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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE DIX HUIT et le 11 DECEMBRE à 18 heures
30, le CONSEIL MUNICIPAL de la ville de DAX, convoqué le 05
DECEMBRE 2018, s’est réuni en séance publique dans la salle
du  CONSEIL  MUNICIPAL,  sous  la  présidence  de  Madame
Elisabeth BONJEAN, Maire.

ETAIENT PRESENTS : Mme Christine  BASLY-LAPEGUE - M. André DROUIN - Mmes Anne SERRE -
Marie-Josée HENRARD - M. Serge BALAO - Mme Viviane LOUME-SEIXO - M. Francis PEDARRIOSSE -
Mme Axelle VERDIERE-BARGAOUI, Adjoints - Mmes Dominique DUDOUS - Régine LAGOUARDETTE -
Mrs  Bruno JANOT - Vincent  NOVO -  Mmes Béatrice  BADETS - Géraldine  MADOUNARI -  Valériane
ALEXANDRE - Marianne BERQUE-MANSAS - M. Alexis ARRAS - Mme Isabelle RABAUD-FAVEREAU - M.
Bernard  DUPOUY -  Mme  Nicole  COUTANT -  M.  Jesus  SIMON -  Mme  France  POUDENX  -  M.  Eric
DARRIERE - Mme Sarah DOURTHE - M. Julien DUBOIS - Mme Marie-Constance BERTHELON - M.
Grégory RENDE - Mme Nadine PEYRIN

ABSENTS ET EXCUSES : M. le Dr Stéphane MAUCLAIR - M. Jean-Pierre LALANNE - M. le Dr Philippe
DUCHESNE - Mme Laure FAUDEMER - Mrs. Bruno CASSEN - Pascal DAGES.

POUVOIRS : M. le Dr Stéphane MAUCLAIR donne pouvoir à Mme le MAIRE
M. Jean-Pierre LALANNE donne pouvoir à Mme Marie-Josée HENRARD
M. le Dr Philippe DUCHESNE donne pouvoir à Mme Christine BASLY-LAPEGUE
Mme Laure FAUDEMER donne pouvoir à Mme Dominique DUDOUS
M. Bruno CASSEN donne pouvoir à M. André DROUIN
M. Pascal DAGES donne pouvoir à M. Julien DUBOIS
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marianne BERQUE-MANSAS

OBJET : BIBLIOTHEQUE : PROGRAMMATION CULTURELLE 2019

La bibliothèque est un repère de la vie culturelle dacquoise. Elle propose chaque année une
saison culturelle renouvelée autour du livre, de ses collections, de la lecture et des auteurs. 

Associée aux nouveaux horaires d'ouverture, cette programmation est indispensable pour
faire  de  la  bibliothèque  un lieu  vivant,  un lieu  de  débat  où les  collections  et  les  idées
circulent et s'échangent. Le rôle de la bibliothèque ne s'arrête pas à la mise à disposition
d'ouvrages et d'espaces, il comprend la promotion des savoirs et de la culture sous toutes
ses formes.

Le  programme  événementiel  s'adresse  aussi  bien  aux  habitués  qu'aux  publics  moins
familiers de ces pratiques. Il comporte un volet d'éducation artistique et culturelle destiné à
sensibiliser les plus jeunes aux enjeux d'éducation et de sociabilisation que représentent le
livre et la lecture. 

Les parcours d'éducation artistique et culturelle

Les parcours sont adaptés aux différents niveaux scolaires et s'appuient sur la rencontre
avec des auteurs et illustrateurs contemporains pour proposer une littérature accessible. Ils
comprennent une démarche de pratique artistique et culturelle, qu'il s'agisse de l'écriture,
du dessin ou de la mise en voix de textes. Ils renforcent les acquis en français en faisant
connaître les différents genres littéraires et comprendre la chaîne du livre. Les projets sont
également un biais de découverte de la bibliothèque et de ses services. 
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Les parcours proposés en 2019 : 
- Niveau lycée / autour de la comédie sociale : avec Lise Syven autour de son roman 'A un
cheveu' publié aux éditions Castelmore (2018).
- Niveau collège/ BD et illustration : avec l'auteur et dessinateur Bonaventure publié    aux
éditions Sarbacane.
- Niveau primaire / Création d'un livre numérique avec les éditions CotCotCot
- Niveau collège / Chaîne du livre (rentrée 2019)

L'opération Révise tes exams sera reconduite. 

Les actions pour les publics éloignés du livre ou de la langue française 
La bibliothèque accompagne les publics dans l'apprentissage du français et la découverte de
la lecture plaisir en travaillant en partenariat avec les établissements scolaires. 

