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LA FUTURE MÉDIATHÈQUE DE KOUTIO LIVRE SES 
BIBLIOTHÉCAIRES 

Un an avant son ouverture au public, dix agents bibliothécaires préparent en amont la mise en route de la 

médiathèque de Koutio. Une infrastructure de 1 500 m2, dédiée à la lecture, mais aussi à la lutte contre 

l'illettrisme. 

Dans le cadre du fonctionnement de la future médiathèque de Koutio, dont l'ouverture officielle au public est 

prévue pour la rentrée 2009, la municipalité a recruté dix agents bibliothécaires. Cette équipe polyvalente, 

jeune et passionnée, avec des expériences diversifiées et des compétences variées, va mener sa mission dans 

la continuité, au fur et à mesure de la réalisation des bâtiments. Des finitions sur mesure Aujourd'hui, ce 

personnel travaille au profit de la bibliothèque municipale, encadré par Glenda Bule, chargée du service public, 

et sous la responsabilité de Françoise Garnot, chef du projet médiathèque. «Les dix bibliothécaires ont reçu une 

très bonne formation professionnelle, organisée par la bibliothèque Bernheim, avec des intervenants de qualité, 

estime celle-ci. Il leur a été délivré un certificat d'aptitude au métier de bibliothécaire. Cette formation se 

poursuit dans la pratique, à la bibliothèque municipale et par le suivi de stages dans les bibliothèques et 

médiathèques du Grand Nouméa. » Françoise Garnot voit plusieurs avantages dans cette préparation 

particulière, réalisée dans le cadre de la mise en route de la médiathèque : « Les bibliothécaires peuvent 

travailler en coordination avec l'architecte et le chef de travaux de la ville, afin d'adapter les finitions et les 

équipements aux besoins spécifiques du fonctionnement de la médiathèque. Ainsi, les gradins de l'espace 

contes et les comptoirs d'accueil sont conçus en fonction de l'usage qu'en feront les lecteurs et les 

bibliothécaires. En prévision des accueils de classe, des lavabos supplémentaires seront installés. » Un 

équipement mis sur le Net Une année de préparation est encore nécessaire avant la mise en service officielle 

de la structure. Les bibliothécaires s'emploient à commander les livres, CD, DVD, abonnements électroniques et 

autres magazines, à sélectionner d'après les attentes de la population. Ils établissent le catalogue informatisé, 

qui permettra d'effectuer les recherches documentaires et sera consultable à distance via le site Web de la 

médiathèque. « Il sera possible de réserver des livres ou CD musicaux directement de chez soi. De plus, les 

ressources d'information de la médiathèque de Koutio seront reliées, par l'Internet, au réseau des bibliothèques 

de Calédonie. Ainsi, chacun pourra trouver le document qu'il recherche dans l'une ou l'autre des bibliothèques 

du territoire », poursuit le chef de projet. Il est par ailleurs prévu d'organiser la desserte des quartiers et des 

écoles excentrés afin que tous les habitants bénéficient du service de lecture publique. «L'équipe doit aussi 

concevoir l'aménagement du mobilier, installer les matériels informatiques et audiovisuels, préparer la 

programmation des animations pour les jeunes ou les adultes. » 


