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En 1996, les élus du district de Lacq ont souhaité mettre en réseau les
équipements de lecture publique existant sur l’ensemble du territoire afin de
satisfaire au mieux les attentes de ses habitants en matière d’information, de
culture et de connaissance.

Les objectifs de cette mise en réseau :

• favoriser l'égal accès des populations du territoire à des ressources
documentaires variées et de qualité par un maillage cohérent du territoire,

• permettre à tout citoyen d’exercer son droit à la formation permanente, à
l’information et à la culture et d’accéder librement, tout au long de sa vie,
aux livres et aux autres sources documentaires,

• donner une image vivante des différents équipements et en renforcer
l’attractivité, pour donner envie aux populations concernées de fréquenter
les bibliothèques,

• proposer un éventail varié d'actions culturelles sur les différents sites.

Une volonté politique 



Mourenx

Communauté de communes Lacq-Orthez



Le territoire
Un environnement géographique varié marqué par l’agriculture
 Un paysage diversifié, marqueur du territoire : plaines, coteaux, gave
 Des axes de circulation structurants : 3 gares, 3 sorties d’autoroute, 

RD 817 (axe Tarbes / Bayonne)
 Une superficie de 730 km² occupée à plus de 50 % par des espaces 

agricoles et 30 % de forêt.

Un territoire peu dense marqué par des zones urbaines très localisées

 8 % de la population du département.

 Une faible densité : 73 hab./km² (département : 86 hab./km²).

 Orthez et Mourenx regroupent 33 % de la population.

 Orthez, seule commune de plus de 10 000 habitants, rassemble 20 % 
de la population du territoire.

 7 communes entre 1 000 et 10 000 habitants : 38 % de la population.

 53 communes de moins de 1 000 habitants : 42 % de la population.



Une population équilibrée mais de fortes disparités entre les communes

 Un profil de population dans les normes nationales.

 21 % des habitants ont plus de 65 ans et 21 % ont moins de 18 ans.

 29 % des ménages ne sont composés que d’une seule personne.

 11 % des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Un volume d’emploi important mais concentré sur quelques communes

 21 129 emplois / 6 000 établissements en 2012.

 8 % de l’emploi du département - 15 % de l’emploi industriel du département.

 4ème intercommunalité du département en terme de volume d’emplois.

 5 communes ont plus de 1 000 emplois et totalisent 13 000 emplois.

 30 % des établissements sont issus du secteur agricole et pour 46 communes 
l’agriculture totalise 50 % de l’emploi.

 Un secteur industriel important : 24 % de l’emploi.

 Les secteurs commerces, services et administration représentent 61 % de 
l’emploi.



CC Lacq-Lagor
26 communes / 22 300 hab.

1998 : création du réseau
1 tête de réseau + 3 BR
+ Création 1 poste coordinatrice

2004 – 2006 – 2007
2 BR + 3 PL
+ 2008 : création 1 poste agent

CC Lacq élargie
47 communes / 35 000 hab.

2011 : fusion avec Arthez et 
Monein
3 BR + 1 PL (2PL fermés)
+ Création d’un 2e poste de 
coordinatrice

CC Lacq-Orthez
61 communes / 55 000 hab.

2014 : fusion avec Orthez
1 Médiathèque
3BR + 5 HL

2016 : ouverture de la 
Médiathèque tête de réseau

1998 2011

2014



Les enjeux du réseau
- Humain : créer du lien entre les bibliothèques et faciliter le 

fonctionnement des structures existantes par un soutien 
professionnel
 3 personnes dédiées au réseau

- Technique : mettre en place un catalogue commun informatisé 
et un système de réservation entre bibliothèques, pour 
permettre aux lecteurs du territoire d'accéder à l'ensemble des 
documents des bibliothèques
 Un SIGB et un portail commun

- Animation : mettre en place un programme annuel 
d'animations visant à favoriser la sensibilisation du public à la 
lecture publique
 Un programme commun d’animations



Le département 
En 2004, une convention de lecture publique a été signée entre la communauté
de communes et le département pour mettre en œuvre conjointement :

• Un programme annuel d’action culturelle visant à favoriser la sensibilisation
du public à la lecture et donner une image vivante et attractive des
bibliothèques du réseau.

• Un ensemble d’actions à destination des publics spécifiques, ayant pour but
de rendre accessible la lecture publique aux publics qui en sont éloignés pour
des raisons physiques, sociales ou autres.

