DOSSIER
DE LA BIBLIOTHEQUE,
A LA MEDIATHEQUE,
une histoire qui dure...
Nous sommes en l’an 2000. Il n’y a pas de bibliothèque sur Belberaud,
uniquement un dépôt de livres de la médiathèque départementale de
prêt, à l’école et à la mairie.

Une idée de création germe …
Une équipe de bénévoles est constituée.
Le projet prend progressivement corps
grâce au soutien de la municipalité et de
la médiathèque départementale de prêt.

Notre

souhait était d’offrir aux
Belberautins un lieu de d’échange, de
partage culturel et de convivialité.
Il fallait néanmoins des moyens.
- La mairie de Belberaud, enthousiasmée
par cette idée, a mis à disposition la
58 m2 divisée en 2 salles, la plus
cantine de l’ancienne école qui a été
petite destinée à la jeunesse.
rafraichie et progressivement équipée
du matériel nécessaire à son
Décembre 201 3
fonctionnement.
ouverture place Saint Exupery - Le soutien de la médiathèque
1 27 m2 au sein du complexe départementale de prêt (MDP) a permis
culturel de Belberaud comprenant dès le début de constituer un fond
une sallle polyvalente et des salles permanent enrichi de dons de
particuliers. La MDP a fourni également
pour les associaitions.

Mai 2001
ouverture chemin de l'église

un fond de livres renouvelable.
Mais c’est surtout, grâce au budget
accordé par la municipalité, que des
ouvrages ont été acquis au fil des
années.

En Mai 2001 , L’Ivre D’Autan, la
bibliothèque municipale de Belberaud
ouvait ses portes au public.

Pourquoi la bibliothèque porte–t-elle
le nom de L’Ivre d’Autan ? à ne pas
confondre avec Livre d’Antan !...

Ceux qui connaissent le Lauragais
savent combien le vent d’autan peut
saouler et rendre ivre lorsqu’il souffle des
jours durant …

En 2004, L’Ivre D’Autan s’informatise.
En 2005, les CD audio arrivent

9

DOSSIER

AUJOURD'HUI
petits et grands trouvent à la médiathèque
Puis en 2007, les DVD, empruntables grâce à la MDP
et toujours le soutien de la mairie pour l’acquisition des
nouveaux meubles. La bibliothèque devient
médiathèque.
Cette aventure n’a bien sûr été possible que grâce au
dévouement et la passion des bénévoles qui durant
toutes ces années se sont succédé pour assurer les
permanences, l’acquisition des livres (achat, cotation,
préparation…), le renouvellement des fonds, etc….

2008, un projet de création d’un complexe culturel
commence à émerger pour se formaliser dès 201 0.
201 1 , une salariée est affectée. La nouvelle équipe
s’implique totalement dans le nouveau projet,
aménagement de la future salle, choix du nouveau
mobilier avec toujours la confiance renouvelée de la
municipalité.

Désormais, grâce à l'implication de tous
et aux nouveaux locaux de la place Saint Exupéry, nous disposons
d'une médiathèque fonctionnelle et accueillante offrant un choix diversifié

Que trouver à la médiathèque ?
Notre bibliothèque dispose actuellement d’une offre
de prêt de plus de 71 00 ouvrages (romans, essais,
revues, documentaires, BD) permettant de répondre
aux demandes et aux souhaits de tous les publics
ainsi que 1 1 00 CD et 200 DVD. Vous y trouverez :

Un espace fiction
Avec les romans adultes, les romans jeunesse et au
centre les BD tout public
Un espace documentaire
Ado-adultes
Où 2 pôles se distinguent : l’espace langue et
l’espace conte-poésie qui sont tout public (EnfantsAdo-Adultes)
Dans l’espace langue, vous pourrez trouver des
fictions dans différentes langues étrangères, des
méthodes pour tous les niveaux ainsi que des
documentaires autour de la langue (étymologie,
contrepèterie, expressions)

Un espace lecture ado-adultes
A proximité des Périodiques (1 2 abonnements)
Un espace d’accès au catalogue et accès
internet en WIFI
(Charte en ligne sur le site de la mairie à signer à la
Médiathèque)
Munissez-vous de vos ordinateurs ou tablettes pour
l’accès internet et demandez le code à l’accueil
Un espace de travail ou de recherche

Un espace multimédia
(cinéma, musique, théâtre et humour) – Enfants-AdoAdultes
Regroupe les livres CD ou livres lus, les CD audio,
les partitions, les DVD ainsi que les documents
imprimés dédiés au cinéma, à la musique, au théâtre
et à l’humour pour tous les publics
Un espace enfance et lecture
Comprenant l’Enfance et la Petite enfance
Avec les albums, les romans enfants et premières
lectures, les BD enfants et une partie des
documentaires (sauf ceux des pôles mentionnés cidessus, langue, conte-poésie et multimédia)

1 0

Quelques statistiques depuis l’ouverture
496 lecteurs
11 groupes (école, nounous…)
1164 emprunteurs
4054 prêts soit 46 prêt/jour de prêt

culture, échanges et convivialité

espace de 1 27 m2, lumineux et convivial offre à présent
au public, des espaces agréables de détente, de lecture
et de recherche.
A SUIVRE ….

