REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

MAIRIE DE THEZA
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
« LES LECTURES DE LEONTINE » ANNEE 2015
1/ PRESENTATION :
La bibliothèque municipale de Théza a été ouverte au public
le 25 août 2015.
Elle a été inaugurée le 9 janvier 2016 par Jean Jacques
THIBAUT, Maire de Théza, Josiane CHEVALIER, Préfète des
Pyrénées Orientales, Hermeline MALHERBE, Présidente du
Conseil Départemental et Sénatrice, Marie Pierre
SADOURNY et Nicolas GARCIA, Conseillers
départementaux, François CALVET, Sénateur et Pierre
AYLAGAS, Député.

A ces personnalités s’étaient joints les membres de la
famille de Léontine, ancienne occupante des lieux qui a
donné son nom à la bibliothèque.
Tout en perpétuant son souvenir, la municipalité de Théza a
souhaité baptiser la bibliothèque d’un nom familier,
évoquant la proximité avec tous les publics auxquels elle est
destinée, des plus jeunes aux ainés.
Cette intention est confirmée par la décision d’un accès
libre et de la gratuité des prêts de livres, DVD et CD dans les
conditions indiquées dans le règlement intérieur.

La bibliothèque de Théza est située sur la place centrale du
village, entre la Mairie, le Centre Médical et la Poste d’une
part, la salle des Fêtes et le Centre Socio culturel d’autre
part et à proximité du Groupe scolaire et du Point Jeunes.
Son bâtiment occupe idéalement le centre de la vie
communale, sur deux niveaux représentant une superficie
de 100 m2.
Le rez – de - chaussée est consacré à la littérature pour
adultes (romans, documentaires, essais, biographies,
littérature locale, bandes dessinées, large vision) ainsi
qu’aux DVD et CD.

L’étage est aménagé pour les enfants et les jeunes et leur
offre un large éventail de livres (albums, documentaires,
bandes dessinées et romans).
Un poste informatique en libre- service permet un accès à
Internet sécurisé et sous contrôle parental.
2/ LES MOYENS :
2/1 L’organisation :

La bibliothèque est animée par Cathy MAITROT, agent de la
mairie, qui assume la gestion des collections ( acquisitions,
catalogage et entretien des ouvrages), la réception et
l’accompagnement du public ( prêts, retours, réservations),
les relations avec la Médiathèque Départementale des PO et

l’organisation des animations spécifiques ( dédicaces,
expositions, conférences).
Elle est épaulée par les membres de la commission «
bibliothèque » présidée par François MOUTTE et composée
par Valérie AMBLOT, Vinciane COLLET, Michèle
VALDENAIRE, Frédéric BEAUTES et assistée par Marie
Luce FABRE et Monique PARAYRE.
2/2 Les outils :
Le fonds bibliothécaire, les adhésions et les prêts par le
weblogiciel « e paprika » développé par la société
DECALOG.
Le portail bibliothèque @villetheza.fr permet un accès au
catalogue par tout intervenant et la réservation par les
adhérents de tous supports qui sont mis à leur disposition
aux horaires d’ouverture au public.
Afin d’étendre le champs de ses compétences, la
bibliothécaire a suivi dès 2015 deux formations organisées
par la Médiathèque Départementale ( actualité littéraire et
lecture jeunesse).
2/3 Le budget :
Le budget annuel total pouvant être consacré à l’acquisition
des supports ( livres, CD, DVD) a été fixé par le Conseil
municipal à 3500.00 €.
En 2015 le montant des acquisitions s’est élevé à : 4086.95 €
réparti de la façon suivante :
_ livres adultes : 1389.41 €
_ DVD adultes : 263.82 €
_ CD adultes : 262.44 €
_ livres enfants : 1892.24 €
_ DVD enfants : 225.04 €
_ CD enfants : 45.00 €
_ Journaux, magazines : 101.50 €
_ animations : 495.95 €
3/ L’OFFRE DOCUMENTAIRE :
3/1 Les acquisitions :
En 2015 la bibliothèque a acquis 272 livres ( 89 pour les
adultes et 183 pour les jeunes) ainsi que 23 CD ( 19 adultes
et 4 jeunes) et 34 DVD ( 20 adultes et 14 jeunes).
Par ailleurs un exemplaire du quotidien l’Indépendant a été
acheté chaque jour d’ouverture au public et deux revues

