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GESTION DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Médiathèque de Bergerac après les travaux de
rénovation réalisés durant l’été 2015.

UN RESEAU DE DOUZE
STRUCTURES SUR LE
TERRITOIRE

Les 12 établissements vont de la
petite bibliothèque de proximité
rurale, au cœur du bourg, avec
une sélection modeste des livres
dont on parle, aux médiathèques
plus spacieuses, aptes à satisfaire la curiosité du plus grand
nombre. Qu’elles soient animées par des agents de la filière
culturelle ou par des bénévoles,
un seul objectif : qu’il y ait toujours de quoi lire, écouter, voir,
apprendre... et rêver aussi, au
tarif unique de 7 € par an et que
tous les usagers soient les bienvenus. L’inscription est gratuite
pour les moins de 18 ans.

DES RESSOURCES
VARIÉES

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
ET DES MÉDIATHÈQUES
« Bergerac
« Lamonzie-Saint-Martin
« Prigonrieux
« La Force
« Monfaucon
« Saint-Pierre-d’Eyraud

« Saint-Laurent-des-Vignes
« Bouniagues
« Cours-de-Pile
« Creysse
« Mouleydier
« Saint-Germain-et-Mons

Ce sont près de 130 000 livres,
15 000 CD, 4 500 DVD et
170 abonnements qui sont mis
à disposition de nos usagers,
qui peuvent ainsi découvrir
toute l’année l’offre culturelle
et éditoriale, offre complétée
par l’apport indispensable de la
Bibliothèque
Départementale
de Prêt de la Dordogne (presque
8 500 documents prêtés en plus
chaque année), partenaire de
notre réseau.

UNE ACTION CULTURELLE
AU SEIN DU TERRITOIRE

Les bibliothèques participent
pleinement au tissu éducatif,
social et d’accompagnement à la
personne. L’accueil des établissements scolaires, des centres de
loisirs, des crèches et des relais
d’assistantes maternelles (« bébés
lecteurs »), des structures de suivi pour personnes handicapées
mobilisent les bibliothécaires
une bonne partie de l’année.
Les
bibliothèques,
lieux
d’échanges vivants, s’associent
aux temps forts de la programmation culturelle intercommunale, comme le Mai du Jazz. Elles
portent aussi leur propres temps
forts. Les P’tits Contes des Bibliothèques qui tournent dans toutes
les bibliothèques. Le mini-festival du Mois du Film Documentaire, consacré au cinéma du réel,
en novembre chaque année.
Elles proposent des projets issus
de partenariats, ainsi, la place
accordée à la musique vivante
(avec les présentations d’instruments à la Médiathèque de
Bergerac, associée à l’École de
Musique). Littérature, cinéma,
arts plastiques, musique, contes
et comptines... surveillez la
Rapiette : une de vos bibliothèques s’y niche forcément !

LE RÉSEAU
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« 180 000 documents
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« 6 800 abonnés
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« 1 600 enfants et leurs
parents pour les P’tits
Contes des Bibliothèques
« 350 spectateurs pour le
Mois du Film Documentaire
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« 140 classes maternelles
et élémentaires
« 290 élèves des collèges
et lycées
« 300 jeunes des centres de
loisirs
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