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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 DIX NEUF DECEMBRE à 18
heures  30,  le  CONSEIL  MUNICIPAL  de  la  Ville  de  DAX,
convoqué le TREIZE DECEMBRE 2019, s’est réuni en séance
publique  dans  la  salle  du  CONSEIL  MUNICIPAL,  sous  la
présidence de Madame Elisabeth BONJEAN, Maire.

ETAIENT PRESENTS : 
Mme BASLY-LAPEGUE Christine, M. DROUIN André, Mme SERRE Anne, M. LALANNE Jean-Pierre, Mmes
HENRARD Marie-José (présente jusqu'à  18h42, jusqu'à  la  délibération  n°4 incluse),  LOUME-SEIXO
Viviane, M. PEDARRIOSSE Francis, Mmes VERDIERE-BARGAOUI Axelle, DUDOUS Dominique, RABAUD-
FAVEREAU  Isabelle,  LAGOUARDETTE  Régine,   Mrs.  JANOT  Bruno,  NOVO  Vincent,  Mmes  BADETS
Béatrice,  MADOUNARI  Géraldine,  ALEXANDRE  Valériane,  Mrs  CASSEN  Bruno,   DUPOUY  Bernard,
SIMON Jésus,  DARRIERE  Eric,  Mme  DOURTHE  Sarah,  Mrs  RENDE  Grégory,  DUBOIS  Julien,  Mme
BERTHELON Marie-Constance,  M. ARRAS Alexis.

ABSENTS ET EXCUSES :
M.  MAUCLAIR  Stéphane,Mme  HENRARD  Marie-José,  absente  à  partir  de  18h42,  à  partir  de  la
délibération n°5, Mrs BALAO Serge, DUCHESNE Philippe, Mmes FAUDEMER Laure, BERQUE-MANSAS
Marianne, COUTANT Nicole, M. DAGES Pascal, Mmes POUDENX France, PEYRIN Nadine.

POUVOIRS : 
M. MAUCLAIR Stéphane donne pouvoir à Mme Elisabeth BONJEAN,
Mme HENRARD Marie-José donne pouvoir à M. André DROUIN à partir de la délibération n°5,
M. BALAO Serge donne pouvoir à Mme Viviane LOUMÉ-SEIXO,
M. DUCHESNE Philippe donne pouvoir à Mme Christine BASLY-LAPEGUE,
Mme FAUDEMER Laure donne pouvoir à Mme Dominique DUDOUS,
Mme BERQUE-MANSAS Marianne donne pouvoir à Mme Régine LAGOUARDETTE,
Mme COUTANT Nicole donne pouvoir M. Jésus SIMON,
M. DAGES Pascal donne pouvoir à M. Julien DUBOIS,
Mme POUDENX France donne pouvoir à Mme Sarah DOURTHE

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Bruno CASSEN.

OBJET : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : PROGRAMMATION CULTURELLE 2020

La programmation culturelle de la bibliothèque est le reflet du dynamisme de l'équipement
et de sa capacité à s'adresser à tous les publics.  Elle  est une porte d'entrée pour faire
connaître  le  service  à  ceux  qui  ne  le  fréquentent  pas.  Elle  est  une  ouverture  vers  les
collections et l'ensemble des domaines du savoir et des savoirs-faire. Elle est le fondement
d'une bibliothèque lieu de vie, collaborative et participative. 

Généraliste, variée, imaginée en concertation avec les services de la ville et les partenaires,
la programmation culturelle inclut la bibliothèque dans la vie quotidienne des habitants, en
veillant  particulièrement  à  diffuser  le  livre  et  la  lecture  auprès  des  plus  jeunes  qui
deviendront les lecteurs de demain et des publics les plus éloignés de ces pratiques. 

Les parcours d’éducation artistique et culturelle

Les parcours proposés en 2020 : 
Ecriture  et  théâtre  :  un  projet  mené  conjointement  avec  le  service  culture  pour  faire
découvrir le théâtre sous toutes ses formes, de l’écriture à la représentation sur scène, en
allant à la rencontre de ceux qui le font vivre (dramaturge, comédiens, metteur en scène...).
Pour une classe de lycée (Borda) et une classe de collège (Albret)

BD et illustration : ce parcours est à la fois l'occasion d'évoquer la place de l'illustration dans
la littérature (BD, albums...) tout en engageant les élèves dans la pratique artistique. Pour
une classe de primaire (Sully)
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Création  d'un  livre  numérique :  les  enfants  apprendront  les  bonnes  pratiques,  tout  en
découvrant le numérique comme un outil de création. Niveau et établissement à confirmer. 