Nicole Ducommun

Responsable bénévole

Les partenariats et animations
*Accueil des classes toutes les semaines pour du prêt
de documents. Et un mardi par mois est proposée une
animation sur des thèmes différents et une lecture.
*Accueil de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) un mercredi par mois autour de
lectures à deux voix.
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Fin 201 3, installation dans les nouveaux locaux. Un

*Accueil des assistantes maternelles dont l’association
« Les p’tits bouts », et des parents de petits enfants de
moins de 3 ans, un lundi par mois, dans le cadre de «
Eveil à l’écoute ». Rondes, chants, jeux, découvertes.
*Accueil des résidents de la maison de retraite « Les 1 3
vents » un vendredi par mois. Des lectures, des
chants, de l’écoute musicale;

Contact et Horaires d’ouverture
Médiathèque municipale de Belberaud
Place saint exupery
Tél : 05 61 81 49 60
Mail : mediatheque@mairie-belberaud.com
Lundi de 1 6h30 à 1 9h00
Mercredi de 1 4h30 à 1 8h30
Vendredi de 1 6h00 à 1 9h00
Conditions de prêt
(Règlement en ligne sur le site de la mairie)

La consultation sur place est libre et gratuite.
L'inscription et le prêt de livres sont gratuits.
Une autorisation parentale est requise pour les moins
de 1 8 ans.
Le prêt

• 4 livres (dont une nouveauté pendant 2 semaines au
maximum 2 nouveautés par famille)
• 2 revues
• 2 CD (par lecteur pendant 3 semaines)
• 1 DVD (pendant 1 semaine (limité à 2 DVD par
famille)

Services spécifiques

des nouveaux locaux
820 BD (adultes et enfants)
2820 documents adultes
2675 documents jeunesse
12 abonnements à des mensuels

• Le portage à domicile pour les personnes ayant des
difficultés pour se déplacer
• Livres en gros caractères
• CD-Livres audio
• Proposition annuelle de spectacles au TNT
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La médiathèque : cadre d'évènements culturels

Balade au pays des livres
et de l’écocitoyenneté
samedi 24 mai à la médiathèque

Cette journée clôture une année d’animations
proposées par l'association "Le lecteur du Val" à son
réseau de bibliothèques et médiathèques.
C’est sous un soleil radieux que
le samedi 24 mai à Belberaud,
sur
les
thèmes
de
l’écocitoyenneté
et
de
l’environnement a eu lieu le
matin, une balade et la visite de
l’Astel et du Centre de transfert
des déchets ménagers situés
dans la zone d'activités de la
Balme. L'après midi il y a eu
des animations en continu
l’après-midi : expositions,
ateliers,
marionnettes,
rencontres d’auteurs, libraire,
musique, remises des prix des
concours quizz, d’art postal et
de nouvelles…
La foule était au rendez-vous
pour admirer les expositions
d’art postal, de sculpture, de
dessins … ainsi que l’épicerie en
tissus de la maison de retraite
des 1 3 vents. Les ateliers ont
connu un vif succès et
n’oublions pas les marionnettes
qui ont attiré de nombreux
enfants mais aussi les adultes.
Les auteurs ont dédicacé leurs
ouvrages. Les remises de prix
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se sont succédées amenant à
chaque fois de nouveaux
arrivants venus chercher leur
récompense.
"6 h 30. Le camion-poubelle
émerge du brouillard, tout est
normal. Sauf qu'on n'est pas
lundi !" ou "Sièis oras e mièja
del matin. Lo camion de las
escobilhas sortís de las neblas,
tot va plan ! Levat que sèm pas
diluns."

C’était la phrase de départ du
1 6ème concours de nouvelles
du lecteur du val de cette
année. 227 textes (concernant
475 participants) ont été reçus
et examinés par un jury d’une
quarantaine de personnes (dont
une dizaine belberautins)
présidé
par
l’écrivain,
journaliste et éditeur Santiago
MENDIETA.

Bonne humeur et convivialité
pour cette journée intense
terminée par le pot de l’amitié
offert par la municipalité.

