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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE DIX-SEPT et le 23 FEVRIER à 18 heures 30, 
le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de DAX, convoqué le 17 
FEVRIER 2017, s’est réuni en séance publique dans la salle 
du  CONSEIL  MUNICIPAL,  sous  la  présidence  de  Madame 
Elisabeth BONJEAN, Maire.

ETAIENT PRESENTS : M. le  Dr  Stéphane MAUCLAIR -  Mme Christine  BASLY-LAPEGUE - M. André 
DROUIN - Mme Anne SERRE - M. Jean-Pierre LALANNE - Mme Marie-Josée HENRARD - Mme Viviane 
LOUME-SEIXO - Mme Axelle VERDIERE-BARGAOUI, Adjoints - Mme Dominique DUDOUS - M. le Dr 
Philippe DUCHESNE - M. Vincent NOVO - Mmes Béatrice BADETS - Valériane ALEXANDRE - Marianne 
BERQUE-MANSAS  -  Mrs  Alexis  ARRAS -  Bruno  CASSEN -  Mme Isabelle  RABAUD-FAVEREAU -  M. 
Bernard DUPOUY - Mme Nicole COUTANT - Mrs Jesus SIMON - Pascal DAGES - Eric DARRIERE - Mme 
Sarah DOURTHE - Mme Marie-Constance BERTHELON - M. Grégory RENDE - Mme Nadine PEYRIN

ABSENTS ET EXCUSES : M. Serge BALAO - M. Francis PEDARRIOSSE - Mme Laure FAUDEMER - Mme 
Régine LAGOUARDETTE - M. Bruno JANOT - Mme Géraldine MADOUNARI (à partir de 19h30) - Mme 
France POUDENX - M. Julien DUBOIS. 

POUVOIRS :
M. Serge BALAO donne pouvoir à Mme Marie-José HENRARD
M. Francis PEDARRIOSSE donne pouvoir à M. Jean-Pierre LALANNE
Mme Laure FAUDEMER donne pouvoir à Mme Dominique DUDOUS
Mme Régine LAGOUARDETTE donne pouvoir à Mme Christine BASLY-LAPEGUE
M. Bruno JANOT donne pouvoir à M. le Dr Stéphane MAUCLAIR
Mme Géraldine MADOUNARI donne pouvoir à Mme Marianne BERQUE-MANSAS (à partir de 19h30 - 
présente pour la délibération n°10)
Mme France POUDENX donne pouvoir à Mme Marie-Constance BERTHELON
M. Julien DUBOIS donne pouvoir à M. Grégory RENDE

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Bruno CASSEN

OBJET :  BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE  :  PROGRAMMATION  CULTURELLE  POUR 
L'ANNEE 2017

Depuis la signature du Contrat territoire lecture en septembre 2016, la bibliothèque de Dax 
s'est inscrite dans une nouvelle démarche. Celle-ci vise à faire évoluer progressivement la 
diversité et la qualité des services vers les usagers dans l'attente du nouvel équipement. La 
programmation  de  la  bibliothèque  2017 a  ainsi  été  élaborée  en prenant  en compte  les 
orientations stratégiques définies précédemment entre la Ville et la DRAC.  
La programmation se décline en trois volets : 
- à destination des scolaires
- événementiel 
- rendez-vous réguliers.

A DESTINATION DES SCOLAIRES

Parcours d'éducation artistique et culturelle
La bibliothèque de Dax a mis en place des parcours approfondis se déroulant sur l'année 
scolaire avec des classes de collège et lycée. Ces projets s'appuient sur des rencontres avec 
les  professionnels  du  livre.  Ils  permettent  la  découverte  des  lieux  d'accès  au  livre 
(bibliothèque,  librairie,  CDI...)  et  font  intervenir  des  auteurs  et  des  illustrateurs  lors 
d'ateliers pour engager les élèves dans une démarche de pratique artistique. 
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4 projets seront lancés en 2017 : 

> Projet BD & Illustration avec l'auteur Matthieu Roda
> Projet Fabrication de boîte à livres par la classe CAP Constructeur bois du lycée Haroun 
Tazieff
> Projet « Éducation au numérique »
> Projet Comprendre la chaîne du livre

La bibliothèque accompagnera également le projet du collège d'Albret autour du kamishibaï. 

