut attendre d’une médiathèque qui ne soit pas seulement un espace 
réservé aux habitués de la lecture mais bien un tiers lieu, l’endroit du rassemblement et de l’égalité de tous 
les individus face à la culture sous toutes ses formes. L’objectif de la création de cette médiathèque est de 
toucher le grand public et le public de proximité dont en particulier les jeunes. Le lien social qui doit être 
tissé est le préalable à l’accès à la culture pour les familles et les enfants. Il est nécessaire d’encourager la 
lecture à tout âge et de pouvoir proposer aux enfants un espace pour comprendre et se fabriquer des outils 
pour symboliser leur environnement et leur place dans ce monde, pour développer leur imagination et les 
clefs du raisonnement qui faciliteront l’acquisition de leur propre liberté. 
 

Louis Burle, Conseiller livre et lecture, DRAC PACA 
 

Louis Burle note l’importance du rôle de l’État pour le développement de la lecture publique et fait un 
parallèle entre la fermeture 300 à 400 bibliothèques pendant la crise financière en Italie, en Espagne, et en 
Grande-Bretagne, et la montée des populismes dans ces pays. Ce lien existe depuis les débuts : l’Etat a 
fortement investi l’accès au livre et à la lecture depuis le fondement du Conseil National de la Résistance. 
La France est le pays qui dispose du plus grand nombre de mètres carrés de bibliothèque par habitant. Le rôle 
éducatif à jouer dans ces bibliothèques est d’autant plus important que l’illettrisme progresse et que l’accès 
au savoir et à l’information se transforme, nécessitant des lieux de médiation. Le choix de l’État est de 
renforcer les bibliothèques en milieu rural. La CCPFML est l’une des rares collectivités à porter un projet 
redimensionné : partant d’un projet d’investissement de 5 millions d’euros, on arrive à présent sur un projet 
de 1,3 millions comprenant la Maison des Services Au Public et l’ERIC (espace de ressources pour 
l’information numérique). L’État prend en charge 40 % de l’investissement et finance 3 postes à 80 % 
pendant 5 ans, notamment pour assurer au service de lecture des horaires d’accès élargis. 
 
Brigitte Reynaud, Vice-présidente à la culture, Département 04 
 
Brigitte Reynaud explique quelle est la politique de soutien du Département qui vient de voter un plan 
départemental de la lecture publique, qui reprend notamment l’état des lieux des 83 bibliothèques du 
Département, animées par 347 bénévoles. La DRAC intervient en soutien de ces bénévoles par l’emploi de 
professionnels pouvant les fédérer. Sur ce projet à Forcalquier, le Département apporte une aide sur le 
bâtiment, le matériel et l’informatique. Au livre, qui est toujours bien vivant, s’ajoutent les ressources 
numériques, qui viennent en complément, les deux vivant parallèlement. L’outil principal du Département 
est la médiathèque départementale. 
 

Agnès Haïli, Directrice de la médiathèque départementale 
 

Forcalquier, ville-centre d’une communauté de communes rurale, en tant que tête de réseau avec sa 
médiathèque intercommunale à venir est un point de priorité pour la médiathèque départementale car elle est 
un relais sur l’ensemble du territoire. Les ambitions de la médiathèque départementale sont : le renforcement 
du rôle éducatif et citoyen des réseaux de bibliothèques locaux, et le renforcement de leur attractivité. La 
structuration des bibliothèques est un enjeu pour travailler en réseau et mutualiser les compétences. Partant 
du constat que la moitié des bibliothèques au sein du département étaient ouvertes au public moins de 4h par 
semaine, l’objectif est d’augmenter les plages d’ouverture pour un meilleur accès à la culture. Le soutien de 
la médiathèque départementale intervient sur plusieurs volets : le conseil, le prêt ou le don de collections, le 
partage de ressources numériques, la formation des bénévoles et du personnel, le soutien en personnel lors 
des premiers mois d’ouverture d’une tête de réseau. 
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Sabrina Darchis, Responsable du réseau de lecture publique et de la mise en place du projet médiathèque à 
la CCPFML 
 
Sabrina Darchis explique quel est le fonctionnement du réseau de lecture intercommunal qui existe déjà 
depuis 6 ans et qui est constitué de 6 bibliothèques à Lardiers, Limans, Lurs, Saint-Etienne-les-Orgues, 
Sigonce et Ongles. Ces bibliothèques ne fonctionnent qu'avec du personnel bénévole.  
 