Joute  de  traduction  littéraire :  un  projet  monté  en  partenariat  avec  la  maison  de  la
traduction en Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien de la DRAC et de la région Nouvelle-
Aquitaine, ainsi que de la Sofia (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit). Il vise
à faire connaître le métier de traducteur et faire partager le plaisir d’écrire et de traduire.
Pour une classe de lycée (Borda)

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, associatifs et
institutionnels. 

Les projets suivants seront mis en œuvre pour l'année scolaire 2019-2020 : 
- accueils réguliers de classes et de crèches (environ 200 accueils à l'année)
- accueils mensuels d'un groupe d'élèves allophones du collège Léon des Landes
- accueil sur la pause méridienne du club de lecture du collège Léon des Landes
- accueil des enfants participant à l'atelier Coup de pouce CLI (Clubs LIvres) 
- accueils des TAP (Temps d'activités périscolaires)
- accueil sur rendez-vous de groupes d'adultes encadrés par les organismes de formation ou
d'insertion (AFEC, INSUP, CADA)
- mise en place d'un partenariat avec la Maison de l'Enfance pour accompagner les parents
de tout-petits dans l'appropriation de la bibliothèque. 
- maintien du portage de livres à domicile
- création de passerelles entre le service jeunesse et la bibliothèque (cafés linguistiques,
concerts...)

Rencontres d'auteurs
Une nouvelle formule est proposée pour 2020 : les rencontres d'auteur auront lieu le mardi
en fin de journée pour animer l'ouverture de la bibliothèque jusqu'à 19h00. Les intervenants
attendus sont : les auteurs Sorj Chalandon, Célia Houdart et Jean Harambat, la reporter
Martine Laroche-Joubert, la traductrice Marie Chabin. Le partenariat avec L'Escale du livre et
Lettres du monde sera maintenu. 

Nuit de la lecture
Le 18 janvier 2020, la nuit de la lecture réunira les bibliothèques de Dax, Saint-Paul-lès-
Dax, Narrosse, Tercis-les-Bains et Heugas autour d'une programmation commune. Sur le
thème « Huis-clos »,  la  nuit  de  la  lecture  mettra  à  l'honneur  les  littératures  policières,
fantastiques  et  d'épouvante.  Les  différents  équipements  proposeront  aux  habitants  une
journée rythmée par des ateliers d'écriture, des contes, des jeux d'enquête et des lectures
théâtralisées.
Cette  année,   les  scolaires  sont  invités  à  participer.  Le  vendredi  17  janvier  2020,  la
bibliothèque  de  Dax  organisera  des  rencontres  en  classe  et  une  veillée  nocturne  pour
frissonner avec l'auteur de romans pour adolescents Philip Le Roy. 

Berges éphémères
Chaque année, la bibliothèque de plein air reçoit entre 400 et 500 lecteurs pendant l'été.
Elle est ouverte les jeudis et vendredis après-midi de 14h à 19h. Des séances de lecture à
voix haute sont proposées sur les berges de l'Adour, par les bibliothécaires, aux enfants des
centres de loisirs. 

Vente de livres
Au mois de mai 2020, la bibliothèque organisera une nouvelle vente de livres dont l'objectif
est de donner une seconde vie aux ouvrages retirés des collections. 
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Festival Itinéraires
Au mois d'octobre 2020, la programmation de la bibliothèque entrera en résonance avec le
thème du festival itinéraires de la médiathèque départementale des Landes. 

Spectacle petite enfance
Au mois de novembre 2020, la bibliothèque conviera les tout-petits et leurs parents à un
spectacle inspiré de l'univers d'albums jeunesse. Ces petites formes, techniquement légères
et  aux  jauges  réduites  (80  spectateurs  au  maximum)  offrent  une  proposition
complémentaire à la programmation jeune public de l'Atrium.
Plusieurs spectacles sont encore à l'étude : « Promenons-nous dans les boîtes » de la Cie
Nanoua, « Petit opéra bouche » par la comédienne Charlène Martin...

Rendez-vous réguliers
La bibliothèque reconduira les rendez-vous réguliers : ateliers du samedi, apéros littéraires
et Heure des histoires. 
Les  thématiques  des  ateliers  du  samedi  pour  la  période  janvier-juin  2020  seront  les
suivantes : 
- création de vitraux en papier (janvier)
- rencontre avec un apiculteur (février)
- réalisation de natures mortes aux pastels avec Arletta Lopatka, plasticienne (février)
- découverte de la plateforme Médialandes (mars)
- échange de boutures et réalisation d'un herbier (avril)
- atelier créatif à la manière de Matisse (mai)
- les trucs et astuces de grand-mère qui facilitent la vie (juin) 

SUR  PROPOSITION  DE  MADAME  ISABELLE  RABAUD-FAVEREAU,  CONSEILLERE
MUNICIPALE
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE,

APPROUVE la programmation culturelle 2020 de la bibliothèque municipale,

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,
040-214000887-20191219-23-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 : 23 Décembre 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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