• La refonte du réseau informatique et du portail documentaire, incluant le
développement des ressources accessibles en ligne pour les abonnés des
bibliothèques du réseau ayant intégré la base commune.

• La circulation des documents entre les différents points du réseau.

• La centralisation des réservations livrées et reprises par la navette de la
Bibliothèque départementale.

• La révision de la charte de fonctionnement du réseau, en cohérence avec la
convention de lecture publique et le Schéma départemental



Les compétences de la CCLO

Compétence optionnelle
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 

culturels d’intérêt communautaire :

création, aménagement, entretien et gestion d’un 
centre culturel multimédia, le Mi[x],

organisation de manifestations culturelles en lien avec 
cet équipement.

Compétences supplémentaires
• Equipement et animation d’un réseau de cyberbase

• Création et gestion d’un pôle lecture



Organisation du réseau

3 bibliothèques
points-lecture
- Municipale ou SIVU
- Bénévoles
- Ouverture 1h
- 1 jour / semaine

5 « halte-lecture »
- Etagère de 300 ouvrages
dans accueil Mairie ou local polyvalent
- Bénévoles / Secrétaire de Mairie

11 bibliothèques
relais
- Municipale ou SIVU
- Bénévoles
- Ouverture 4h / 6h30
- 2 à 3 jours / semaine

1 médiathèque
tête de réseau 
- Intercommunale
- Personnel salarié (23)
- Ouverture 36h30
- Du lundi au samedi
- Gestion du réseau

2 bibliothèques
tête de territoire
- Municipale
- Personnel salarié (2 /1)
- Bénévoles
- Ouverture 14h / 18h
- 4 jours / semaine

1 médiathèque
tête de territoire
- Municipale
- Personnel salarié (7)
- Ouverture 35 h
- Du mardi au samedi

Ouverture réseau : 
44h30 sur 6 jours

Seule la tête de réseau est intercommunale. Les autres bibliothèques sont municipales et 
ont signé une charte de fonctionnement pour appartenir au réseau.



Un portail commun
 1 SIGB unique, financé par la CCLO 

Ce SIGB équipe 19 bibliothèques sur 23. 4 HL ne sont pas informatisées

 1 catalogue collectif de 161 500 documents
13 200 CD et Vinyl / 8 400 DVD / 128 800 livres / 270 partitions / 333 titres de 
périodiques
Pour les livres et les DVD jeunesse : 74 % sont des exemplaires uniques
Pour les autres supports : 92 % sont des exemplaires uniques

 des ressources numériques en ligne : 

959 connexions aux services numériques entre février et novembre réparties 
comme suit : Soutien scolaire: 420 connexions (durée: 155h) - Remise à niveau 
adultes : 225 connexions (durée: 77h) - Code et le permis : 172 connexions 
(durée: 54h) - Langues étrangères : 120 connexions – Français langue étrangère : 
21 connexions

des ressources de formation en informatique sur des programme de traitement 
de texte, infographie…



 le compte des usagers

 un service de réservation en ligne 

une navette hebdomadaire dessert tous les points du réseau et apporte les 
documents jusqu’au lecteur

En 2016, 2 589 réservations intercos ont été faites, pour lesquelles le document 
s’est déplacé vers le lecteur, via la navette

 l’actualité du réseau

 le programme d’animations du réseau

 des sélections de sites web, des fils RSS, des coups de cœur 

partagés, etc…



Une carte unique et gratuite

A l’ouverture de la Médiathèque intercommunale en 2016, les 

élus de la CCLO ont souhaité mettre en place une carte de 

lecteur unique et gratuite sur l’ensemble du territoire.

Cette carte permet

• d’emprunter et de rendre dans n’importe quel point du 

réseau

• de réserver et de retirer les réservations dans sa 

bibliothèque de référence.



Le Public
10 305 lecteurs actifs sur le réseau : 20 % de la pop. de la CCLO

• 3 329 < 15 ans / 6 698 > 14ans / 278 collectivités

• 40 % viennent de Monein, Mourenx et Orthez

• 10 % viennent des 5 bourgs de + 1 000 hab.

• 42 % viennent des 53 communes de la CCLO de – 1000 hab.

