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LA MÉDIATHÈQUE PREND VIE 
Depuis une semaine, le personnel de la médiathèque de Koutio s'est installé dans ses murs pour continuer 

à préparer son ouverture, espérée en début d'année prochaine. 

Inutile de penser en franchir les portes pour l'instant. Si, de l'extérieur, tout semble terminé, la médiathèque de 

Koutio, fraîchement peinte de sa façade définitive rose et marron, n'ouvrira pas avant la rentrée prochaine au public. 

Mais depuis une semaine, un peu de vie semble animer l'unique médiathèque de l'agglomération. Lundi dernier, le 

personnel composé d'une dizaine de bibliothécaires et de leur chef a commencé à y prendre ses marques et à 

organiser son futur fonctionnement dans l'aile technique. Seule partie de ces 1 500 mètres carrés meublés pour 

l'instant. Il faudra donc encore patienter avant de pouvoir s'installer dans un des fauteuils des nombreux espaces de 

lecture pour y bouquiner, presque dix ans après le lancement du concours d'architecte. Avant son ouverture, le 

personnel a encore du pain sur la planche comme le décrit Françoise Garnot, chef de projet de la mise en fonction du 

bâtiment: «Avec la médiathèque, nous allons complètement changer d'échelle. La petite bibliothèque de 100 mètres 

carrés va être multipliée par dix en termes d'offre documentaire. Elle sera plus importante mais aussi davantage 

diversifiée. » Et justement, l'une des tâches les plus importantes sur laquelle l'équipe se penche depuis un an, est la 

constitution du fonds. «On aura différents types de supports : internet, une section audiovisuelle où l'on pourra 

écouter de la musique ou consulter des films. » «C'est une belle aventure car l'accès à la lecture est un droit de 

base » Côté bouquins, une petite partie seulement sera récupérée de la bibliothèque actuelle car beaucoup sont trop 

abîmés ou périmés. «Le fonds sera constitué de quelques milliers d'ouvrages classiques, de fiction et d'actualité. Il 

sera amené à se développer en fonction des attentes du public. » Après les commandes, le personnel devra ensuite 

équiper livres, magazines, CD, DVD, d'une étiquette mais aussi d'un code-barres pour usage au prêt. « L'idée est de 

créer un catalogue accessible sur ordinateur pour faciliter les recherches. Ensuite, ça serait de le mettre en ligne, 

rattaché au site de la ville afin que même la médiathèque fermée, le public puisse être renseigné. » Le personnel est 

également chargé d'installer le mobilier des différentes salles de lecture adaptées à chaque âge, de la petite enfance 

aux adultes en passant par les adolescents, mais aussi les équipements comme les ordinateurs. Près de 1 000 mètres 

carrés, mais dont l'ouverture se fera progressivement. « C'est une belle aventure car l'accès à la lecture est un droit 

de base, tout comme l'accès à la culture et à la formation. Je rappelle que l'entrée est gratuite », complète Françoise 

Garnot. La médiathèque s'annonce comme un lieu convivial doté entre autres d'une logithèque en mezzanine, d'un 

amphithéâtre en plein air, d'un espace conte pour les petits et même d'une salle de conservation du patrimoine 

communal.« C'est un bel outil et une chance d'avoir un équipement comme celui-là, se réjouit Ghislaine Rivaton, 

adjointe de Georges Naturel chargée de la culture, sans nier que la médiathèque est une réalisation de la mandature 

précédente. Ce sera l'un des phares culturels de la commune, le premier que l'on allumera.»    
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