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KOUMAC. LA FUTURE MÉDIATHÈQUE EN PRÉPARATION 

UNE ANNÉE DE CHANTIERS 

André Bilou a été intégré en tant que responsable de la médiathèque Louis-Bastien, dans le cadre de 

la mise en place de la nouvelle structure prévue dans l’Espace culturel de Koumac. 

André Bilou est le responsable de la médiathèque Louis-Bastien. 

Une année charnière. Voilà comment résumer 2014 pour la 

médiathèque, qui voit ses effectifs revus à la hausse. Notamment 

avec l’arrivée d’André Bilou, qui vient d’être nommé responsable de 

la médiathèque Louis-Bastien depuis janvier. Il va préparer la mise 

en place de la nouvelle structure prévue dans l’Espace culturel de 

Koumac, aux côtés de l’antenne du Conservatoire de musique et de 

danse. « L’enjeu de cette année est de continuer à fonctionner normalement, concernant l’accueil du public, les 

prêts, les animations… tout en préparant la future médiathèque, argumente André Bilou. Pour ce faire, nous 

procéderons au désherbage du fonds existant, à l’acquisition, au catalogage, à l’indexation et à l’équipement 

des documents (livres, CD, DVD…), à l’embauche d’un quatrième agent, à la formation du personnel et à un 

travail de préfiguration. Nous ferons en sorte que le public s’approprie le projet, nous l’informerons et ferons 

appel aux bénévoles pour l’équipement des livres. » 

  

Animations. Les objectifs de cette année passent par la promotion du fonds et une meilleure connaissance du 

public de la médiathèque, à travers diverses animations proposées, et par le tissage d’un réseau de partenariat 

avec les écoles, les tribus, les associations de la commune, de la province et du territoire, les organismes du 

pays. Et les animations commencent fort dans le cadre de la Semaine de la francophonie : la médiathèque 

Louis-Bastien organisera un concours de poésie et de dictée, ainsi que l’accueil d’un slameur québécois en 

partenariat avec le collège. 

  

Rencontres. La structure organisera également la Fête des bibliothèques et des animations diverses en 

partenariat avec l’Office municipal des sports (OMS) sur différents thèmes pendant les vacances. Elle prévoit 

aussi des rencontres avec des auteurs, l’accueil de spectacles pour jeunes ou tous publics, l’accueil de deux 
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expositions en partenariat avec le centre culturel Tjibaou, l’organisation de conférences sur des thèmes précis, 

des « heures du conte », des séances de « bébés lecteurs » avec les tout-petits... 
 

D’une bibliothèque à l’autre 

André Bilou, né le 1er avril 1964, est originaire de Pouébo et père de deux enfants. Adjoint au maire de cette 

commune (de 1995 à 2001), il est chargé de l’animation communale et participe à la mise en place de la 

bibliothèque de la commune. Dans la foulée, il suit la formation de bibliothécaire dispensée par la bibliothèque 

Bernheim, à Nouméa, et intègre l’équipe de la médiathèque du Nord (antenne de la bibliothèque Bernheim dans 

le Nord). De 2003 à 2013, il travaille comme bibliothécaire à Poindimié, puis en secteur jeunesse à la 

bibliothèque Bernheim de Nouméa, puis à nouveau en qualité de bibliothécaire à Poindimié, avant d’être recruté 

comme responsable à la médiathèque Louis-Bastien. 

 