• 8 % viennent de l’extérieur de la CCLO

sept 2016 / sept 2017 Nombre %

0 - 9 ans 1 814 17,60%

10 - 14 ans 1 515 14,70%

15 - 20 ans 824 8,00%

21 - 60 ans 3 813 37,00%

+ 60 ans 2 061 20,00%

Collectivités 278 2,70%

TOTAL 10 305 100,00%



Soutien technique

 Aide au catalogage

 Soutien technique en bibliothéconomie : réaménagement de 
la bibliothèque, désherbage, montage de projets..

 Constitution et mise à disposition de malles thématiques pour 
les scolaires

 Renfort en personnel pour aider à l'accueil des structures 
collectives

 Mise à disposition de matériel d'animation dans les 
bibliothèques : kamishibai, tapis de lectures, malles...



 Un programme annuel de septembre à juillet
Fréquentation 2016 : 5 230 spectateurs pour 129 séances dont 40% se 
sont passées au Mi[x]

o Animation Mystère : 3 089 spectateurs pour 83 séances,

o Animation Humour : 1 674 spectateurs pour 46 séances,

o Exposition CRILJ (littérature jeunesse) et GAM (écrin sonore) : 467 
scolaires (24 classes) 

 Une thématique commune déclinée par chaque bibliothèque
En fonction de la thématique choisie ensemble, chaque bibliothèque 
s’approprie le thème et le décline à sa façon. 

Les équipes sont accompagnées par la coordinatrice en charge des 
animations

Animations



 Des actions récurrentes
Elles sont proposées à la tête de réseau et peuvent être déclinées dans les autres 
bibliothèques

o Club lecture, présentations de nouveautés, sélection de coups de cœur

o Apéro-lecture

o Révision du Bac et du Brevet

o « Chut ça révise » : tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires)

o Rendez-vous des p’tits bouts : 1 samedi par mois pour les 0-3ans

o Mercredi on lit : 1 mercredi par mois pour les 3-6 ans

o Le festival du jeu vidéo

o La semaine du manga

o Les échos du son

o La nuit du cinéma



 Des partenariats nombreux
• Écoles 

o 201 classes ont été reçues dans leur bibliothèque de référence entre janvier et 
novembre 2016

o 51 transports de scolaires ou crèches vers leur bibliothèque de référence ont été 
pris en charge financièrement

• Petite enfance :
• RAM, Crèches, LAEP, PMI 

• PMI : rendez-vous tous les jeudis de 14h à 16h

• Maison de retraite : 
o visite mensuelle sur place pour présentation et prêt de livres

o lectures théâtralisées 

• Hôpital de jour :
o déplacement mensuel

• Mix :
• CCSTI, Compagnie de théâtre, Cinéma, Galerie d’art.



La cyber

En 2016, à l’ouverture du Mix, le réseau Cyberbase a été intégrée à la
Médiathèque.

Elle a pour mission d’accompagner les usages numériques, de faire de la
médiation numérique en direction de différents publics.

Des thèmes tels que la protection de la vie privée, le développement de
l’esprit critique ou les logiciels libres sont abordés dans un but
d’émancipation des citoyens en matière de numérique.

Cela se traduit par différents types d’action dans les 2 sites du réseau
cyberbase :

• Ateliers de formation : débutants et approfondissement / thématiques

• Animations thématiques 
o Exemple : Semaine du Libre (promotion des logiciels libres), Internet indiscret 

(protection de la vie privée), …

• Mois de l’e-administration

• Festival du Jeu vidéo



Elle intervient aussi sur le territoire avec :

 La Cyber mobile
• Interventions nombreuses et régulières (environ 2 fois par semaine) en 

maisons de retraite, centres de loisirs, mairies, établissements scolaires ou 
autres pour de la prévention, de l’initiation, des ateliers créatifs…

 La participation à des manifestations extérieures
• Journées des Familles (Orthez, Monein, Salies et Mourenx)

• Rencontres de l’emploi (Mourenx)

• Foires de Mourenx et d’Artix, Fête de la Musique, Journées du Livre, Rallye 
Cité (Mourenx), …

 Des partenariats avec 
• Les centres sociaux

• Le Plan Local Insertion Emploi (PLIE), la CAF, Pôle emploi

• Les maisons de retraite

• Les lycées, collèges

• …



Pour d’autres informations …

www.pole-lecture.com

www.le-mix.fr

www.cc-lacqorthez.fr

http://www.pole-lecture.com/
http://www.le-mix.fr/
http://www.cc-lacqorthez.fr/