Ce réseau est encadré par l'équipe des bibliothécaires professionnelles et salariées de la communauté de 
communes, Lucie Demangeon et Sabrina Darchis. 
Ces bibliothèques sont reliées par un catalogue commun informatisé doté d'un site internet consultable en 
ligne. 
 
Le fonctionnement de ce réseau est commun et simple : à l’inscription dans une bibliothèque, une carte de 
lecteur  est fournie à l’usager qui peut emprunter des documents dans n'importe quelle bibliothèque et les 
rendre dans n'importe quelle autre bibliothèque du réseau. L'abonnement est gratuit pour tous. 
 
La future médiathèque intercommunale deviendra la tête du réseau de par sa taille importante et son 
personnel qualifié. On y trouvera différents documents comme des livres pour enfants, pour adultes, des 
DVD, des livres lus, de la musique, des jeux vidéo, des ressources numériques avec liseuses et tablettes et 
bien sûr divers abonnements de presse.   
 
Pour faire fonctionner cette médiathèque et son réseau de bibliothèques, il y aura à terme 4 bibliothécaires 
salariés. Deux embauches auront lieu courant 2019. 
 
La Médiathèque ouvrira au public un minimum de 18h00 par semaine, du mardi au samedi. 
Le reste du temps, seront reçus  des groupes tels que les scolaires, crèches, IME, etc. Seront proposés des 
ateliers, animations et formations sur différents sujets. 
Le temps restant sera réservé au travail bibliothéconomique,  aux acquisitions de documents, à leurs 
traitements informatiques et physiques et à la tournée de navettes dans le réseau qui permet de faire circuler 
les livres réservés ou neufs d'une bibliothèque à une autre. 
 
Actuellement cette navette est déjà en service et le personnel travaille à constituer le fonds documentaire de 
la future médiathèque en plus d'étoffer les fonds des bibliothèques existantes. 
Les autres missions actuelles sont les suivantes : paramétrer le nouveau logiciel de gestion informatique, 
former les bénévoles sur ce logiciel, prévoir le mobilier de la future médiathèque et son implantation. 
Un travail approfondi est fait sur les collections pour créer une cohérence et proposer au public une 
classification des livres simplifiée dans les bibliothèques. L’organisation d’une programmation culturelle liée 
à l’équipement est en cours pour 2019. Des animations ont déjà eu lieu en mai et juin derniers sur le 
territoire. 
 
La communauté de communes tient à remercier les bénévoles pour le travail effectué sur les points 
bibliothèques du réseau et pour le travail mené à la Bibliothèque Pour Tous (BPT) située à Forcalquier. 
 

Thomas Narcy, Maître d’ouvrage de la CCPFML 
 
Présentation de l’équipement en termes techniques, présentation du projet (visualisation des plans). 
L’espace qui sera ouvert au public est l’ancienne capitainerie à proximité de la Maison des Métiers du Livre 
(MML). La réhabilitation a commencé. L’ouverture de l’équipement est prévue fin septembre 2019. Il sera 
composé de 3 étages sur environ 300 m2, avec un espace adulte, un espace enfant, un espace ado. L’espace 
multimédia sera mutualisé avec la Maison des Services Au Public (MSAP) qui se trouvera au RDC de la 
MML. Les bureaux des bibliothécaires ainsi que la réserve sont au rez de chaussée de la MML. 
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Questions et interventions du public 

 

Jusqu’à quand la Bibliothèque Pour Tous sera-t-elle ouverte et comment le lien avec la médiathèque 

s’envisage-t-elle ? 

