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LE SUCCÈS DÈS LE LANCEMENT 

La médiathèque du Nord ouverte au public en mars 2004 fête ses dix ans. Dix années de succès 

pour l’établissement qui a vu son public évoluer. Deux concours, de photo et d’écriture, sont lancés 

à l’occasion de cet anniversaire. 

 

Brigitte Girardin et Paul Néaoutyine avaient inauguré 

l’établissement le 11 mars 2004. 
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Le 11 mars 2004 était inaugurée la 

médiathèque du Nord. Et le succès fut 

immédiat. La « mednord », comme la 

population l’a très vite appelée, totalisait 5 

320 inscrits après un an de fonctionnement, 

dont 60 % étaient des habitants de Poindimié 

avec 2 942 abonnés. Cette année, l’établissement célèbre donc son dixième anniversaire et lance deux 

concours : un de photographie et un d’écriture. Le premier a pour thème, « Le Livre dans tous ses états. » 

L’objet est « d’envoyer au format numérique une œuvre photographique qui met en scène le ou les livres dans 

les divers usages et situations qui lui sont attribués ou attribuables », indique le règlement. « Les photographes 

professionnels ne peuvent pas participer », souligne Téin Vaiadimoin, bibliothécaire. Deux catégories sont 

ouvertes : 10/14 ans et 15 ans et plus. Les participants doivent envoyer leur photo à la mednord avant le lundi 

31 mars, minuit ou la déposer avant le samedi 29 mars, à 11 heures. 

  

Imagination. Quant au concours d’écriture, son thème surfe sur la vague futuriste : « Votre médiathèque en 

2114. » Les candidats, âgés de plus de 12 ans, doivent écrire une nouvelle inédite, rédigée en six pages de 

format A4 maximum et l’adresser à la mednord avant le vendredi 11 avril, minuit. « Est-ce qu’il y aura encore 

des livres, est-ce qu’on aura tout dans la tête ? interroge Téin. Peut-être qu’on aura des lentilles avec circuits 

électriques intégrés, alimentés par l’activité humaine. La médiathèque existera-t-elle toujours ou ne sera-t-elle 

qu’un centre de documentation ? La seule limite est celle de l’imagination. » Lors de l’inauguration de 

l’établissement le 11 mars 2004, Paul Néaoutyine, président de la province Nord et maire de Poindimié avait 
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expliqué : « Cet établissement est l’illustration tangible de la volonté de la province Nord, soutenue par l’Etat et 

la Nouvelle-Calédonie, d’ancrer dans le paysage culturel un équipement structurant, contribuant au 

rééquilibrage en matière de lecture publique dans le pays. » Une inauguration effectuée avec la ministre de 

l’Outre-mer de l’époque, Brigitte Girardin qui avait notamment déclaré que « cet équipement culturel est appelé 

à devenir un point de repère, une référence ». 

  

Technologies. L’établissement s’est prioritairement attaché à desservir les écoles et à mailler un réseau de 

lecture publique à l’échelle provinciale avec une équipe de douze bibliothécaires. Il alimente en ouvrages et 

documents les bibliothèques municipales. « Les missions qui nous étaient imparties sur VKP et Poya ont été 

reprises par la médiathèque de l’Ouest en 2011, indique Téin. Nous avons aussi deux bibliobus qui se rendent 

une fois par mois à Hienghène et à Ponérihouen. En dix ans, j’ai vu notre public évoluer. Au début, il était 

composé à 80 % de population européenne, surtout des adultes et des couples avec enfants. Aujourd’hui, c’est 

plutôt 80 % de Kanak avec une population jeune, dont beaucoup de lycéens. Ils viennent surtout profiter des 

nouvelles technologies, avec un accès gratuit au Wi-Fi, de nos postes Internet ainsi que de nos conseils pour 

utiliser leurs propres outils comme les tablettes ou les téléphones 3G. » 

 Contact : Tél. 42 67 00. 
 

Au menu des prochains mois 

Outre son fonctionnement quotidien, la mednord propose un programme d’événements. Voici en résumé, celui prévu 
pour l’année. 
 
Janvier : lancement des deux concours pour célébrer les dix ans et animation d’ateliers dans des centres de 
vacances. 
Février : lancement de la 4e édition du concours Raconter et écrire ensemble (classes de maternelles et primaires des 
écoles du Nord) 
Mars : Journée de la femme le 8 mars. 18 mars, journée 10e anniversaire de la mednord (chants, danses, lectures, 
expos, slam, musique, spectacles). Exposition sur les 10 mots de la Francophonie du 15 au 23 mars. Accueil du 
conteur québécois, Mathieu Lippé du 24 au 28 mars. 
Avril : Fête des bibliothèques, du 23 au 27 avril, « chaque jour est un art. » Du 24 avril au 14 juin : exposition «Erotik 
Kanak » (avec le CCT). 
Mai : Journée internationale de la presse, le 3. Ateliers du 13 au 16 mai. 
Juillet : Festival de l’image sous-marine (projections scolaires et grand public). Expo Ambrym 1913 avec l’association 
Tuburin. 
Août : du 5 août au 13 septembre, expo « Je suis noir » avec le CCT. 
  
Xavier Heyraud 

 

 