(selon leur périodicité de parution) Terres Catalanes et Art
et Décoration.
3/2 Les relations avec la Médiathèque Départementale
( MDPO)
Tous les quinze jours les ouvrages réservés sur le portail de
la MDPO sont acheminés par une navette ; celle-ci ramène à
la MDPO les ouvrages demandés par d’autres bibliothèques
du Département.
En outre, en juin et en novembre le bibliobus de la MDPO
vient sur place pour assurer cette même fonction
d’échanges.
3/3 Les collections :
Au 31 décembre 2015, la bibliothèque de Théza proposait
2959 livres, 330 CD et 155 CD, soit 3444 supports au total.
4/ L’ACTIVITE EN DIRECTION DU PUBLIC :
4/1 Les Horaires d’ouverture :
La bibliothèque est ouverte au public 14 heures par semaine
les mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h et le samedi
de 10h à 12h.
Par ailleurs en dehors des heures d’ouverture au public, la
bibliothèque accueille des groupes :
_ les trois classes de l’école maternelle tous les lundis de
14h à15h30
_ les cinq classes de l’école primaire tous les mercredis de
9h à 12h.
_ les huit assistantes maternelles du village tous les mardis
de 9h à 12 h.
_ les trois groupes de l’école de Rugby Corneilla Théza,
certains mardis de 18h à 19h dans le cadre d’un partenariat
« sport/ culture » monté avec le responsable du club et
l’aide de la Directrice de la MDPO
_ le Lycée agricole et la clinique du Pré ont été approchés
pour créer un partenariat qui réponde à leurs besoins
spécifiques respectifs
_ Les responsables du CCAS de la commune réfléchissent
aussi pour mettre en place un portage de livres à domicile
pour les personnes qui ne peuvent se déplacer.
4/2 Les adhésions :
Au 31 décembre 2015 la bibliothèque comptait

_ 414 adhérents individuels ( dont 236 femmes et 178
hommes) sur lesquels 264 sont considérés comme «
actifs »
_ 11 adhérents « collectifs » représentés par les classes du
groupe scolaire et les groupes de l’école de rugby.
Les adhérents individuels se caractérisent par le nombre
important des plus jeunes ( 140, soit 34%) , le nombre des
25/59 ans ( 1536 soit 37%), les tranches d’âge 13/24 ans et
les 60 ans et plus ( respectivement 37 et 84) s’avèrent les
moins représentés ( soit 9% et 20% du total).
4/3 Les prêts :
En 2015 sur 4 mois de fonctionnement la bibliothèque a
effectué 2314 prêts :
_ 727 romans et 20 documentaires pour jeunes
_ 1375 romans et 55 documentaires pour adultes
_ 50 CD et 46 DVD pour adultes
_ 3 CD et 38 DVD pour enfants
4/4 Les animations :
En 2015 la bibliothèque a ouvert ses portes à trois
animation :

_exposition de photographies de Didier PAGE sur le train
jaune du 19 au 26 septembre, à l’occasion de la journée du
Patrimoine
_ une conférence de Pierre TORRES suivie d’une dédicace
sur les saveurs catalanes le 17 octobre dans le cadre de la
semaine du goût
_ une dédicace de Dani BOISSET à l’occasion de la sortie de
son livre « les amis du Docteur Massat » le 28 novembre.
5/ LES PERSPECTIVES 2016
L’activité du premier trimestre confirme l’intérêt des
Thézanais pour leur bibliothèque : 80 nouveaux adhérents

en porte le nombre à 505 ; 2328 livres, DVD et CD leur ont
été prêtés ; 3 animations ont été réalisées ( une conférence,
une dédicace et une animation pour les enfants.
Fait à THEZA le 13 avril 2016.