Les projets suivants seront mis en œuvre pour l'année scolaire 2018/2019 : 
- Accueils mensuels d'un groupe d'élèves allophones du collège Léon des Landes
- Accueil régulier des enfants participant à l'atelier Coup de pouce CLI 
- Accueil sur rendez-vous de groupes d'adultes encadrés par les organismes de formation ou
d'insertion (AFEC, INSUP, CADA)

Rencontres d'auteurs
La bibliothèque organise régulièrement des rencontres dont l'objectif est de favoriser le lien
entre le public,  les œuvres et les  auteurs.  La bibliothèque  est  un relais   sur lequel  les
acteurs régionaux du livre (maisons d'édition, associations...) peuvent compter pour faire
connaître la création locale et la diffuser. Ces rendez-vous permettent de fidéliser le public
de la bibliothèque et répondent à une demande des lecteurs adultes qui souhaitent pouvoir
être régulièrement en contact avec les auteurs au-delà des trois jours des Rencontres à Lire.

Les auteurs attendus en 2019 sont Thierry Montoriol pour son livre « Le roi chocolat » publié
aux éditions Gaïa, Olivier Truc, Jérôme Lafargue … Une rencontre pourra être imaginée en
avant-première du festival L'escale du Livre ou avec Lettres du Monde. 

Un cycle de rencontres sera construit au deuxième semestre 2019 pour faire découvrir aux
habitants la vie et l’œuvre des écrivains régionaux ayant marqué l'histoire de la littérature :
François Mauriac, Bernard Manciet, Francis Jammes, Edmond Rostand, Emile Despax, Paul-
Jean Toulet, Loys Labèque, Paul Gadenne, Michel Ohl... 

Nuit de la lecture
La Nuit de la lecture se déroulera le samedi 19 janvier 2019. Elle réunira les communes de
Dax, Tercis-les-Bains et Narrosse autour d'une programmation commune. Le thème retenu
est celui de la Belle Epoque, des années 1900 et de l'exposition universelle. En effet, cette
période pourra être abordée d'un point de vue historique et réaliste tout en étant également
très présente dans les littératures de l'imaginaire (fantasy, steampunk...), ce qui laisse le
champ ouvert à une grande variété d'animations pour les enfants et les adultes : 
- ateliers pour adultes et adolescents, 
- rencontres d'auteurs,
- jeux de rôles.
Le programme de la manifestation sera conçu de manière à ce que les publics puissent
circuler d'une bibliothèque à une autre s'ils souhaitent participer à plusieurs actions. 

Vente de livres
Au mois de mai, la bibliothèque organisera une nouvelle vente de livres dont l'objectif est de
donner une seconde vie aux ouvrages retirés des collections. 

Spectacle petite enfance
Les tout-petits et leurs parents seront invités à assister au spectacle « La grosse faim de
Petit  Bonhomme »  proposé  par  la  compagnie  l'Oiseau  Manivelle.  Ce  spectacle  de
marionnettes est directement tiré du livre de Pierre Delye et Cécile Hudrisier : une drôle
d'aventure qui mène un P'tit Bonhomme affamé de chez le boulanger jusqu'au meunier, du
paysan à son cheval...
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Le spectacle est joué pour les enfants dès deux ans et sera représenté trois fois dans la
journée : une séance pour les scolaires, une séance pour les crèches, une séance pour le
tout-public. 

Siestes littéraires
Aux beaux jours, la compagnie Alcoléa investira le jardin de la bibliothèque ou les Berges
Ephémères pour animer des siestes littéraires. Les auditeurs, confortablement installés en
plein air,  profitent  de la lecture de textes d'auteurs contemporains.  Un dispositif  sonore
transforme cette expérience en un voyage romanesque et sensoriel agrémenté d'ambiances
et de musiques. 

La bibliothèque proposera un concert pour la fête de la musique. Elle reconduira les rendez-
vous réguliers : Ateliers du samedi, Apéros littéraires et Heure des histoires. 

Festival Itinéraires et adhésion au réseau de lecture publique des Landes
L'inscription de la bibliothèque de Dax au sein du réseau de lecture publique des Landes,
animé par la médiathèque départementale, est un levier de dynamisation et de valorisation
de son action. Le fonctionnement en réseau avec les autres bibliothèques du département
apporte  un  gain  de  cohérence  pour  les  usagers  (catalogue  commun,  navette
documentaire...) et donne une portée accrue aux actions culturelles menées communément
dans le cadre du festival Itinéraires. 

La ville de Dax formalisera l'adhésion de sa bibliothèque au réseau départemental par la
signature d'une convention. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif de la ville, exercice 2019, en
recettes et en dépenses.

SUR  PROPOSITION  DE  MADAME  VALERIANE  ALEXANDRE,  CONSEILLERE
MUNICIPALE
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE,

APPROUVE la programmation culturelle 2019 de la bibliothèque municipal,

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'adhésion au réseau de lecture publique
des Landes avec le Département des Landes, ainsi que tout document relatif à ce dossier.

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20181211-23-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 : 12 Décembre 2018

« 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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