La BPT et la médiathèque travaillent de concert. La BPT fermera ses portes à l’ouverture de la médiathèque 
afin d’assurer la continuité du service de lecture publique. La médiathécaire invite les bénévoles qui le 
souhaitent à venir se présenter à la MML, car ils pourront rejoindre son équipe dès l’ouverture. 
 
Que devient la collection de la BPT ? 

Toute la collection de la BPT acquise jusqu’en 2017 leur appartient et servira à d’autres bibliothèques de 
l’association sur d’autres territoires. Les livres acquis en 2018 avec l’appui de la communauté de communes 
viendront enrichir le fonds de la médiathèque, comme précisé dans la convention de coopération passée avec 
eux. 
 
Quels sont les horaires d’ouverture au public envisagés ? 

La médiathèque sera ouverture du mardi au samedi sur un volume de 18 à 20h, ainsi qu’une soirée par 
semaine. Ces horaires ont été pensés afin que les actifs et les enfants puissent également bénéficier du 
service. Elle sera fermée le lundi, jour marché, afin que les salariés aient 2 jours consécutifs de repos. Pour 
envisager une extension de ces horaires d’ouverture, il serait nécessaire d’embaucher davantage. 
 
Le bénévolat peut-il remplacer les agents prévus pour le fonctionnement de l’équipement ? 

Arnaud Boutet explique que cet équipement étant un Etablissement Recevant du Public, il n’est pas possible 
de confier l’équipement à des bénévoles, c’est la responsabilité de la communauté de communes. Ne compter 
que sur le bénévolat ne permet pas de s’inscrire dans le tissu économique local. 
Louis Burle précise que l’État s’est engagé financièrement dans la professionnalisation des bibliothèques 
pour garantir la qualité et la régularité du service au public, avec notamment le soutien pour l’extension des 
horaires d’ouverture, ce qui est difficile à tenir pour des personnes n’étant pas payées pour cela. 
Agnès Haïli précise qu’au-delà des compétences acquises et développées par les bénévoles, la demande des 
bénévoles eux-mêmes est souvent celle de l’encadrement et de l’aide apportée par les professionnels. Le 
professionnel, au-delà des compétences liées au livre et de la relation au public doit assurer la gestion d’un 
réseau, d’un équipement et son administration. Les professionnels et les bénévoles ont une utilité 
complémentaire. 
 
Combien la BPT compte-t-elle d’adhérents ? 

Catherine Biscahie : 300 familles. 
 
Pour proposer des actions culturelles autour du livre, à qui s’adresser ? 

Sabrina Darchis précise qu’il faut s’adresser au service culturel de la communauté de communes, qui pourra 
en 2019, étudier la cohérence des actions soutenues avec les projets envisagés par la médiathèque. 
 
Intervention de Dienaba Dia, chargée de mission DRAC – service livre et lecture 
Dienaba Dia qui a eu diverses expériences sur d’autres territoires, mais qui assiste à sa 1ère réunion publique, 
note sa surprise de voir tous les échelons territoriaux commune, Communauté de communes, Département, 
Région et État en accord sur le même projet et c’est une véritable chance pour ce territoire et son réseau de 
lecture publique. 
 
Intervention de Mireille Bor, maire de Saint-Maime 
Mireille Bor remercie la communauté de communes pour le fait de prévoir l’ouverture de la médiathèque 
gratuitement, y compris pour les usagers hors communauté de communes puisque c’est le cas de Saint-
Maime malgré sa proximité géographique avec Forcalquier. Elle exprime également le fait qu’elle pourrait 
proposer à son conseil municipal de payer une participation pour faire fonctionner un service dont ses 
habitants bénéficieront. 


