CONSEIL DES CITOYENS DU 23 AVRIL 2009
La lecture publique
Étaient présents :
Lydie BALLOUX (Verdelais) – Frédéric BARON (Saint Maixant) – François DOUX – Alain
DUBROCA – Monique DUBROCA – Roger ELISSEIX – Hélène GOURGUES – Françoise
GRANJOU – Martine LACROIX – Mathieu LACROIX – Maïté MALET – Monique MEZZAMEGOUD – Josette MOURA – Marie RAMILLON
Pour le Conseil Municipal :
Francis DUSSILLOLS - Thierry GRASSET – Michel HILAIRE – Francis LACROIX – Anne
LARROUY – Any TACH
Étaient excusés : Chrystelle DESQUEYROUX
Du fait de la présence de nouveaux citoyens pour ce projet de bibliothèque, le fonctionnement du conseil
des citoyens est un peu modifié ; le réunion ne porte que sur le thème du jour.

Présentation du projet par Francis Lacroix

Echanges
- La bibliothèque de prêt a-t-elle été contactée ?
Le Conseil Général possède un fond de livre à Mazères et il sera de toute façon présent pour l’aide à la
mise en place : prêt, agencement des livres, réseau informatique, etc.
- Quelle perspective pour l’informatique ?
Dans le plan départemental, il existe également une action spécifique appelée « sapiens » qui
correspond à la diffusion du savoir. L’idée serait donc d’avoir accès à différents sites culturels sur
internet, d’envoyer des courriers, etc ; en utilisant des logiciels libres. Mais il ne s’agira pas d’un atelier
informatique.
Ne faudrait-il pas prendre contact rapidement avec une personne qui serait l’agent
technique de la bibliothèque ? en effet, si on reçoit des livres, que fait-on ?
La mise en place d’une bibliothèque est en effet compliquée et a un coût. Le 28 avril, a lieu une réunion
à la communauté des communes sur la lecture publique avec le responsable du réseau bibliothèque de
Langon et d’un technicien du Conseil Général.
- Quelle structure portera cette bibliothèque ? Comment fonctionne-t-on ?
Groupe de travail / Commission du Conseil des citoyens ? Association loi 1901 ? Commission extramunicipale ?
-

Le projet étant à inventer, un groupe de travail « lecture publique » est créé :
Alain Dubroca, Monique Dubroca, Hélène Gourgues, Thierry Grasset, Martine Lacroix, Mathieu Lacroix,
Maïté Mallé, Monique Mezza-Megoud
Les personnes non présentes lors de cette réunion peuvent bien entendu rejoindre ce groupe qui se
réunira le :

De plus, une rencontre avec le personnel technique de la bibliothèque départementale de prêt aura lieu
le vendredi 15 mai à 10h ; un compte rendu sera fait à 18h30.
D’ici septembre, il faudrait examiner la possibilité de faire appel à des dons de livres, de vieux
ordinateurs, de mobiliers, etc.

Rappel : Le conseil des citoyens se retrouvera quant à lui :

Ordre du jour



mise au point du fonctionnement du Conseil des Citoyen
L’eau : organisation, distribution, etc.