Suite au succès de l'année dernière (700 entrées sur la semaine), l'opération 'Révise ton 
bac',  destinée  à  accompagner  les  lycéens,  dans  leur  préparation  du  baccalauréat,  sera 
reconduite en juin 2017. L'opération se traduit par des horaires d'ouverture élargis sur une 
semaine, notamment en matinée et sur la pause méridienne, ainsi que par des ressources 
documentaires mises à disposition. Un goûter est offert aux lycéens chaque après-midi pour 
faire une pause dans les révisions.  

EVENEMENTIEL

Rencontres d'auteurs
Les  rencontres  d'auteurs  seront  le  pivot  de  la  programmation  événementielle  de  la 
bibliothèque.  En  2017,  les  auteurs  invités  seront  :  Vladimir  LORTCHENKOV  (éditions 
Miroboles), Jean HARAMBAT (Dargaud), Jean-Pierre OHL (Gallimard), Jean EIMER (Caïrn), 
Serge Mestre (Sabine Wespieser). 
Les rencontres  en partenariat  avec Lettres du Monde,  avec les  résidences d'auteurs  du 
Chalet Mauriac et avec les éditions Passiflore, seront reconduites.  

Spectacles adultes 
A l'occasion de la Nuit des Bibliothèques, qui se tiendra le 14 janvier 2017, à l'initiative du 
Ministère  de  la  Culture,  la  bibliothèque  de  Dax  accueillera  le  récital  de  voix  parlée  de 
Timothée LAINE et proposera à ses lecteurs une ouverture exceptionnelle jusqu'à 20 h.

Dans  le  cadre  de  la  Journée  de  la  Femme,  le  spectacle  'Aliénor  Exagère'  du  Groupe 
Anamorphose sera programmé le 8 mars 2017 à 19 h. Il  s'agit d'une fausse conférence 
drôle, instructive et décalée sur la fabuleuse histoire d'Aliénor d'Aquitaine, qui fut reine de 
France et d'Angleterre.

En juillet 2017, une soirée conte se déroulera dans le jardin intérieur de la bibliothèque pour 
les habitants et les touristes. Tisanes et plaids seront proposés aux spectateurs pour créer 
une atmosphère conviviale et faire découvrir la bibliothèque comme un lieu de loisirs et de 
détente. 

Pour le jeune public
Trois  représentations  du  spectacle  'Contes  en tissu'  sont  prévues  en novembre  2017 à 
destination des classes de maternelles, des crèches et du tout public. Avec 'les contes en 
tissu', la conteuse accompagne son histoire d'un décor et de personnages mobiles tirés d'un 
livre jeunesse.
A l'issue de chaque représentation, les enfants sont invités à découvrir 'les contes en tissu' 
ainsi que les livres s'y référant : plaisir du toucher, manipulation des personnages ou encore 
lecture du livre... constituent des moments essentiels de partage. 

Festival Itinéraires
La bibliothèque participera au Festival Itinéraires organisé en octobre par la Médiathèque 
Départementale des Landes. 

Vente de livres
La vente de livres annuelle de la bibliothèque se tiendra fin septembre sur deux ou trois 
jours. En effet, en 2016 ce créneau a permis de toucher un public large avec la présence des 
curistes. 

2



20170223 - 1

RENDEZ-VOUS REGULIERS
 
En 2017, la bibliothèque souhaite lancer une offre de rendez-vous réguliers animés par les 
bibliothécaires eux-mêmes : 
- Club de lecture
- Ateliers autour des mots et de la lecture (devinettes, mots croisés, dictée...)
L'idée est de fidéliser les lecteurs et de créer une ambiance conviviale en petits groupes. 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE DR STEPHANE MAUCLAIR, PREMIER MAIRE-
ADJOINT
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE,

APPROUVE la programmation culturelle 2017 de la bibliothèque municipale,

SOLLICITE une subvention auprès du Ministère de la Culture et de la Communication au titre 
de la participation à la Nuit de la lecture,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20170223-1-DE Suivent les signatures au registre

POUR COPIE CONFORME,
LE MAIRE,

Elisabeth BONJEAN
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-
Aquitaine

Affichée le : 24 Février 2017

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat ».
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