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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE DIX NEUF et le 21 FEVRIER à 18 heures 30, 
le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de DAX, convoqué le 15 
FEVRIER 2019, 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 - 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 Géraldine MADOUNARI - Valériane ALEXANDRE -  Mrs Alexis ARRAS - Bruno CASSEN - Mme 
Isabelle RABAUD-FAVEREAU - Mrs. Bernard DUPOUY - Jesus SIMON - Pascal DAGES - Mme France 
POUDENX - M. Eric DARRIERE - Mmes Sarah DOURTHE - Marie-Constance BERTHELON - M. Grégory 
RENDE - Mme Nadine PEYRIN

ABSENTS ET EXCUSES :
- M. le Dr Philippe DUCHESNE
- Mme Laure FAUDEMER
- Mme Béatrice BADETS
- Mme Marianne BERQUE-MANSAS
- Mme Nicole COUTANT
- M.Julien DUBOIS

POUVOIRS : 
- M. le Dr Philippe DUCHESNE donne pouvoir à M. Jean-Pierre LALANNE
- Mme Laure FAUDEMER donne pouvoir à Mme Dominique DUDOUS
- Mme Béatrice BADETS donne pouvoir à Mme Anne SERRE
- Mme Marianne BERQUE-MANSAS donne pouvoir à Mme Géraldine MADOUNARI
- Mme Nicole COUTANT donne pouvoir à M. Jésus SIMON
- M.Julien DUBOIS donne pouvoir à M. Grégory RENDE

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Bruno CASSEN

OBJET : BIBLIOTHEQUE : ATELIERS : PROGRAMMATION JANVIER – JUIN 2019

En  complément  de  la  délibération  municipale  du  11  décembre  2018  portant  sur  la 
programmation  culturelle  2019  de  la  bibliothèque,  il  convient  d'apporter  les  précisions 
suivantes au sujet des ateliers du samedi :

Les ateliers proposés ont pour vocation de faire de la bibliothèque un lieu de circulation de la 
connaissance  et  de  création  de  lien  social.  Leur  contenu  est  varié :  activités  créatives 
(peinture,  enluminure,  collage...),  présentation  d'un  auteur  ou  d'un  artiste, 
accompagnement à l'utilisation des outils numériques, conseils pratiques (jardinage, cuisine, 
entretien...). 

Chaque thématique fait l'objet d'un atelier unique, ponctuel visant à initier ou sensibiliser à 
un  savoir-faire,  et  non  à  l'enseigner.  Avec  ces  rencontres,  la  bibliothèque  répond  aux 
sollicitations exprimées par ses usagers et différents publics dans les domaines de la vie 
pratique, de la culture littéraire, artistique, scientifique, numérique et technique.
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Cette  programmation  d'ateliers  illustre  la  volonté  de  la  bibliothèque  d'accompagner  les 
Dacquois vers l'appropriation des nouveaux usages et des pratiques émergentes, tout en 
privilégiant une démarche participative et citoyenne. La programmation des ateliers est co-
construite avec l'appui d'un réseau local de compétences : les ateliers sont animés soit en 
concertation avec les services municipaux ressources sur le sujet, soit avec les associations 
du territoire, soit avec les usagers de la bibliothèque dans une logique d'enseignement de 
pair à pair. Les ateliers du samedi visent à encourager l’autonomie intellectuelle et sociale 
de chaque individu par l'accès à l'information et aux ressources. 

De janvier à juin 2019, il est proposé d'organiser les ateliers suivants :  
- Atelier fabriquer ses produits ménagers – samedi 16 février 2019 à 15h.
Un atelier DIY (Do It Yourself) pour fabriquer soi-même des produits d'entretien naturels et 
mieux connaître les ingrédients, leurs spécificités et leur dosage. Animé par l'association 
« Le chapeau de Mel » de Montfort-en-Chalosse. Cet atelier a été élaboré en concertation 
avec le centre social municipal.
- Atelier à la découverte de Frida Kahlo – samedi 9 mars 2019 à 15h.
Une sélection de livres d'art de la bibliothèque, aux illustrations grand format, dévoilent 
l'univers coloré de l'artiste mexicaine tout en documentant sa vie et son œuvre. Animé par 
un bibliothécaire.   
- Atelier initiation à la couture – samedi 20 avril 2019 à 15h.
Atelier couture pour public débutant ou confirmé, se proposant de transformer un vieux jean 
en sac à main. Animé par une lectrice de la bibliothèque. 
- Atelier initiation à la généalogie – samedi 11 mai 2019 à 15h.
Autour  d'un  cas  pratique,  conseils,  méthodes,  ressources  pour  apprendre  à  faire  les 
recherches généalogiques. Animé par un lecteur de la bibliothèque. 
- Atelier Party Game#2 – samedi 29 juin 2019 à 15h.
Venez jouer et partager un moment de plaisir  ludique seul ou en famille.  Animé par un 
bibliothécaire. 

Le programme proposé représente un budget global de 500 €.
Les crédits correspondants aux dépenses et aux recettes seront inscrits au budget de la 
bibliothèque, exercice 2019.

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

APPROUVE  la  programmation  de  janvier  à  juin  2019  des  ateliers  du  samedi  de  la 
bibliothèque municipale,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette programmation.

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20190221-24-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 : 22 Février 2019

«La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage  ainsi que 
de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Pau 
(sur  place  ou  par  envoi  postal  à  l'adresse  suivante  :   Villa  Noulibos  -  50,  Cours  Lyautey -  64000  Pau  Cedex,  ou par  voie  
dématérialisée à l'adresse http://www.telerecours.fr/) ».
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